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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Pour une majorité d’entre vous, la période estivale sera l’occasion d’un
repos bien mérité.
Alors que de longs, très longs débats viennent d’agiter la France depuis
des mois, nous aspirons tous à un peu de sérénité et de tranquillité.
J’espère de tout cœur que ces mois d’été seront l’occasion de vous
retrouver paisiblement en famille.
La vie municipale, quant à elle, ne prendra pas de repos, tant les chantiers
sont nombreux.
Après les phases préparatoires d’études et de préparation financière,
nous en sommes désormais au lancement concret des marchés et des
travaux.
Ainsi, dès cet été, débutent les travaux d’extension, de rénovation et de
modernisation du groupe scolaire Berliet.
Les travaux des nouvelles agences postales communales de Berliet et
Bel Air sont réalisés cet été pour une ouverture en septembre.
Nous lançons également cet été les programmes d’extension et de
modernisation du groupe scolaire Jean Jaurès et de construction du
club-house pour le rugby.
De la même manière, les programmes de travaux de mise aux normes
et de rénovation du théâtre Théo Argence ainsi que du Château sont
désormais en phase opérationnelle.
Nous concluons cet été un accord avec
l’ADAPEI pour l’implantation d’un centre
d’accueil pour la prise en charge précoce de
certains handicaps chez les enfants de 0 à
6 ans, et ce dans une partie des locaux que
la Ville possède sur le site de Mondial Frigo.
Une très belle réalisation que je suis fier de
voir mise en œuvre dans notre ville. Mais
j’aurai l’occasion de vous en reparler.
Toutes ces actions ne sont que la mise en
œuvre bien concrète d’une volonté forte :
le bien-être des familles, dans toutes les
constituantes de leur vie quotidienne.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

« J’espère de
tout cœur
que ces mois
d’été seront
l’occasion de
vous retrouver
paisiblement
en famille.  »

Gilles Gascon
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SUR LE VIF

MUSIC EN CIEL : NUAGEUX, MAIS HEUREUX !
Yuri Buenaventura souriant et en (très) grande forme, une douzaine
de spectatrices déchaînées sur scène qui ont répondu à l’invitation
des Pony Pony Run Run, un banquet géant dans le parc du château
le dimanche midi pour le pique-nique musical… Voici quelques
images fortes qui resteront à coup sûr gravées dans la mémoire des
festivaliers pour cette édition 2017. Une troisième cuvée marquée
par quelques épisodes pluvieux, mais qui n’ont pas entamé
l’enthousiasme du public, très familial, qui s’est malgré tout déplacé
en nombre !

UN SENTIER HISTORIQUE
ENTRE VILLAGE ET MÉNIVAL
Les San-Priots se sont déplacés en nombre
à l’inauguration de la sente MénivalVillage, qui relie désormais la rue de
l’Égalité à la rue Jules Ferry, surnommée
« l’allée des Comtes » en référence au
chemin utilisé au 18e siècle par la famille
Guignard, comte de
Saint-Priest. De nombreuses animations
autour de la cérémonie ont permis de
faire découvrir au public les spécificités
de ce sentier nature abritant pas moins
de 14 essences d’arbres différentes et les
précieuses abeilles de la ville.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
LE 20 SUR 20
DU RAID URBAIN
Quelque 800 participants
au Raid urbain ont mouillé
le maillot et parcouru des
kilomètres le 10 juin. Pour
cette 20e édition, la Ville et
l’OMS n’ont pas hésité à
semer aux quatre coins de la
commune des épreuves aussi
insolites qu’éprouvantes :
paddle et canoë sur le lac du
parc techno, tir à la carabine,
parcours du combattant et
défi raid dingue à l’arrivée…
Que du bonheur !

FÉERIQUE !
Une fin de saison en beauté pour le conservatoire, qui proposait
deux soirées musicales grandioses au théâtre Théo Argence les 8
et 9 juin. Près de 1 000 personnes ont assisté au spectacle Féeries,
donné par l’orchestre et les chœurs du conservatoire, sous la
direction de François Beaury, révélant une fois de plus tout le
talent des élèves et professeurs. Bravo !

LA NBA JUNIOR S’INVITE À SAINT-PRIEST

JOURNÉE TOP CHRONO
Saint-Priest accueillait le 31 mai la Journée chrono de l’alternance,
organisée par la CCI Lyon Métropole, en lien avec les communes du
secteur et tous les acteurs locaux de l’emploi.
Ce rendez-vous dédié aux recrutements en contrat d’apprentissage
et de professionnalisation a attiré plus de 650 personnes à l’espace
Mosaïque. Les 47 entreprises présentes proposaient 242 offres
d’emploi pour 536 postes, allant du CAP au master.

Alors que la Métropole lyonnaise a été choisie pour accueillir
la première ligue junior de NBA en France, une vingtaine de
jeunes entre 11 et 14 ans issus des collèges san-priots ont été
sélectionnés pour faire partie des 30 équipes qui s’affrontent
pour le titre. L’occasion pour eux de représenter la commune
mais également les véritables franchises américaines. Évoluant
avec les maillots du Heat de Miami et du Magic d’Orlando,
espérons que ces basketteurs et basketteuses amateurs
san-priots atteignent au moins les playoffs (phases finales).
Les deux premières journées de championnat qui se sont
déroulées au gymnase Colette ont en tout cas accouché d’un
beau spectacle et d’une très bonne ambiance.
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EN VILLE
// 100 ans de la Cité Berliet

Rendez-vous
réussi avec
l’histoire
Samedi 17 juin, habitants,
élus, conseillers de quartier,
se sont retrouvés nombreux
place Spielberg pour fêter
les 100 ans du quartier.

I

l y a tout juste 100 ans, une cité ouvrière
voyait le jour du côté de la nouvelle
usine Berliet alors en pleine expansion.
Un quartier san-priot était en train
de naître, allant accueillir jusqu’à 950
habitants au fil du 20e siècle. Dès 2009,
commence alors une profonde mutation
avec l’aménagement de la ZAC Berliet et
l’implantation d’un « nouveau monde ».
La population quadruple en l’espace de
quelques années. Un siècle d’histoire
qu’a souhaité mettre à l’honneur le
conseil de quartier en organisant une
journée anniversaire le samedi 17 juin.
Un événement particulièrement réussi,
qui a mobilisé habitants, commerçants,
associations et entreprises, autour de
plusieurs temps forts. Tous étaient
réunis place Spielberg pour faire de cette
journée un grand moment de fête et de
partage. Et le résultat a été à la hauteur
de toutes les attentes. La visite historique

du quartier emmenée par Gabriel Pihée
de La San-Priode, a été suivie par plus
de 200 personnes, les démonstrations de
lance à eau avec les sapeurs-pompiers ont
attiré petits et grands. L’association Plaisirs
d’Antan a rencontré un vif succès avec ses
danses en costumes 1900, tout comme
l’exposition réalisée par les enfants de
l’école et du centre de loisirs de la maison
de quartier Diderot… Une cérémonie de
clôture empreinte d’émotion autour du
gâteau d’anniversaire, marquée par la
présence de Monique Chapelle, qui fut la
secrétaire particulière de Paul Berliet avant
de devenir présidente de l’Association des
Amis de la Fondation Berliet. Bref, ce fut
une belle journée et c’est avec une fierté

Le maire Gilles Gascon et Monique Chapelle de la
Fondation Berliet autour du gâteau d’anniversaire.
Ci-dessus, Gabriel Pihée, qui a attiré foule pour sa
balade historique du quartier.

non dissimulée que le maire a participé à
ces festivités, adressant un message aux
anciens comme aux nouveaux habitants du
quartier : « la Cité Berliet existe toujours, elle
continue à vivre avec ce qui fait sa spécificité.
Aux nouveaux venus, vous aussi, faites vivre
ce quartier si riche en histoire ! ». //

// Devoir de mémoire

Les collégiens reprennent le flambeau

P

arce que l’histoire ne se raconte pas que dans les livres, des
classes de troisième du collège Colette se sont rendues cette
année sur plusieurs lieux de mémoire de la seconde guerre
mondiale. Ce sont tout d’abord 10 élèves du collège san-priot qui
ont été sélectionnés, avec une centaine d’autres collégiens de
la Métropole de Lyon, pour participer à un voyage de mémoire à
Auschwitz en Pologne, au cœur même du camp d’extermination nazi.
Sur place, ils ont été accompagnés et guidés par un ancien déporté
qui a témoigné de son vécu. D’autres classes du collège ont quant
à elles visité la Maison d’Izieux, site dédié aux 44 enfants juifs arrêtés

6 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET-AOÛT 2017

et déportés en avril
1944, puis le mémorial
de
Vassieux
en
Vercors, haut lieu de la
Résistance.
Des visites toutes empreintes d’une vive émotion qui ont frappé les
esprits des jeunes. « Nous avons tous été très impressionnés, souligne
ce collégien. Ce genre de voyages nous aide à prendre conscience de
tout ce qui s’est passé et de l’importance de se souvenir pour que cela
ne recommence pas ». //

Brèves

// Éducation

Les rythmes scolaires
de nouveau en question

GRANDE RUE
PIÉTONNE

La constitution récente d’un nouveau gouvernement
a remis la question des rythmes scolaires au cœur des
débats. Pour le maire Gilles Gascon, il faut prendre le
temps de la réflexion et se tenir à l’écoute des familles
avant d’envisager une nouvelle organisation.

A

u cours d’une interview télévisée
fin mai, le nouveau ministre de
l’Éducation nationale Jean-Michel
Blanquer a évoqué le fait que « la possibilité
donnée aux maires de renoncer à la réforme
des rythmes scolaires ne devrait finalement
être généralisée qu’à la rentrée 2018, et non
dès septembre 2017 », comme cela avait
été envisagé initialement. Faute de décret,
le cadre règlementaire ne devait donc
pas évoluer à court terme. Le ministre
a également précisé « qu’un arbitrage
sera nécessaire de la part du responsable
de l’Éducation nationale, c’est-à-dire
localement de l’inspecteur d’académie. »
En résumé, les maires ne décideraient pas
seuls.
Mercredi 28 juin dernier, à près d’une
semaine de la fin de l’année scolaire, un
décret a finalement été publié au Journal
officiel, permettant pour les communes
qui le souhaitent un retour à la semaine à

4 jours dès la prochaine rentrée. Des délais
qui semblent beaucoup trop courts pour le
maire Gilles Gascon : « Avant toute prise de
décision, je souhaite consulter les parents et
le corps enseignant, explique l’édile de SaintPriest. Les délais sont désormais intenables.
Il convient de prendre le temps nécessaire à
la réflexion. Les familles sont organisées sur
une semaine à 4,5 jours depuis maintenant
trois ans. Il me paraît indispensable ne pas
agir dans la précipitation et de se tenir à
l’écoute des besoins des familles. »
La question de la réorganisation des
temps scolaires et périscolaires au cours
des deux seuls mois d’été paraît délicate,
qui plus est pour une ville comptant 16
groupes scolaires et environ 6 100 élèves.
Concrètement, une large consultation
sera proposée au cours de l’année scolaire
2017/2018 aux familles san-priotes, en
vue d’une possible évolution des rythmes
scolaires pour la rentrée 2018. //

La Grande rue sera réservée
aux piétons et modes doux
- entre la rue Jean-Jacques
Rousseau et la place Bruno
Polga - les dimanches 9 juillet et
10 septembre. Des animations
seront organisées de 10 h à 14 h,
en lien avec des associations,
qui présenteront leurs activités
avec des démonstrations. Les
commerçants participeront aussi
à ces matinées en proposant des
dégustations. Plus d’infos sur le
programme d’animations à :
accueil@saint-priestodc.fr

PÉTARDS :
TOLÉRANCE ZÉRO

Petit rappel utile : l’utilisation de
pétards sur la voie publique est
strictement interdite, sous peine
d’amende, voire de poursuites
judiciaires. Sachez que leur vente
est interdite aux mineurs. Afin
de lutter contre les nuisances
sonores et pour assurer la sécurité
des San-Priots en cette période
estivale, la police municipale
mettra en place quotidiennement
des patrouilles pédestres sur
différents quartiers de la Ville.

NOUVELLES
INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE

Pour éviter toute décision précipitée d’ici la rentrée, le maire Gilles Gascon souhaite mettre en place
une concertation avec les parents et enseignants au cours de l’année scolaire 2017-2018.

Une session d’inscriptions
réservée aux nouveaux élèves
se déroulera du 21 août
au 10 septembre. Réunion
d’information samedi 26 août à
10 h au conservatoire. Plus d’infos
au 04 78 20 03 22.
www.conservatoire-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Élections
législatives

Niveau record
d’abstention

Les élections législatives
des 11 et 18 juin derniers
resteront marquées par un
niveau record d’abstention
sur les 2 circonscriptions que
comprend Saint-Priest, allant
jusqu’à 80 % dans certains
bureaux de vote san-priots.
Sur la 13e circonscription
(109 837 habitants), la
candidate de La République
En Marche ! Danièle Cazarian,
est élue avec 52,35 % des voix
(54,69 % à Saint-Priest) face
au député sortant LR Philippe
Meunier qui obtient 47,65 %
des suffrages (45,31 % à SaintPriest). Le taux de participation
s’élève à 39,44 % sur l’ensemble
de la circonscription et à
40,42 % sur les 8 bureaux de
vote san-priots concernés.
Dans la 14e circonscription
(127 000 habitants), le député
sortant Yves Blein, qui se
présentait sous l’étiquette
La République En Marche !
l’emporte avec 65,6 % des
voix (64,03 % à Saint-Priest)
face au candidat du Front
national Damien Monchau, qui
enregistre 34,4 % des suffrages
(35,97 % à Saint-Priest). Le
taux de participation s’élève
à 31,35 % sur l’ensemble de la
circonscription et à 31,37 % sur
les 24 bureaux de vote
san-priots.
> Retrouvez les résultats
complets des 1er et 2e tours des
élections législatives, par bureau
de vote à Saint-Priest, sur le site
de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

// Déménagement

La Mission locale
et Pôle emploi investissent
le centre-ville
Avec l’arrivée de Pôle emploi et de la Mission locale
dans des locaux spacieux situés en plein centre-ville,
Saint-Priest marque son dynamisme et sa volonté d’agir
en direction des travailleurs san-priots.

L

eur départ de la Maison de l’emploi à
Bel Air devait avant tout permettre de
libérer la place pour la future maison de
santé pluriprofessionnelle et universitaire
(MSPU). Mais le déménagement de la
Mission locale et de Pôle emploi revêt un
caractère particulier à l’heure où la Ville
multiplie les initiatives pour aider les SanPriots en difficulté sur le marché du travail.
Centre de référence pour neuf communes
du sud-est de la région lyonnaise, le Pôle
emploi san-priot se devait d’avoir des
locaux à la hauteur des attentes des 7  200
personnes inscrites au chômage sur le
secteur. Les 1  200 m2 du nouveau bâtiment
situé à l’entrée de la commune, le long de
la route de Lyon, abritent désormais une
cinquantaine de collaborateurs. Ouvert
depuis la fin du mois de juin, les premiers
usagers ont ainsi salué l’accueil, le confort,
l’accompagnement et l’aide individuelle
apportée par les agents sur le nouvel espace
numérique pour toutes les démarches en
ligne.
Du côté de la Mission locale, elle aussi à
la tête d’un réseau de quinze communes
des environs, soit un peu plus de 4 800
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jeunes à accompagner, l’emménagement
dans les anciens bureaux du CCAS
administratif, situés sur la place Charles
Ottina, représente « un symbole politique
fort », selon Habib Darwiche, adjoint au
développement
économique.
« Nous
voulions rapatrier la Mission locale au
sein même de l’hôtel de ville, afin qu’elle
soit plus visible et plus accessible », précise
l’élu. Outre la rénovation des espaces de
travail et d’accueil du public, la structure
disposera également d’un nouveau matériel
informatique permettant d’accompagner
vers l’emploi et la formation les jeunes en
situation de grande précarité. Une nécessité
absolue quand on sait que l’année dernière,
elle avait permis la signature de plus de
1  200 contrats de travail. //

> C’est vous qui le dites !
Lyria Viudez, Directrice de Pôle emploi
« En tant que garante de la qualité de travail de mes collaborateurs et de l’accueil
des demandeurs d’emploi, ce déménagement est une satisfaction. La taille
des locaux nous permet de fonctionner efficacement avec des équipes dédiées
à l’indemnisation des demandeurs d’emplois, les services aux entreprises ou
l’accompagnement individuel, tout en ayant un socle commun d’accueil pour recevoir
des personnes sans rendez-vous le matin. Cela s’inscrit dans une démarche nationale
d’amélioration de l’offre de service et de l’accueil du public dont on mesure déjà les
premiers effets positifs avec des usagers très sereins quand ils viennent chez nous ».

// Groupe scolaire Berliet

Les travaux démarrent cet été
Le chantier de rénovation et d’agrandissement du groupe
scolaire Berliet démarre dès ce mois et pour une durée de
2 ans. Une réunion publique a permis de faire le point avec
les habitants sur le déroulement des travaux.

D

ans un quartier en pleine mutation,
marqué par la construction de nouveaux
logements et l’arrivée de nombreuses
familles, le groupe scolaire Berliet a vu ses
effectifs augmenter massivement. Avec des
locaux devenus trop étroits et vétustes,
la Ville a acté la modernisation de l’école,
dont les travaux démarrent dès cet été.
Un chantier d’envergure qui, a rappelé
le maire Gilles Gascon lors de la réunion
publique sur site le 15 juin, « est la première
étape d’un “plan Marshall des écoles” de 35
millions d’euros, que nous déployons sur les
quatre prochaines années pour réaliser des
travaux dans les groupes scolaires. Il est ainsi
notamment prévu la rénovation et l’extension
de Jean Jaurès, Simone Signoret et Revaison ».
À Berliet, l’opération s’élève à 5,6 millions
d’euros et permettra de disposer à la rentrée
2019 d’un équipement entièrement rénové et
dimensionné à la taille du quartier, pouvant
accueillir 545 élèves. Le groupe scolaire
disposera alors de 8 classes de maternelle
(contre 5 aujourd’hui), et 11 en élémentaire

(8 actuellement), d’un restaurant scolaire
d’une capacité de 405 élèves et d’un accueil
de loisirs de 64 enfants (32 en maternelle et
32 en élémentaire). Le gymnase sera aménagé
de façon à pouvoir être également utilisé en
dehors des temps scolaires par l’accueil de
loisirs et les associations sportives.
La première des 5 phases de travaux
commence en juillet avec deux interventions
majeures, liées au désamiantage et au
déplacement des bâtiments modulaires
avec l’ajout d’une salle de classe. Suivront
ensuite de septembre 2017 à avril 2018,
l’aménagement du nouveau restaurant
scolaire et la rénovation du gymnase et d’une
partie de l’école élémentaire. Des travaux qui
se dérouleront pour la plus grande partie
en site occupé. Durant la réunion publique,
la Ville a tenu à rassurer les familles, mais
aussi les riverains et les commerçants,
affirmant qu’elle restera vigilante tout au
long du chantier et mettra en place toutes
les mesures nécessaires, afin notamment de
sécuriser les entrées et sorties des classes. //

Brèves
BARBECUES AU FORT
Il est rappelé que pour des
raisons de sécurité les barbecues
en plein air sont interdits sur la
voie publique et dans les lieux
accessibles au public. Leur usage
est réglementé au sein du parc
du Fort où un emplacement leur
est réservé, à proximité de l’aire
de jeu située à l’entrée principale.
Les visiteurs sont invités à
apporter leur propre équipement.

EN VACANCES
L’ESPRIT TRANQUILLE
Signalez au commissariat vos
dates de départ et de retour de
vacances. Le service Opération
tranquillité vacances permet
de prévenir les risques de
cambriolage en votre absence,
grâce au passage de patrouilles
de police devant votre domicile,
de jour comme de nuit.
> 04 78 20 20 60. En cas
d’urgence, composez le 17.

HORAIRES D’ÉTÉ
DU SERVICE
URBANISME
Durant la période estivale et
jusqu’au 1er septembre inclus, le
service urbanisme de la Ville est
ouvert au public uniquement le
matin de 8 h 30 à 12 h.

AMBROISIE : AGISSEZ !

Une centaine de parents étaient présents à la réunion publique du 15 juin, suivant avec attention les explications sur
les différentes phases du chantier de modernisation de l’école.

Chaque année, la Ville déploie un
vaste dispositif de lutte contre
l’ambroisie. Elle met notamment
en place, jusqu’au 31 octobre,
une permanence spécifique,
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 sur
ambroisie@mairie-saint-priest.fr
Également, la plateforme internet
de signalement de l’ambroisie :
www.signalement-ambroisie.fr Tél. 0 972 376 888.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET-AOÛT 2017 I 9

EN VILLE
// Stade Jacques Joly

// Baccalauréat

Le projet de
rénovation voté !

La prime aux mentions
reconduite pour 2017

Après plusieurs semaines
consacrées à l’étude des
différents projets de rénovation
du stade Jacques Joly, le conseil
municipal a arrêté son choix
sur un cabinet d’architectes
lyonnais. Parmi les principaux
réaménagements qui seront
mis en œuvre, on retrouve la
réhabilitation des tribunes, des
vestiaires et de la buvette, la
création d’une deuxième entrée,
de deux terrains d’entrainement
en synthétique et d’une piste
d’athlétisme pour les scolaires
ainsi que le déplacement du
skate-parc. D’un montant total
estimé à 4,4 millions d’euros,
les travaux ne commenceront
pas avant l’été prochain pour
une livraison du site prévue à la
rentrée 2019. Couleurs reviendra
plus en détail sur le projet dans
son numéro de rentrée.

P

our la deuxième année consécutive, la Ville a décidé de récompenser ses meilleurs
bacheliers en offrant une prime aux jeunes San-Priots qui ont réussi à décrocher
leur diplôme avec mention. Dès 12/20 de moyenne, les élèves pourront prétendre
à recevoir un virement de 100 €, 150 € pour 14/20, et enfin 200 € pour 16/20 et plus.
Une aide précieuse pour commencer des études supérieures ou rentrer dans la vie active,
puisque la récompense est également promise aux lauréats des bacs professionnels.
« Nous voulons encourager le mérite et l’excellence de notre jeunesse san-priote », précise le
maire Gilles Gascon.
Pour pouvoir en bénéficier, les personnes concernées doivent remplir avant le
30 septembre le formulaire en ligne disponible sur le site de la Ville (www.ville-saintpriest.fr), sans oublier de joindre les pièces justificatives demandées. Une cérémonie
en l’honneur des prétendants aura lieu le 19 octobre dans les salons de l’hôtel de ville.
En 2016, près de 150 San-Priots avaient ainsi obtenu leur petit bonus de fin d’année. //

// Déchets ménagers

Du changement
dans la collecte
Depuis le 22 mai, les services de
la Métropole ont mis en place
une nouvelle organisation de
ramassage des bacs gris (déchets
ménagers) sur la commune.
Les différentes zones industrielles
sont passées à 4 collectes
par semaine et les zones
pavillonnaires à 2 (soit les lundi
et jeudi, soit les mardi et vendredi
selon les secteurs).
En revanche, pas de changement
pour les logements collectifs qui
continuent de bénéficier des
5 jours de collecte hebdomadaire.
Le bac de tri reste quant à lui
toujours ramassé le mercredi.
> www.grandlyon.com/
communes/saint-priest.html
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// Bénévolat

Ils ont mérité leur médaille

C

e n’est pas forcément dans leurs
habitudes d’être sur le devant de la
scène, pourtant la Ville a souhaité
une nouvelle fois leur rendre hommage.
Eux, ce sont les nouveaux récipiendaires
de la médaille du Mérite et du Bénévolat.
Un titre honorifique, créé en 2015 par la
municipalité, qui valorise tous les ans
l’engagement d’une quinzaine de SanPriots dans le monde associatif. « Leur
travail et leur dévouement contribuent à
faire de Saint-Priest une ville dynamique
où il fait bon-vivre, ponctue François
Mégard, conseiller municipal délégué aux
associations. La sélection a une nouvelle
fois été très difficile mais les dossiers qui
n’ont pas été récompensés cette fois-ci sont
reconduits pour la prochaine session. »

À noter cette année une petite nouveauté
lors de la cérémonie puisque cinq SanPriots ont également été distingués de
la médaille de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement associatif pour
leur parcours remarquable au sein des
associations san-priotes. Félicitations à
eux ! //
> Retrouvez la liste de tous les médaillés
sur le site de la Ville : www.ville-saintpriest.fr

Publi-rédactionnel

BABYCHOU GARDE D’ENFANTS
VOTRE SOLUTION

// Nuisances aériennes

Babychou Services, spécialiste de la
garde d’enfants à domicile, a entamé ses
recrutements pour une nouvelle rentrée
des classes. En sortie de crèche, d’école,
le matin, ou en babysitting Babychou
Services vous trouve une solution pour
prendre en charge vos enfants.

© Aéroports de Lyon

Premières actions
marquantes

C

onclue pour 5 ans, jusqu’en 2021, la nouvelle
Charte pour l’environnement de l’aéroport de
Bron est le fruit d’un long travail qui a abouti à un
compromis entre le gestionnaire du site (Aéroports
de Lyon), la Métropole, les usagers de l’aéroport et les
associations de riverains. Les efforts déployés marquent
une volonté partagée d’améliorer la situation. Parmi les
mesures mises en place, notons la limitation du nombre
de mouvements d’avions à 80 000 par an ou encore le
choix de procédures de trajectoires adaptées pour éviter
le survol de Saint-Priest. Depuis le 1er avril, la restriction
des tours de piste d’entraînement s’est étendue au samedi
entre 12 h et 15 h (en plus de chaque jour après 20 h, et le
dimanche après 12 h). « À ce stade, nous constatons que les
mesures sont plutôt respectées, souligne Sophie Vergnon,
adjointe à l’environnement. Nous observons notamment
une nette diminution du trafic, avec 60 500 mouvements
enregistrés en 2016 contre plus de 66 000 en 2014. Nous
restons toutefois très sensibles à la question des vols de nuit,
qui étaient encore de l’ordre de 774 l’an dernier dont 400
sanitaires. À la demande du maire Gilles Gascon, Aéroports
de Lyon a engagé une étude en vue de transférer les activités
de vols sanitaires (transport d’organes) sur le site de LyonSaint-Exupéry. Ces transports, réalisés en partie par un
avion de type Piaggio, sont particulièrement bruyants et
sources d’importantes nuisances la nuit ».
Un comité de suivi, réuni en mai, a permis de pointer les
prochaines actions, à commencer par la sensibilisation des
pilotes de la sécurité civile, du Samu et de la gendarmerie.
Une communication spécifique sera faite à l’intention des
compagnies du site. Une étude sera également lancée en
vue de l’implantation en 2018 de dispositifs pour effectuer
des mesures de bruit. //
> Pour toute réclamation, contactez le jour même
le médiateur de l’aéroport en précisant l’heure et le lieu.
Contact Écoute riverains : 0800 692 766 (n°vert) –
mediateur@lyonaeroports.com
ou l’association de riverains Lucona : lucona@hotmail.fr

Fort de ses 60 agences en France et
ses 19 ans d’expérience, le processus de
recrutement est bien rôdé (expériences
vérifiées, tests écrits, oraux) et permet
de présenter aux parents des profils de qualité. C’est pour cela que le
taux de recommandation de votre agence Lyon Sud Est est de 92 %.
« Notre recrutement est notre valeur ajoutée et se
fait toute l’année pour être réactif et à même de
répondre à toute demande, même urgente » précise
Julien ROUYRE le responsable de l’agence, originaire
de Saint-Priest.
C’est donc une solution de garde pratique et flexible qui s’offre aux parents
de Saint-Priest et des alentours. Par ailleurs, l’agrément de Babychou
Services permet aux familles de bénéficier de prestations de la CAF et
d’avantages fiscaux le cas échéant.
Babychou Services Lyon Sud Est
328, avenue Berthelot 69008 Lyon
09 83 77 76 15 / 07 60 27 37 63
contacts69lyonsudest@babychou.com

L’Ère du Temps
À découvrir chez

VOTRE SALON DE COIFFURE...

ET AUSSI VOTRE BARBIER !
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VITE, UNE VISITE S’IMPOSE !
HORAIRES D’ÉTÉ :
Du mardi au jeudi 9 h - 12 h / 14 h -18 h 45
Le vendredi de 9 h à 18 h 45 & Samedi de 9 h à 15h30
Vacances du mardi 8 au mercredi 23 août 2017 inclus
21, boulevard François Reymond - Saint-Priest Village

Tél. 04 78 21 32 60
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PORTRAIT

Jean-Raphaël Tordoir
Mordu de compétition depuis l’enfance, Jean-Raphaël Tordoir
a fait de l’eau son terrain d’expression favori. Passionné par la
plongée avec bouteille, il a développé un véritable talent pour la
photographie sous-marine. Récompensé à plusieurs reprises au
niveau international, le San-Priot ne rêve que d’une chose : participer
une dernière fois aux Championnats du monde. PAR FLORENT CUSTODIO

D

u haut de ses 70 ans, Jean-Raphaël Tordoir
dégage une sérénité rare. Résidant dans un
havre de paix situé au cœur du Village, cet
ancien dentiste cache derrière son calme olympien,
sa bonhomie et son allure de « père peinard », un
tempérament de compétiteur hors pair. Sans aller
jusqu’à confier au San-Priot des pouvoirs surnaturels,
il possède une force qui n’est pas sans rappeler celle
des créatures mythologiques, capables de maîtriser
l’un des quatre éléments parmi l’eau, la terre, l’air et le
feu. Et si lui pouvait les contrôler tous ?
La terre. Jean-Raphaël est sans aucun doute très
attaché à la sienne. Né en 1946 à Lyon, il a grandi
autour de valeurs simples. « Élevé au bon goût et à
la cuisine authentique » du restaurant familial Au
p’tit quinquin, ses parents lui ont transmis le plaisir
des bonnes choses de la vie. De la rue Berthelot à la
place de la République, il n’a jamais vécu en dehors
de la capitale des Gones si ce ne n’est pour s’exiler
à Saint-Priest en 2000. Mais sa terre, c’est aussi
depuis longtemps celle de sa femme, Marie-Ange,
sa correspondante du lycée. 47 ans de mariage cette
année et presque autant à se rendre dans la province
espagnole des Asturies pour y passer des vacances en
compagnie de sa douce.
L’eau. C’est justement du côté de la péninsule ibérique
que l’appétence de Jean-Raphaël pour le milieu
aquatique a fini de s’aiguiser. Tombé très jeune dans les
piscines municipales lyonnaises, il y a réalisé quelques
performances spectaculaires, d’abord en tant que
nageur, puis en remportant le titre de champion de
France de water-polo. Mais depuis les années 80, c’est
en mer qu’il prend le plus de plaisir. « J’ai longtemps
pratiqué la chasse sous-marine en apnée durant mes
vacances sauf qu’avec le temps, j’ai pris de la bouteille,
et je me suis mis à la plongée », plaisante JeanRaphaël. Longtemps fidèle à la MJC de Villeurbanne,
il découvre avec eux l’art de la photographie sousmarine avant d’intégrer le Golden club subaquatique
de Saint-Priest. « J’ai commencé la photo avec des
appareils argentiques où l’on attendait plusieurs jours
pour voir le résultat. Il fallait noter tous les réglages sur
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un bout de papier si l’on voulait progresser. C’était très
long. Aujourd’hui avec le numérique, c’est différent. J’ai
déjà plus de 45 000 clichés ! »
Le feu. Dire que Jean-Raphaël est un amoureux de la
compétition relève presque de l’euphémisme. Non
pas qu’il apprécie particulièrement de battre ses
adversaires ou de bénéficier d’une reconnaissance,
en témoigne sa modestie lorsqu’il évoque l’exposition
permanente de ses photos à l’aquarium de Lyon. Non,
ce qui le motive c’est ce feu sacré qui le pousse sans
cesse à se dépasser. Multiple champion de France
de photo sous-marine dans la section ambiance, le
San-Priot a également réussi à conquérir une fois le
graal mondial en 1998. « Mon dernier Championnat
du monde remonte à 12 ans maintenant. J’aimerais
vraiment réintégrer l’équipe de France pour ressentir
encore une fois le frisson de cette compétition. C’est
au dessus de tout comme sensation. Mais bon, ils en
prennent deux, et pour l’instant je suis 3e français. »
L’air. Avec juste le temps de reprendre son souffle,
Jean-Raphaël a donc beaucoup plongé pour
améliorer sa technique. Il peut compter pour cela
sur une santé de fer. Avec 41 pulsations par minute
au repos, l’air si précieux lorsqu’il évolue sous le
niveau de la mer, est une ressource que le San-Priot
préserve également une fois la combinaison enlevée.
Il lui permet en tout cas de voler comme le vent d’une
destination à l’autre, bien qu’il affirme avoir réduit
la voilure à une trentaine de sorties en mer par an.
« Je privilégie la qualité, puis j’aime bien me retrouver
un peu à la maison » conclue t-il. Au final, qu’il soit sur
terre ou sous la mer, le septuagénaire semble heureux
comme un poisson dans l’eau. //
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// La Fouillouse

Promenonsnous dans
les… champs !

A

près le sentier des Garennes traçant
une boucle de 6 km à travers le
secteur de Manissieux, un nouveau
sentier nature s’apprête à voir le jour au
départ du parking du Fort, du côté de la
Fouillouse cette fois-ci. Long de 2,5 km,
cet itinéraire se prénomme sentier de la
Route de Vienne, en référence au tacot qui
transportait les voyageurs en provenance
de l’Isère au siècle dernier. Il reprend
en partie une balade déjà existante
sur le chemin Henri Chrétien mais qui
conduisait jusque-là dans un cul-desac. Beaucoup de San-Priots coupaient
alors à travers champs pour revenir par
un sentier débouchant sur le chemin de
Saint-Bonnet, juste en face du centre
équestre de l’UCPA. Forte de ce constat,

la Ville a décidé d’engager 20 000 euros
pour débroussailler une zone en bordure
de l’A46 sud et le long du chemin de la
Fouillouse, permettant aux randonneurs
d’effectuer une boucle en toute sécurité en
marge des parcelles agricoles. Le balisage
de cette balade devrait être installé durant
l’été. Il sera complété par plusieurs

panneaux pédagogiques sur l’agriculture
alentour, la biodiversité et l’apiculture.
Si le sentier de la Route de Vienne ne
sera pas inauguré officiellement avant
le mois de septembre, les promeneurs
qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà
l’emprunter et découvrir un nouveau
visage de la campagne san-priote. //

// Bel Air

L’opération Mansart-Farrère
reprend sa marche en avant

A

près plusieurs semaines de retard en raison de travaux de
préparation supplémentaires, la déconstruction de l’allée
11 rue François Mansart a repris. La pelle mécanique qui
prend soin de « grignoter » la dizaine de logements concernés sans
abîmer le reste du bâtiment, devrait avoir terminé d’ici la mi-juillet.
Ce chantier marque la première étape de la création d’une nouvelle
voie reliant la rue de l’Égalité à la rue Henri Barbusse dans le cadre
du projet Mansart-Farrère, Redessinons notre quartier. Elle aura
pour but de désenclaver le secteur tout en favorisant les modes de
déplacement doux. « Notre objectif n’est pas d’attirer de la circulation
mais d’améliorer la desserte des habitations, des équipements publics
et de sécuriser les déplacements autour des lieux de vie grâce à des
plateaux traversants, des trottoirs accessibles, des nouvelles places de
stationnement et une voie verte pour les piétons et cyclistes », confie
Vincent Gévaudan, chef de projet à la Métropole de Lyon. La remise
au propre du site prévue pour le 4 août devrait permettre d’entamer
les travaux de ce nouvel axe du plateau de Bel Air dès la rentrée
prochaine. //
> Plus d’infos auprès de l’équipe projet Saint-Priest Bel Air / Garibaldi au
04 78 20 15 92.
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De nombreux soldes *

*

sur de nombreuses marques vous attendent !

du 28 juin au 8 août

Qualité Fait Maison Personnalisation Réparation

ACHAT D’OR TOUTE L’ANNÉE

WWW.bijouterie-dematos.com Vente en ligne : www.doretdargent.fr

04 78 20 48 50

23 bd. François Reymond / Saint-Priest VILLAGE
Mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

DOSSIERS

Loisirs

Passez un été au top !
À LA RECHERCHE DE BONS PLANS SUR SAINT-PRIEST POUR LES VACANCES ?
COULEURS A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS QUELQUES-UNES DES ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR LES DIFFÉRENTES STRUCTURES EN JUILLET ET EN AOÛT.
À TRAVERS CINQ THÉMATIQUES, RETROUVEZ NOS TOPS DE L’ÉTÉ POUR PROFITER
DES ATOUTS DE LA VILLE EN MATIÈRE DE SORTIES, D’ANIMATIONS, DE SÉJOURS,
DE SPORT ET DE LOISIRS. PAR FLORENT CUSTODIO
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Top 3 des immanquables de l’été
S’ENVOLER
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
TOUT L’ÉTÉ

À la journée ou à la semaine, les
centres sociaux et maisons de
quartier de la Ville proposent une
myriade d’excursions à bas prix
durant l’été pour les enfants de 3
à 17 ans et les adultes. Découverte
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S’ÉMERVEILLER DEVANT
LE FEU D’ARTIFICE
13 JUILLET

PARTICIPER AU TROC’ LOISIR
27 JUILLET

C’est un grand classique mais il
serait dommage de s’en priver.
le,
Le feu d’artifice de la Fête nationa
et,
juill
13
le
t
men
nelle
ition
tiré trad
devrait une nouvelle fois réunir
plusieurs milliers de personnes
dans le parc du Château. Il sera
précédé cette année d’un spectacle
son et lumière sur le thème du
cinéma, projeté
directement
sur les façades
du monument
san-priot. Un
pur moment de
plaisir gratuit et
ouvert à tous à
partir de 22 h 30.

Top 3 des activités anti-canicule
SE RAFRAÎCHIR AU CENTRE NAU
TIQUE
TOUT L’ÉTÉ

Rappel du règlement
intérieur :
> Les bonnets et maillots de bain sont
obligatoires ! Les caleçons, shorts,
sous-vêtements et shorty sont
interdits dans l’établissement,
y compris sur la lagune.
> Il est interdit de fumer et de
consommer de l’alcool.
> Tout enfant de moins de 10 ans
doit être accompagné
d’un adulte.

Accordez-vous une pause fraîcheur
au centre nautique Pierre-Mendè
s France.
Ouvert tout l’été, il dispose d’un
bassin de nage de 25 mètres, d’un
bassin
d’activité, d’une pataugeoire, d’un
toboggan et surtout d’une lagune,
véritable
Eldorado des marmots, le paradis
des tout-petits, une idylle pour les
familles…
Bref, ses jeux d’eau entourés d’es
paces de verdure ombragés fero
nt office
d’oasis les jours de canicule.
> Le centre nautique est ouvert tous
les jours de 10 h à 19 h sauf le lund
i de 12 h à
19 h, le mardi et le jeudi de 10 h à 20
h (le 15 août : de 10 h à 19 h).
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> Dépôt des objets de 13 h 30 à 15 h.
Plus de renseignements auprès du
CCAS au 04 81 92 22 65.

REGARDER UN FILM
AU SCÉNARIO
TOUT L’ÉTÉ (SAUF LE LUNDI)
C’est l’un des refuges préférés des
San-Priots qui souhaitent éviter les
coups de soleil. Avec des séances dès
14 heures, le cinéma Le Scénario offre
un climat salvateur aux heures les
plus
chaudes de la journée. D’autant qu’a
vec
une quarantaine de films à l’affiche,
dont de nombreuses sorties nationale
s
et des avant-premières, l’offre a de
quoi
satisfaire les petits et les grands.
> Programmation du Scénario disp
onible
sur le site de la Ville www.ville-saintpriest.fr/Cinema-Le-Scenario

S’ÉVADER AU BORD DE L’EAU
JUILLET
Durant le mois de juillet, la MJC
Jean Cocteau propose chaque mer
credi
à tous les adolescents des journées
« BDO », entendez bord de l’eau. Sur
simple inscription auprès du « quar
tier
général » situé dans les locaux de
la
MJC, partez en excursion à la jour
née
et profitez de la fraîcheur des lacs
de la
région.
> Infos et réservations à la MJC
Jean Cocteau au 04 78 20 07 89.
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DOSSIERS
Top 3 des activités sportives insolites
OSER LA LUTTE
DU 3 AU 27 JUILLET
Le club de Lyon Saint-Priest lutte propose aux filles et
garçons âgés de 12 à 20 ans de s’initier gratuitement à
la lutte, du lundi au jeudi de 18 h à 20 h, entre le 3 et le
27 juillet. Pas besoin de s’inscrire à l’avance ni de matériel
spécifique. Rendez-vous directement au gymnase Colette
en tenue de sport pour découvrir une discipline qui
pourrait bien en surprendre plus d’un.
> Plus d’infos au 07 71 23 59 34 ou sur lsplutte@gmail.com

DEVENIR ACROBATE DE CIRQUE
DU 17 AU 28 JUILLET
Envie d’apprendre à jongler, à réaliser des figures
aériennes, à jouer les équilibristes ou à faire des
acrobaties ? L’école de cirque san-priote ouvre ses portes
aux enfants de 7 à 14 ans lors de deux stages, les semaines
du 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet. Débutants ou
amateurs, tous sont les bienvenus pour découvrir ces
disciplines impressionnantes. De quoi frimer dans la cour
de récré à la rentrée…
> Renseignements au 06 51 83 87 87 ou sur edcsp@free.fr

Top 3 des soirées d’été
ORGANISER
S
SA PROPRE NUIT DES ÉTOILE
LET
DU 28 AU 30 JUIL
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TESTER LE PADEL
TOUT L’ÉTÉ
Mélange entre le squash et le tennis, le padel a fait une
entrée remarquée dans le monde des sports de raquette
à Saint-Priest. Avec deux terrains à l’ASPTT et deux au
Tennis club de Saint-Priest, venez tester cette activité
ludique et accessible même aux débutants. La location
des terrains est ouverte aux non-licenciés durant l’été.
À noter que l’ASPTT organise également des stages
d’initiation en juillet.
> Infos et réservations auprès de l’ASPTT au
04 78 26 92 83 ou du TCSP au 04 78 20 38 33.

RS

DANSER AU BAL DES POMPIE
13 ET 14 JUILLET

t-Priest organisent
Les sapeurs-pompiers de Sain
et vendredi 14 juillet
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i
jeud
bals
nels
leurs tradition
sapeurs-pompiers
dans l’enceinte de la caserne des
21 h. Des soirées
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> Entrée : 10 € avec conso. Plus

PROFITER D’UN CINÉ PLEIN
29 JUILLET ET 2 AOÛT

AIR, SINON DEUX

Chaque été, les centres
C’est une tradition à Saint-Priest.
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Les deux séances sont grat

Top 3 spécial sénior
UN INCROYABLE TALENT ?
TOUT L’ÉTÉ

Vous ne pouvez pas vous déplacer
et
vous avez envie de vous évader ?
La
médiathèque de Saint-Priest prop
ose
de vous apporter, gratuitement, des
livres à votre domicile ! Pour cela
rien
de plus simple, il suffit de prendre
rendez-vous par téléphone avec une
bibliothécaire, qui préparera une
sélection de livres, selon vos goûts
et vos habitudes de lecture. Lors
de sa visite à votre domicile, vous
pourrez choisir dans cette sélection
les livres que vous souhaitez lire et
les
conserver pendant 5 semaines.
> Renseignements auprès de la
médiathèque au 04 81 92 21 50.

© FOOD-pictures

Chaque lundi de l’été, le centre
social Louis Braille, sous la houlette
de Liliane Sicault, bénévole
emblématique depuis plus de 20 ans,
propose aux séniors
san-priots des excursions en deho
rs
de la Ville. D’une promenade au parc
de Lacroix-Laval, à la découverte
du château de Cormatin et Theizé,
en passant par la visite de Neuville
sur-Saône, le programme des
sorties « lundi détente » est dense.
À cela s’ajoutent trois sorties les
mercredis de juillet, organisées
par le centre social L’Olivier et la
sortie intergénérationnelle au lac
d’Aiguebelette le jeudi 20 juillet…
Qui a dit que les vacances étaient
faites pour se reposer ?
> Renseignement et inscriptions aupr
ès
de CS L’Olivier au 04 78 21 55 56 et
au
CS Louis Braille au 04 78 20 40 44.

LE PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE
TOUT L’ÉTÉ

Il n’y a pas d’âge pour développer
ses
capacités. Pour preuve les nombreu
x
ateliers manuels et créatifs réservés
aux séniors san-priots dans les
centres sociaux cet été. Art floral,
photographie, fabrication de bijou
x,
atelier d’écriture, pâtisserie… Et vous
,
quel est votre talent caché ?
> Renseignements et inscriptions
auprès des 3 centres sociaux.

© effe64

LE LUNDI, C’EST SORTIE !
LE MERCREDI, AUSSI
TOUT L’ÉTÉ

L’annuaire des centres de loisirs
ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES
3 À 17 ANS, SORTIES, VOYAGES,
ANIMATIONS, ATELIERS, EXCURSIONS…
ENTREZ DIRECTEMENT EN CONTACT
AVEC LES STRUCTURES MUNICIPALES,
DEMANDEZ LE PROGRAMME ET PLANIFIEZ
VOS VACANCES ET CELLES DE VOS
ENFANTS !
Service municipal des sports
Rue Joan Miro
Ouvert jusqu’au vendredi 11 août.
Tél. 04 72 23 48 07
Maison de quartier Diderot
14, rue Diderot
Accueil de loisirs du 10 juillet au
1er septembre sur place + accueil de loisirs
Berliet dans l’école de Revaison en raison
des travaux.Tél. 04 78 21 53 31

Comité pour nos gosses
28, rue Pierre Mendès-France
Accueil de loisirs du 10 juillet
au 1er septembre.
Tél. 04 72 23 00 83
Centre social de l’Olivier
30, rue Maréchal Leclerc
Accueil de loisirs du 10 juillet au 4 août.
Tél. 04 78 21 55 56

Pôle Zodiac
28, rue Danton
Accueil de loisirs du 10 juillet au 4 août.
Tél. 04 78 21 00 42
Maison de quartier Claude Farrère
25 bis, rue Claude Farrère
Accueil de loisirs du 10 juillet au
1er septembre.
Tél. 04 78 20 61 25

Centre social La carnière
4, montée de la Carnière
Accueil de loisirs du 10 juillet au 4 août.
Tel. 04 78 20 61 97

Pôle enfance-famille
17, rue Garibaldi
Accueil de loisirs du 10 juillet au 4 août.
Tél. 04 37 25 17 88
Tel. 09 52 62 77 75

Centre social Louis Braille
33, rue Louis Braille
Accueil de loisirs du 10 juillet au 4 août.
Tél. 04 78 20 40 44

Pôle médiathèque
Place Charles Ottina
Ouvert tout l’été.
Tél. 04 81 92 21 50
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DOSSIERS
Théâtre Théo Argence

Entrez,
la saison
est ouverte !
THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, HUMOUR,
CIRQUE… LA SAISON 2017-2018
DU THÉÂTRE THÉO ARGENCE, DE NOUVEAU
LABELLISÉ SCÈNE RÉGIONALE AUVERGNERHÔNE-ALPES, INVITE À LA DÉCOUVERTE.
MICHEL JONASZ, CALI, ROMANE BOHRINGER,
OU ENCORE FRANÇOIS ROLLIN SERONT
AU RENDEZ-VOUS AVEC D’AUTRES BELLES
SURPRISES. POUSSEZ LES PORTES DU TTA ET
ENTREZ DANS LA SAISON…
PAR CHRISTINE NADALINI

A
MUSIQUE

Michel Jonasz
Le plus français des joueurs de blues,
Michel Jonasz, ouvre la prochaine
saison du TTA. En 40 ans de carrière,
cet artiste aux multiples talents a
enchaîné les succès : Super Nana,
La Boîte de jazz, Dites-moi…
Le voilà de retour sur scène avec son
complice Jean-Yves d’Angelo au piano.
> Vendredi 6 octobre à 20 h 30
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près une saison 2016-2017 foisonnante qui a largement
enthousiasmé le public, le théâtre Théo Argence donnait le
16 juin le coup d’envoi de sa nouvelle programmation. C’est
sous les arbres du stade Joly, que les San-Priots étaient invités
à profiter d’une belle soirée d’été pour découvrir la prochaine
saison. À cette occasion, le maire Gilles Gascon et Frédéric Jean,
adjoint à la culture ont annoncé avec fierté que le théâtre venait
de retrouver le label de scène régionale. « Une reconnaissance qui
vient ainsi confirmer la qualité des actions menées. Le théâtre sanpriot est redevenu un lieu de vie dans la ville, un lieu de rencontre
et de partage ». Les chiffres de fréquentation l’attestent, depuis 2
ans le TTA compte 312 abonnés supplémentaires, soit une hausse
de 39 %, et près de 3 000 spectateurs en plus.
« Il y a eu en effet beaucoup de salles combles au cours de la saison
écoulée , précise Brigitte Klépal Morel, directrice de l’équipement,
avec une grande connivence entre le public et les artistes, toujours
très heureux de venir. Les spectateurs sont ravis et nous font
confiance. Nul doute que cette programmation 2017-2018 saura
répondre aux envies de sortie et de curiosité de chacun. Le public ne
connait pas forcément tous les spectacles de cette nouvelle saison
mais il peut les aimer. C’est pourquoi nous disons à tous : venez
découvrir ! »

« Le théâtre san-priot est redevenu
un lieu de vie dans la ville, un lieu de
rencontre et de partage »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest.

Des artistes surprenants et de qualité
C’est donc une programmation très ouverte qui est proposée,
avec des artistes surprenants et de qualité. On commence très
fort avec un premier lever de rideau, le 6 octobre, en compagnie
du prince du swing, Michel Jonasz pour une soirée pleine
d’énergie et d’émotions. Les Étonnants concerts reviennent
en 3 temps avec un trio irrésistiblement drôle, Les Coquettes,
suivi d’un singulier orchestre de chambre (Concerto A Tempo
d’Umore), avant de rencontrer un chanteur aussi généreux que
sensible, Cali. Il y aura bien sûr du théâtre dans tous ses états.
Du théâtre pour rire avec Feydaud (Un fil à la patte), Ionesco
(La Cantatrice chauve), Courteline revisité par la Bande à Mandrin
(Courteline ou la folie bourgeoise), mais aussi Shakespeare (La
Très Excellente et Lamentable Tragédie de Roméo et Juliette).
Une danse qui s’amuse avec le Trans’hip-hop Express,
les incroyables danseurs de Tutu ou encore un bal d’hiver
(Le Bringuebal) qui invite le public à faire la fête. Celui qui fut
révélé au Cirque du Soleil, Julien Cottereau, nous émerveillera par
ses talents de clown mime bruiteur (Imagine-toi) ; tout comme
Les Rois vagabonds en clowns acrobates et musiciens. Pas de
saison sans humour. Retour de Patrice Thibaud et de sa douce
folie dans un Cocorico qui a fait le tour du monde ; François Rollin
en drôle de prof dans une mise en scène de Vincent Dedienne ; ou
encore un pianiste qui ne rate pas une occasion de faire le pitre
(Piano Furioso). Une large place sera de nouveau donnée au jeune
public, que ce soit en théâtre (Parachute), musique (Corporels, Zut
y’a un bug !) ou avec un conte musical (Un roi sans réponse)… et ce
n’est là qu’un échantillon de cette prometteuse saison.

26

C’est le nombre total de spectacles
de la nouvelle saison, dont 7 pour le jeune public

Labellisé Scène régionale

Le théâtre Théo Argence bénéficie à nouveau du label
Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes pour la qualité
de sa programmation. L’équipement san-priot rejoint ainsi
un réseau qui compte une vingtaine de scènes régionales
labellisées, ayant toutes pour ambition de rendre accessible
au plus grand nombre une offre culturelle vivante et créative.

Le saviez-vous ?

Le TTA est partenaire de l’Université Tous Âges
(Université Lumière Lyon2) permettant à tout adulte, même
sans diplôme, de suivre des enseignements thématiques.
Cette année, le TTA accueille un cycle de conférences et de
cours sur le thème Le langage à travers les âges de la vie.
Inscription sur uta.univ-lyon2.fr

Le théâtre en actions

Le TTA continue à tisser des liens avec les établissements
scolaires et propose des accompagnements artistiques aux
classes qui assistent à des représentations : rencontres avec
les artistes, ateliers, visites du théâtre. Pour permettre aux
élèves de se produire sur scène, il accueille également les
restitutions des ateliers et option théâtre du collège Colette
et du lycée Condorcet ainsi que la Coopérative des Arts pour
les écoles.

Entrées libres en septembre
Si vous souhaitez en savoir plus sur les spectacles proposés,
l’équipe du théâtre Théo Argence vous invite à ses 3 journées de
portes ouvertes en septembre, Entrées libres. L’occasion de poser
toutes vos questions, de voir des vidéos des spectacles, de vous
renseigner sur les formules d'abonnement et les tarifs. Rendezvous les 13, 14 et 15 septembre de 11 h à 20 h, ou à l’heure du café ou
de l’apéritif, pour profiter des surprises artistiques imaginées par la
compagnie La Bande à Mandrin. Profitez-en, c’est entrée libre ! //
> Abonnez-vous !
La carte à spectacles vous permet de bénéficier
de tarifs avantageux (entre 6 et 18 €) tout au long de l’année.
Retrouvez la programmation complète sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Réservations au 04 81 92 22 30 ou
tta.contact@mairie-saint-priest.fr
Billetterie du théâtre ouverte jusqu’au 21 juillet puis à partir du
28 août.

Vendredi 16 juin, le théâtre Théo Argence invitait les San-Priots à découvrir
sa prochaine programmation. C’est sous les arbres du stade Joly, par une
chaleur estivale, que près de 400 personnes se sont retrouvées pour cette
soirée de fête, qui s’est achevée en éclats de rire avec le spectacle de rue
Les Insubmersibles.
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DOSSIERS

1

© Sophie Leroy

© Rebecca Josset

2

3

1 - HUMOUR

2 - THÉÂTRE

3 - BAL D’HIVER

Cocorico

La Cantatrice
chauve

Le Bringuebal

On se souvient de Patrice
Thibaud, la saison dernière,
dans un Franito irrésistible.
L’artiste revient avec ce
spectacle sans paroles, tout
en drôlerie et délicatesse,
qui fait la part belle au jeu
corporel et à la musique.
On y croise le Tour de
France, un défilé du
14 Juillet ou encore des
dresseurs de fauves. Cocorico
a été joué plus de 450 fois
dans le monde entier,
séduisant des milliers de
spectateurs. Un joyeux délire
aux fous rires garantis !
> Samedi 14 octobre
à 20 h 30. Tout public.
De 8 à 20 €.

Voici revisitée la célèbre
pièce d’Eugène Ionesco,
qui aime à enchaîner les
situations rocambolesques
et à nous faire rire de nousmêmes. Le jeu moderne
des acteurs, allié à une mise
en scène décalée, offre
un miroir drôle sur notre
société.
La comédienne Romane
Bohringer réussit à
emmener la troupe dans une
performance extraordinaire.
> Vendredi 15 décembre
à 20 h 30.
À partir de 13 ans.
De 14 à 28 €.
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Avec ses valses, tangos, javas, mambos et autres danses,
ce bal d’hiver va réchauffer les cœurs. Vous serez surpris
de voir à quel point les musiciens du Bringuebal ont le goût
du jeu et un sens maîtrisé de la fête. Une belle occasion de
célébrer la nouvelle année en vous amusant. Laissez-vous
tenter et entrez dans la danse !
> Samedi 13 janvier à 20 h, salle Le Concorde. De 8 à 10€.

4 - DANSE

Tutu

Ils sont six, à la fois danseurs, acrobates et comédiens.
En 20 tableaux, les Chicos Mambo revisitent avec humour
et dérision les codes de la danse, qu’elle soit classique,
contemporaine, de salon… Mais toujours avec exigence et
technicité. Chaque scène est une surprise haute en couleur,
marquée par des variations délirantes de costumes. Une
ode à la danse qui séduira les amateurs comme les novices.
> Vendredi 30 mars à 20 h 30. De 14 à 28 €.

© Michel Cavalca

© Sophie Leroy

5

© Yann Orhan

JEUNE PUBLIC
Le jeune public est
chouchouté avec pas moins
de 7 spectacles : de la
musique contemporaine avec
Corporels, du théâtre avec
Le Petit Chaperon louche ou
encore un conte musical avec
Un roi sans réponse.

Rosie Rose Baby
Un joli spectacle dédié
aux tout-petits qui
nous plonge dans
l’univers du cirque
et de la jonglerie.
Un pur moment
d’émerveillement
pour les enfants et de
bonheur pour les parents.
> Mercredi 18 octobre à 15 h.
De 10 mois à 3 ans. De 6 à 8 €.

© P. Rappeneau

© William Pestrimaux

4

6

5 - ÉTONNANTS CONCERTS

Cali
Cali nous offre son dernier album, Les Choses défendues, empreint d’émotion, d’amour et
de gravité. Il y chante la nostalgie de l'enfance et les douleurs d'aujourd'hui sur des sonorités
pop où percent les influences de Dylan ou Springsteen. Sur scène, sa chambre d’adolescent
reconstituée : posters des Clash et de Leonard Cohen, canapé, guitare et piano. Un moment
fusionnel à partager avec cet artiste généreux et étonnant.
> Vendredi 9 février à 20h30. De 14 à 28 €.
ET AUSSI : Les Coquettes : un concert acidulé et pétillant mêlant sketchs et chansons. Samedi
20 janvier à 20 h 30 - Concerto A tempo d’Umore : un chef d’orchestre et 12 musiciens catalans
en fête. Vendredi 2 février à 20 h 30.

6 - CLOWNS

Les Rois vagabonds
Attention, poètes en action ! Ces deux clowns acrobates et musiciens forment un duo tout en
finesse. Ils nous racontent une histoire drôle et émouvante. À la fois technique et créatif, ce
concerto de clowns est un pur régal. On est surpris, on s’émerveille, on sort de là le sourire
aux lèvres.
> Samedi 10 mars à 20 h 30. À partir de 8 ans. De 8 à 20 €.
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FOCUS
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Marie-Aude Murail

Sauveur & fils Saisons 1, 2 et 3
(École des loisirs)

Sauveur Saint-Yves, le héros de cette saga,
est un psychologue antillais de 40 ans.
Veuf, père de Lazare, un petit bonhomme
de 9 ans, il prête l’oreille à une clientèle
variée et haute en couleur ! Il semble en
effet que toute la misère du monde se
soit donné rendez-vous dans son cabinet.
Sauveur écoute, cajole, accompagne,
porte et berce tous les cabossés de la vie.
Entre le cabinet et la maison, il y a juste
une porte dissimulée par un rideau où
Lazare, curieux, se glisse pour profiter
d’histoires fascinantes et improbables. Il y
découvre la vie.
À travers cette galerie de portraits
touchants, Marie-Aude Murail, avec
un humour pétri d’humanité, aborde
les soucis ordinaires et les tracas du
monde moderne. Une série enjouée, très
intelligente et subtile.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Mélanie Benjamin

Les Cygnes
de la Cinquième
Avenue
(Édition Albin Michel)

Ce récit sur l’amitié scandaleuse de
Truman Capote, de Babe Paley et d’autres
femmes de la très grande bourgeoisie newyorkaise, est une reconstitution léchée

des us et des mœurs de cette société des
années 1950 à 1970. Mais Truman Capote,
en quête effrénée de mondanité, et plus
encore de célébrité, malgré une amitié
sincère envers ces femmes alliant superbe,
solitude et faiblesses cachées, va les
trahir en utilisant leurs confessions pour
le journal Esquire. Dès lors, il signe son
suicide social et ne gardera que l’amour/
amitié indéfectible de Barbara Paley.
C’est sur le sentiment de trahison que se
concentre Mélanie Benjamin, avec une
pertinence psychologique qui confère
à son roman documentaire l’aura de la
tragédie.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Nguyên Lê &
Ngô Hông Quang

Hà Nôi Duo
(City Slang)

Le grand guitariste de jazz Nguyên Lê
avait déjà dans sa discographie abordé la
musique de son pays d’origine, le Vietnam,
notamment le répertoire traditionnel
avec la chanteuse Huong Thanh. Avec
ce nouvel album, le projet est différent, il
s’agit de créer à partir de compositions
originales une musique actuelle qui
s’inspire des instruments traditionnels
vietnamiens. C’est donc avec le virtuose
Ngô Hồng Quang, de 24 ans son cadet, que
Nguyên Lê propose un voyage fascinant
entre sonorités vocales et instrumentales
singulières et captivantes. Mieko Miyazaki
au koto, Prabhu Edouard aux tablas et

le trompettiste Paolo Fresu sont leurs
compagnons de route, pour un riche
dialogue musical.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD JEUNESSE
Olivier Tallec
& Laurent Rivelaygue

Les Quiquoi et
l’étrange attaque
du coup de soleil géant
(Actes Sud) - À partir de 5 ans

Les Quiquoi, ce sont Olive, Pétole, Pamela,
Boulard, Raoul et Mixo, une bande de
copains au caractère bien trempé et
jamais à court d'imagination ! Et lorsque
Olive l'artiste dessine un énorme soleil, les
Quiquoi étouffent de chaleur. Commence
alors une série de catastrophes... Une
série pleine d’humour qui permet en
même temps de faire passer, en douceur,
un message aux enfants sur les coups de
soleil.

BD
Phicil & Drac

Le Petit rêve
de Georges Frog
(Soleil - Collection
Métamorphose)

Dans une Amérique antropomorphique
des années 30, une grenouille d'origine
française, passionnée de musique, rêve
de devenir un grand jazzman.
Un album de prime abord léger et drôle,
qui se montre en réalité beaucoup plus
mâture que prévu. Touchant et réussi !

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET-AOÛT 2017 I 25

SPORT
// Grand Prix bouliste de Saint-Priest

L’événement affiche sa belle vitalité

Brèves
MICHEL MAILLARD
S’EN EST ALLÉ
Dans la nuit du 7 juin,
Michel Maillard, ancien
avant-centre de l’OL
dans les années 70,
puis éducateur au sein
du club de l’ASSP, est
décédé subitement d’un accident
cardiaque à l’âge de 64 ans.
Le public s’est rendu nombreux
à ses obsèques, afin de rendre
un vibrant hommage à ce grand
serviteur du football, qui avait fait
ses classes à Saint-Priest.

LE TAEKWONDO
CLUB SUR TOUS
LES FRONTS

C’EST UNE TRADITION ET UN RENDEZ-VOUS BIEN ANCRÉ DANS LE RICHE
CALENDRIER DE LA VIE SPORTIVE LOCALE. LE GRAND PRIX BOULISTE DE LA
VILLE A CÉLÉBRÉ, LES 25 ET 26 MAI, SA 66E ÉDITION.

C

e rendez-vous incontournable des
passionnés de boule lyonnaise est
organisé chaque année par l’Entente
sportive bouliste de Saint-Priest (ESB)
au sein du boulodrome Marius Joly. Pour
cette édition 2017, quelque 500 participants
étaient présents. « C’est devenu un passage
obligé et une mise en condition avant la
grande réunion annuelle de la Pentecôte,
place Bellecour », explique fièrement
Christian Munoz, son président. Et de la
fierté, les dirigeants du club peuvent en
avoir : d’illustres champions de la discipline,
tels que Manu Billon, Alain Perlo, Julien
Martinez ou Fabrice La Posta, « le petit
Mozart », se sont en effet distingués à
Saint-Priest.
Une ambiance particulière
Jean-Pierre Ruillat, le président de Lyon
Sport Métropole, est un fidèle parmi les
fidèles de la manifestation : « c’était à la fin
des années 60. J’effectuais alors mon service
militaire. Je suis venu, j’ai vu et… j’ai gagné !
Et depuis, je ne sais plus combien de fois
j’ai inscrit mon nom au palmarès de cette
épreuve qui me porte bonheur et qui continue
à survoler le temps sans prendre une ride.

Puis, il règne ici une ambiance particulière
que l’on ne retrouve nulle part ailleurs ». Et la
convivialité, c’est justement le ciment affectif
qui réunit en terre san-priote les amateurs
de « longue », comblés par le plateau relevé
proposé à chaque fois par les organisateurs,
et les curieux qui viennent pour découvrir
le gratin de la boule lyonnaise. « C’est un
moment propice à la rencontre et à l’échange,
raconte Ghislain Landrix, le facteur bienaimé des San-Priots. Le sport est alors
prétexte pour retrouver les copains et aller
boire ensuite un coup ensemble à la buvette,
qui est nséparable de l’histoire du Grand
Prix bouliste de Saint-Priest ». Un état
d’esprit que n’a pas manqué de relever le 1er
magistrat. « L’événement, conclut le maire
Gilles Gascon, participe au rayonnement
de la commune. Et il est toujours porteur de
belles émotions sportives ». //

Il règne ici une ambiance
particulière que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs.
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Les voyants sont au vert pour
le Taekwondo club de
Saint-Priest. Entre le beau
parcours de la minime Larisa
Hodzic en Coupe de France,
l’intronisation de Thierry Dedegbe
dans le club très sélect des maîtres
6e dan et la confirmation du talent
au plus haut niveau d’Anthony
Carre, les motifs de satisfaction ne
manquent pas.

2 PODIUMS
POUR SAINT-PRIEST
TRIATHLON

Le Saint-Priest Triathlon était
au départ de la 43e édition
des 24 Heures de l’INSA qui
s’est déroulée les 20 et 21 mai.
L’épreuve consistait en un
triathlon longue distance en
relais, avec au programme 4 h
de natation, 14 h de vélo puis
6 h de course à pied. Le SaintPriest Triathlon y avait délégué
3 équipes de 4 relayeurs, deux
d’entre elles se sont adjugé la 2e
et la 3e marche du podium.

ALSP Basket
Les U15 confirment

Christ Makosso, de l’AL Saint-Priest Basket
est un coach heureux. Après avoir participé
à l’accession de l’équipe fanion filles à l’étage
supérieur, ses U15 garçons, un an après avoir
été sacrés champions Interligue FFBB et
champions Rhône-Alpes-Auvergne, ont décroché une brillante 2e place en Championnat
interligue FFBB.

GASP

L’AS MANISSIEUX
SAIT RECEVOIR

SportLyGref
Une moisson de médailles

La moisson a été fertile pour la délégation de
SportLyGref, présente massivement à la 25e
édition des Jeux nationaux des transplantés et
des dialysés, qui se sont déroulés à Aurillac. Entre
la natation et la marche ou le tir à l’arc, Pierre
Charretier et ses acolytes n’ont pas manqué de
briller. Cerise sur le gâteau, 7 d’entre eux ont été
retenus parmi 60 sportifs greffés français pour
participer aux Jeux mondiaux des transplantés,
du 24 juin au 2 juillet à Malaga, en Espagne.

Saint-Priest Montagne
Le club titille les sommets

Le club au top

Le mois de juin a été
particulièrement chargé
pour Armand Yaghlian et les
dirigeants de l’AS Manissieux.
Entre la réception des finales
U15, U17 et U19 des Coupes du
Rhône, l’organisation de deux
tournois pour les catégories
U7/U11 et U9/U13 ainsi que
la préparation du goûter de
fin de saison, les nombreux
bénévoles n’ont pas ménagé
leurs efforts pour la réussite de
ces événements. Cerise sur le
gâteau, l’équipe fanion accède
en Excellence.

PÉTANQUE

Labellisé par la Fédération française de monLes 10 et 11 juin, le GASP participait à la finale
tagne et d’escalade, le club Saint-Priest Monnationale UFOLEP de gymnastique à Chatagne (SPM) a organisé le dimanche 21 mai, au
teauroux avec 4 équipes. Les N5 masculines
mur d’escalade Adrien-Garioud, la 7e et derCOULEURS
JUILLET-AOUT
2016
et les N6 11/15 ans féminines décrochent une
nière étape
de la Coupe du
Rhône de la discie
magnifique 3 place. En individuel, Adrien
pline. Du microbe au maître, toutes les catéCascales et Romane Lebaillif se hissent brilgories étaient représentées : 193 participants
lamment sur la 3e marche du podium.
issus de 18 clubs étaient de la partie.

Le CS Ménival Basket SaintPriest organise son traditionnel
tournoi de pétanque samedi
2 septembre au stade de
Manissieux. Inscriptions à partir
de 13 h 30. Tarif : 10 € /équipe.
Ouvert à tous. Plus d’infos au
04 78 21 49 81 ou
06 61 09 68 05.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993

LES MEMES EQUIPES DE POSE DEPUIS + DE 15 ANS
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST
DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUILLET

ATELIERS ANTIROUILLE
La MJC Jean Cocteau propose
chaque semaine des séances
de fitness africain, stretching,
pilates.
Sur inscription au 04 78 20 07 89.

JUILLET

TRICYCLE ENCHANTÉ
Animations tout public en
pied d’immeuble, organisées
par le CS de L’Olivier à Mozart
et Bellevue (square des
Couleurs).
Tous les mardis et jeudis de 17 h à
19 h. Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

SAMEDI
8 JUILLET À 20 H

MAGIC
Spectacle de fin
d’année de l’École
de cirque san-priote.

ATELIER

Fabriquez vos bombes à graines
Connaissez-vous la guerilla jardinière ? Entièrement
pacifique, elle a été lancée à New-York en 1973, en plein
mouvement « Flower Power ». L’idée est de réintroduire la
nature en ville en plantant des graines de plantes et de fleurs
un peu partout, et notamment dans des endroits déshérités.
Les graines germeront alors tranquillement, à l’insu de tous. Cette technique de semis
d’un genre nouveau s’appuie sur la fabrication de « bombes à graines ». Rejoignez le
mouvement et lancez-vous ! La médiathèque propose un atelier où vous apprendrez à
fabriquer vos propres bombes à graines.
> Mercredi 23 août de 14 h à 16 h. Médiathèque. Ouvert à tous à partir de 12 ans. Gratuit sur inscription
au 04 81 92 21 50.

JEUDI 13 JUILLET

MARDI 18 JUILLET

CIRQUE PLUME

ATELIER DE
LINOGRAVURE

Sortie organisée par le CS de
L’Olivier.
Parc de Parilly. Entrées : 10€/12€.
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

Venez vous initier ou vous
perfectionner à cette technique
d’impression.

JEUDI 13 JUILLET À 22 H 30

De 10 h 30 à 12 h 30. À partir de
8 ans. Artothèque. Gratuit sur
inscription au 04 81 92 21 60.

FEU D’ARTIFICE

JEUDI 20 JUILLET

Entrée : 6€. Théâtre Théo Argence.
Plus d’infos au 06 51 83 87 87.

SORTIE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Direction le lac d’Aiguebelette
avec le CSC La Carnière.

À PARTIR
DU 12 JUILLET

SPIDER-MAN :
HOMECOMING
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 12 JUILLET

ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par la médiathèque
à tous ceux qui veulent
approfondir leur style
et produire des textes
originaux sur le thème : les
correspondances et le mail art.
Séance suivie d’un atelier de
création plastique.
De 14 h à 16 h 30. Médiathèque.
Gratuit sur inscription au
04 81 92 21 76.

Précédé d’un spectacle son
et lumière sur le thème des
70 ans du festival de Cannes.
Parc du Château.

13 ET 14 JUILLET À 21 H

SUMMER PARTY

Inscription au 04 78 20 61 97.

MARDI 25 JUILLET

ATELIER
DE LINOGRAVURE
De 10 h 30 à 12 h 30. À partir de
8 ans. Artothèque. Gratuit sur
inscription au 04 81 92 21 60.

MARDI 25 JUILLET À 14 H

CINÉ-THÉ

Les sapeurs-pompiers de
Lyon-Saint-Priest organisent
leur traditionnel bal dans
l’enceinte de la caserne.
94, rue du Dauphiné. Entrée : 10€.

28 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET-AOÛT 2017

Projection du
film Les Figures
de l’ombre de
Theodore Melfi,
suivie d’une
collation.
Cinéma Le Scénario.

MARDI 25 JUILLET
À 20 H 30

AVANT-PREMIÈRE
MONDIALE

Projection en 3D du nouveau
film de Luc Besson, Valérian et
la cité des mille planètes.
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 26 JUILLET

ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par la médiathèque
sur le thème : carnets de
voyage et exotisme. Séance
suivie d’un atelier de création
plastique.
De 14 h à 16 h 30. Médiathèque.
Gratuit sur inscription au
04 81 92 21 76.

JEUDI 27 JUILLET

TROC’LOISIRS
Donnez une seconde vie à vos
objets de loisirs : CD, livres,
jeux, matériel de sport... Le
principe est simple : un objet
apporté, un autre emporté.
De 13 h 30 à 17 h. Artothèque. Plus
d’infos au CCAS : 04 81 92 22 65.

27 ET 28 JUILLET

MERCREDI 2 AOÛT À 22 H

JEUDI 10 AOÛT À 14 H

ATELIER PÂTISSERIE

CINÉ PLEIN AIR

CINÉ-THÉ

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
À 19 H 30

CONCERT DE RETOUR
DE STAGE

Organisé par le CSC La
Carnière. Pour petits et grands.
De 9 h à 11 h 30. Dégustation des
gâteaux de 16 h à 18 h. Inscription
au 04 78 20 61 97.

Projection du film Lalaland de
Damien Chazelle, suivie d’une
collation.

SAMEDI 29 JUILLET À 22 H

CINÉ PLEIN AIR
Square des Couleurs à Bellevue.

À PARTIR DU 2 AOÛT

LA PLANÈTE DES
SINGES – SUPRÉMATIE

Projection du film d’animation
L’Âge de glace 3.
Barbecue et buvette de 19 h à
21 h 30. Square Louis Braille.

Cinéma Le Scénario.

Entrée libre. Théâtre Théo Argence.

MARDI 22 AOÛT À 14 H
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

CINÉ-THÉ

CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS

MERCREDI 9 AOÛT

ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par la médiathèque
sur le thème : écrire l’été / l’été
vu par les écrivains.
Volet final de la trilogie.
Cinéma Le Scénario.

De 14 h à 16 h. Médiathèque. Gratuit
sur inscription au 04 81 92 21 76.

Organisé par l’Association
des parents et élèves
musiciens du conservatoire.
Retrouvez l’enthousiasme et le
dynamisme des 70 élèves dans
un programme éclectique,
riche en couleurs.

Projection du film Lion de
Garth Davis, suivie d’une
collation.

Une centaine d’associations
sont au rendez-vous pour
vous présenter leurs activités.
Animations et démonstrations
gratuites.

Cinéma Le Scénario.

De 13 h 30 à 18 h. Parc du Château.

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Boire environ
1,5L d’eau
par jour

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Passer
du temps dans
un endroit frais
ou climatisé

Éviter les efforts
physiques

Manger
en quantité
suffisante

Ne pas boire
d’alcool

Donner
des nouvelles
à ses proches

Mouiller son corps
et se ventiler

SI VOUS VIVEZ SEUL(E)
ET QUE VOUS N’ÊTES
PAS ENCORE INSCRIT(E)
SUR LE REGISTRE
OFFICIEL DES
PERSONNES ÂGÉES
ISOLÉES,
NOUS VOUS INVITONS
À LE FAIRE EN
APPELANT LE CCAS AU
04 81 92 22 65.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Nom de rue

La montée de la Carnière
VOIE HISTORIQUE DE
SAINT-PRIEST CARACTÉRISÉE
PAR SA PENTE RAIDE, LA MONTÉE
DE LA CARNIÈRE BORDE LE PARC
DU CHÂTEAU AU NORD,
ET PERMET DE JOINDRE L’ALLÉE
JEAN JAURÈS AUX QUARTIERS
NORD DE LA VILLE.
PAR LUCIEN CHARBONNIER,
CERCLE IULIUS VICTOR HTTP://CERCLE.FREE.FR

L

e nom « carnière » a été expliqué par
le premier historien de Saint-Priest,
Charles Talon dans les années 1970.
Il serait un dérivé du mot « carronnière »,
fabrique de carrons, c’est-à-dire de
briques à base de terre glaise. Les carrons
servaient à la construction de murs là où
les pierres manquaient.
Et où trouve-t-on des carrons à SaintPriest ? Au Château bien sûr ! Le mur
nord de la partie construite vers 1450 est
essentiellement constitué de carrons que
l’on peut encore observer aujourd’hui.
C’est un matériau solide, résistant aux
intempéries et surtout très isolant.
Tracé modifié en 1834
L’explication qui est avancée de nos jours
est qu’au xve siècle, à l’emplacement de

Vue aérienne de 1975 montrant le parc du Château et à gauche le parc Favard, où sera construit le centre social
de La Carnière en 1976.

l’ancienne ferme Pagnoud (aujourd’hui
Lyon Faubourg), se trouvait un gisement
de terre qui servait à la fabrication de
carrons, afin d’édifier le mur nord du logis
seigneurial des Richard de Saint-Priest.
Afin de transporter les matériaux, une
rampe avait été aménagée dans la pente
conduisant au chantier.
Cette montée, marquée par un degré
d’inclinaison important, ne permettait
pas aux chevaux de gravir la pente. Il
fallait effectuer la montée en deux fois.

Un chemin partait ensuite de la rue du
Bessay, passait à travers le parc actuel puis
terminait l’escalade dans un second temps
face à l’église.
En 1831, lorsque Armand Guignard de
Saint-Priest voulut agrandir le parc de
son château, les chemins ont alors été
détournés et la montée de la Carnière prit
sa longueur actuelle. En 1834, un nouveau
changement fut opéré pour repousser la
montée de 22 mètres en direction du nord,
là où elle se trouve actuellement. //

> Le saviez-vous ?

Des locaux refaits à neuf pour le centre social de La Carnière, qui a été ravagé par un incendie en 2010.
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C’est le long de la montée de la Carnière, sur
l’ancienne propriété du notaire Favard (datant
de 1890), qu’est construit en 1976 le premier
centre social de Saint-Priest.
Dans la nuit du 4 au 5 mai 2010, un terrible
incendie ravage le bâtiment. Avec l’appui des
services de la Ville, toute l’équipe du centre
social se mobilise pour continuer à assurer
les activités et surtout garder le contact avec
les adhérents. La plupart des activités seront
délocalisées dans les écoles, gymnases et
même chez l’habitant pour le multimédia.
C’est en septembre 2014 que le centre social
retrouvera ses locaux entièrement rénovés,
tournant une page de son histoire. //

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

Le Tennis club de Saint-Priest

STAGES
DE CIRQUE 7/14 ANS

Exploit rare et remarqué en cette fin d’année
pour le TCSP avec l’accession simultanée en
N4 pour les filles et en N3 pour les garçons.

L’École de cirque san-priote
organise deux stages à
la semaine d’initiation ou
de perfectionnement aux
différentes disciplines (acrobatie,
équilibre, jonglerie, jeu
d’acteur...). Du 17 au 21 juillet et
du 24 au 28 juillet de 9h à 17h.
Plus d’infos au 06 51 83 87 87
ou sur www.edcsp.c4.fr

UNE FIN DE SAISON EN BEAUTÉ ET RICHE EN ÉVÉNEMENTS POUR LE TENNIS
CLUB DE SAINT-PRIEST. SES DEUX ÉQUIPES FANIONS RÉUSSISSENT L’EXPLOIT
D’ACCÉDER SIMULTANÉMENT AU NIVEAU SUPÉRIEUR. DANS LE MÊME TEMPS,
LE CLUB MET EN PLACE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ, LE PADEL, LANÇANT LE 1ER
OPEN DE CE SPORT TRÈS TENDANCE, AVANT DE DÉMARRER SON TRADITIONNEL
GRAND PRIX DE TENNIS FIN AOÛT.
qui a tout pour séduire ». Et le fer de lance du
TCSP de rajouter : « les atouts du padel sont
multiples. Il est d’abord jouable par tous, se
pratique en double et ne nécessite pas une
grande condition physique particulière. Avec ses
valeurs alliant convivialité, respect, amusement
et performance, le padel a tout pour séduire ».
Il faut compter entre 4 et 8 euros par personne
(4 joueurs minimum) pour une session de
60 ou 90 minutes. Il existe également des
formules annuelles. //

STAGES VÉLO
L’association Objectif Vélo
Animation propose cet été,
pour les 8-11 ans, un centre de
loisirs, Le temps du vélo, avec
de nombreuses activités : atelier
petit bricolo, tournoi de vélo foot,
jeux de sécurité routière, sorties
vélo…
Du 10 juillet au 4 août à
Villeurbanne. Inscription à
la journée ou à la semaine.
Possibilité de ramassage en bus
sur Saint-Priest.
Plus d’infos au 06 83 74 09 84
ou sur www.letempsduvelo.com

> TCSP – Courts de tennis Roland Garros –
30, avenue Pierre Mendès-France.
Tél. 04 78 20 38 33 - tennisclub.sp@wanadoo.fr
www.tennisclubsaintpriest.fr/tcsp/

TOUS AU QG !

© P. Cadot

D

epuis quelques semaines, deux cages
de fer de 20 m sur 10 m, avec des parois
en verre de 3 m de haut à l’arrière et sur
les côtés, interpellent le regard des visiteurs
arpentant les allées des installations du TCSP.
Très populaire en Espagne et en Amérique
du Sud, le padel a débarqué ce printemps
à Saint-Priest. « C’est par un concours de
circonstances que nous avons décidé de nous
lancer dans l’aventure de ce sport très tendance
actuellement en France, raconte Christian
Guillaud, le président du club. En effet, deux
membres de notre bureau, férus de padel, nous
ont soufflé l’idée qui a fait son chemin. La
surface relativement petite du cours, permettant
une intégration facile au site, s’est révélée
être un atout. Deux ans ont été cependant
nécessaires pour mener à bien ce projet ». Force
est de constater que l’initiative suscite un
intérêt certain, que les dirigeants du TCSP ont
souhaité exploiter en organisant depuis le 30
juin, et jusqu’au 9 juillet, le 1er Open de padel.
« L’essayer, c’est l’adopter ! lance Alexandre
Ruscica, adepte averti du genre. C’est un subtil
compromis entre le tennis et le squash, avec
des sensations identiques à la terre battue, le
sol étant un mélange de gazon synthétique et
de sable. Le padel, c’est saisir la balle au bond,
savoir la laisser rebondir dans sa moitié de
terrain, toucher le verre et la relancer comme au
squash. C’est vraiment un sport à part entière

La nouvelle activité proposée au sein du club, le padel,
entre le tennis et le squash.

La MJC Jean Cocteau vient
d’ouvrir le QG, un espace de
rencontre et d’écoute pour les
jeunes San-Priots, qui pourront
organiser sorties, séjours,
événements. Rendez-vous dès
à présent pour le décorer et
proposer des journées BDO
(bord de l’eau). Plus d’infos au
04 78 20 07 89.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

ET À PART ÇA, IL NE SE PASSE
RIEN ?

RENDRE LE CHÂTEAU…
À CEUX QUI POURRONT
PAYER !

POUR UNE RÉELLE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE…

Nous nous rappelons les sempiternels
reproches de l’opposition à l’occasion des votes
du budget ou à longueur de tribunes : il ne se
passe rien, Saint-Priest est tombée en léthargie,
la municipalité n’a aucune ambition !
Nous avions beau expliquer qu’une décision,
surtout quand elle coûteuse, cela se prépare,
cela s’organise, et surtout cela se prévoie
financièrement, rien n’y faisait.
Depuis trois ans : la construction d’une maison
des associations, la construction de nouveaux
parkings, les négociations avec la Métropole
pour diminuer fortement les constructions à
venir sur la ville dans le futur PLUH, le nouveau
terrain de sports de Manissieux, la construction
de nouvelles crèches, la création de nombreuses
nouvelles animations festives destinées aux
famille dont le festival gratuit Music en Ciel qui
prend son essor, etc.
Non bien sûr il ne s’est rien passé !
Et lancement concret cet été :
- deux groupes scolaires dont on lance les
opérations de rénovation et d’extension
(travaux pour l’un, programmation pour l’autre)
en attendant 3 autres groupes l’an prochain
- les agences postales pour donner aux
quartiers des services aux publics dont ils ont
besoin
le club house pour le rugby
- l’accueil d’une structure pour les enfants de
moins de 6 ans en situation de handicap
- le programme des travaux de rénovation du
Théâtre
- le programme des travaux de rénovation du
Château.
Non, bien sûr, il ne se passe rien !
Des écoles, des crèches, des équipements
sportifs, associatifs, le patrimoine de la Ville,
cela ne compte pas ?
Une fois encore, par pitié, arrêtons la vieille
politique pour se concentrer sur ce qui compte
réellement : la vie quotidienne des familles.
Bonnes vacances !

La majorité municipale

Depuis plusieurs mois, il était question de
« rendre le Château aux San-Priots ». Cette formule laissait à penser que le Château avait été
confisqué, et que les San-Priots n’y avaient plus
accès. Il est vrai que, depuis 2014, la nouvelle
équipe municipale, en supprimant le Salon de
la Petite Édition/Jeune illustration et le Forum
Cité Solidaire, a privé bon nombre d’habitants
de bonnes raisons de venir au Château…
Pour l’avenir, les deux principales dispositions
seront des locations de salles et l’installation
d’un restaurant « qualitatif » (les autres restaurants de la Ville ne le seraient-ils pas ?). Dans les
deux cas, il faudra payer. Quelle curieuse manière de « rendre le Château aux San-Priots » !
Au-delà de ces paramètres financiers, plusieurs
questions se posent :
Comment concilier l’ouverture permanente
d’un restaurant avec la location de salles ?
Dire que le Château restera accessible à tous
les San-Priots, alors qu’il sera occupé en permanence par un restaurant nous semble peu
réaliste.
Un nouvel établissement de restauration se
situera forcément en concurrence avec les restaurants existants sur la commune.
Sur ce dernier point, nous considérons que
la commune n’a pas à instituer cette concurrence sur son territoire.
La viabilité du projet présenté ne nous semble
pas évidente. Il aurait été judicieux d’effectuer
quelques études de marché avant de lancer
la procédure de délégation de service public,
études qui ne peuvent pas se limiter à la simple
interrogation des acteurs du territoire, comme
cela a été fait. La réponse qui nous a été apportée sur l’existence de telles études fut plus
qu’évasive lors du conseil municipal ; nous
considérons qu’elles sont indispensables, et
nous souhaitons qu’elles soient effectuées.

Daniel Goux
Prochaine permanence des élus de gauche
samedi 8 juillet, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau
178 (1er étage). Mail : elusdegauche@mairiesaint-priest.fr
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Le Château de Saint-Priest fait partie du patrimoine le plus marquant de notre Ville, de par
son histoire, son positionnement. Il est même
apprécié dans l’agglomération lyonnaise où on
le voit circuler sur les tramways. Il a hébergé, il
y a plusieurs décennies, l’AFPA, le commissariat de police, l’Office HLM de Saint-Priest, la
MJC et bien d’autres services publics. Le maire
honoraire Bruno Polga, après une large concertation, avait engagé sa restauration, essentiellement financée par le budget communal.
Les San-Priots sont en quelque sorte les copropriétaires de leur Château. L’histoire du Château est bien plus longue et fournie de riches
anecdotes que ces quelques lignes ! Au conseil
municipal du 8 juin dernier, monsieur le maire a
décidé de le livrer aux « Marchands du Temple »
pour en faire un restaurant… Comme si c’était
sa vocation ! Quelle idée lumineuse mais qui
manque curieusement de respect vis-à-vis des
San-Priots qui, eux, n’ont jamais été consultés
sur cette décision.
Le groupe Communistes et républicains a fait
de toutes autres propositions. En premier lieu,
une large consultation pourrait être organisée par le biais des conseils de quartier, avec
le support du magazine municipal Couleurs,
un concours associant notre jeunesse scolaire,
avec le site web de la Ville… jusqu’à organiser un
référendum (ou consultation) municipal. À une
époque où l’on regrette parfois le manque d’implication de nos concitoyens, nous avions là
une belle occasion de donner toutes ses lettres
de noblesse à la démocratie participative ! En
inaugurant la sente Ménival - Village, nous mesurons cet important travail de concertation
engagé il y a 10 ans et, si nous n’avions pas,
avec l’ancienne équipe municipale, persévéré
dans cette voie, il n’est pas sûr que cette sente
aurait vu le jour. La démocratie participative,
lancée en 2002 à Saint-Priest, doit s’affirmer et
se saisir de toutes les opportunités, et l’exécutif
municipal s’efforcer de la favoriser. Même pour
le Château !
Prenons des forces pour la rentrée. Bon repos.
Bonnes vacances aux San-Priots !

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Sans étiquette

Opposition

Opposition

Les San-Priots reçoivent ces jours une information
de leur fournisseur d’énergie sur la démarche de
modernisation, et le remplacement des compteurs
par un compteur communicant : Linky. Ces compteurs ont été prévus par une directive européenne
de juillet 2009 pour « favoriser la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ». Le déploiement du compteur a
été décidé dans la loi sur la transition énergétique
de juillet 2015. Le projet d’adapter production et
consommation est une bonne idée pour limiter
les gaspillages et permettre aux habitants de maîtriser leur consommation, cependant, la proposition d’Enedis (ex-ERDF) pose plusieurs questions.
Ces appareils sont présentés comme des outils permettant un meilleur suivi et une meilleure maîtrise
de la consommation… des économies en perspective ! En réalité, les consommateurs n’ont pas la possibilité de baisser leur consommation énergétique,
car l’accès aux données n’est possible que sur internet et jamais de manière instantanée. Aujourd’hui,
le compteur n’apporte donc aucune valeur ajoutée
pour les consommateurs ! Linky va collecter nos
données personnelles. À qui seront-elles livrées ?
Quel usage en sera fait ? Quel niveau de sécurité garantira leur confidentialité ? Enedis travaille avec la
CNIL et l’ANSSI pour crypter les données et ne pas
les stocker, mais nous devons rester vigilants pour
que toutes les conditions de confidentalité soient
respectées par Enedis. Ces appareils intelligents
fonctionnent en émettant des ondes. Préoccupés
par le brouillard d’ondes auxquelles nous sommes
soumis, nous aurions besoin de mesures indépendantes pour évaluer la puissance des ondes émises,
leur fréquence et leur nocivité. À ce jour, de telles
mesures ne sont pas faites ou pas disponibles, ce qui
n’est pas rassurant, notamment pour les personnes
électro-sensibles.
Que faire alors pour garantir notre protection ?
Certaines communes se sont organisées pour refuser les compteurs, protégeant ainsi leurs habitants
sous une décision de l’autorité locale. Les consommateurs peuvent aussi refuser unilatéralement
l’installation en écrivant à Enedis (voir courrier type
sur le site de Robin des Toits). Quel que soit votre
choix, nous recommandons de bien lire les analyses
de l’UFC Que choisir pour décider en conscience.
Nous, consom’acteurs, devons exiger la transparence sur la gouvernance, de meilleures garanties
pour notre santé et pour l’efficacité énergétique.

NON À LINKY !
Une colère de plus en plus importante gronde
dans toute la France face aux passages en force
d’Enedis et de ses sous-traitants, qui tentent
d’imposer leurs compteurs Linky par la désinformation, les menaces, les intimidations, les
violences physiques, les infractions à la loi, etc.
D’autre part, l’entreprise Enedis (appuyée par les
préfets, qui ne sont donc pas au service des citoyens mais des intérêts industriels) attaque devant la justice administrative les municipalités qui
prennent des délibérations pour protéger leurs
administrés en interdisant le déploiement des
compteurs communicants. Or, au lieu de soutenir
les maires et les conseils municipaux, les dirigeants
de l’Association des maires de France prennent fait
et cause pour les industriels et pour les compteurs
Linky et cie. C’est inacceptable ! D’innombrables
citoyens et élus, dont je fais partie, ne veulent pas
de ces compteurs qui mettent en cause les libertés
publiques, nuisent à l’environnement et mettent en
danger la santé des habitants, sont piratables, font
augmenter les factures et les abonnements, font augmenter considérablement la pollution électromagnétique, font dysfonctionner les appareils de votre
logement, provoquent des pannes et des incendies…
À ce jour, 380 communes sont entrées en résistance
pour faire valoir les droits de leurs concitoyens.
Monsieur le maire, allez-vous privilégier les intérêts d’Enedis, ou le bien des San-Priods, ne serait-ce
qu’au motif du principe de précaution?
À la vue du magazine Couleurs du mois dernier et
de l’éloge qui fut faite au déploiement du compteur
dans la commune, j’en déduis que votre décision
reste inchangée à ce sujet. Actuellement le débat n’est
pas clos, même si l’on voudrait nous le faire croire.
Le groupe Saint-Priest Bleu Marine s’oppose à l’installation du compteur rayonnant Linky dans la commune puisqu’aucune compagnie de réassurance ne
couvre et n’assure les risques et dommages liés aux
champs électromagnétiques. Il est primordial que
la commune fasse suspendre le déploiement des
compteurs Linky (qui doit commencer dès juillet). La
capacité des élus locaux à protéger leurs administrés
et les intérêts des communes est remise en cause de
façon générale et tout particulièrement à travers le
programme de ces compteurs. Il est encore temps de
préserver la démocratie locale mais il faut agir tout
de suite. Ne nous laissons pas faire…

Véronique Moreira

Sandrine Ligout

Opposition

Le texte de Mme Gilet ne nous a pas été
communiqué dans les délais et ne peut donc être
publié dans nos colonnes.
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI LA VILLE RECRUTE DES
ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES
Pour accompagner et encadrer
les enfants sur les temps
périscolaires, la Ville recrute des
animateurs et animatrices pour
la rentrée 2017-2018, pers tit
diplôme BAFA ou BAFD ou CAP
Petite Enfance, mais aussi des
personnes (à partir de 18 ans)
qui possèdent une expérience
dans le domaine de la petite
enfance et de l’animation.
Adresser CV et lettre de
motivation à : recrutement@
mairie-saint-priest.fr
GROUPE GUISNEL ST-PRIEST
recrute 4 techniciens de quai en
CDI, 37h/sem, travail possible le
samedi, pas de restriction port
de charges, débutant accepté,
accompagnement / formation
dès l’intégration. Salaire :
1 585.95 € bruts mois + prime
qualité + garantie frais de santé.
Candidature à
recrutement@guisnel.fr

Aide aux devoirs niv primaire
et collège. 07 81 25 41 77
Recherche H/F garde d’enfants
St-Priest (secteur Manissieux)
expérience exigée, véhicule nécessaire, 2 enfants en sortie d’école,
début sept 2017. 09 83 777 615 ou
contats69lyonsudest@babychou.
com
Assistante maternelle agréée
dispo cherche bb ou enft à garder à partir de sept 2017, secteur Centre ville école E Herriot.
07 69 26 71 18
Assist
maternelle
agréée,
cherche 1 enft tt âge à plein tps,
maison + jardin clôturé, lot fermé, secteur Fouillouse, amplitude horaires large, langage des
signes pour enft, dispo mi-août.
06 26 29 81 71
Couple retraités cherchons gentil foyer, motivé et passionné des
animaux, pour garder notre jeune
chatte en septembre, environ
15 jours. 06 95 62 93 85
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft tt âge, 2 places
pour rentrée sept 2017, secteur
La Fouillouse-Manissieux, école
Mi-Plaine. 06 22 62 46 84
Cherche peintre petit prix petite
surface. 07 69 09 83 83
Assistante maternelle agréée
cherche 2 enfts à partir de
2 ans pour le mois de septembre.
06 58 65 09 13

Massages parents/bb en cours
de validation en institutrice suis
dispo en août pour animer 1 série gratuite de 5 ateliers collectifs ou indiv, infos inscriptions
06 44 90 02 04
Assistante maternelle agréée,
adhérent relais, chouchoutte
bb dans maison avec jardin dès le
mois d’août. 06 70 24 90 22
Une nounou cherche 1 bb
ou 1 enft pour septembre.
06 26 44 22 48
Assistante maternelle libre pour
sept garde bb plus périscolaire
secteur Village, école J Macé,
habite dans villa. 04 78 21 74 61
Technicien qualifié solutionne ts
vos prob infor, formations, sauvegarde données, montage PC,
nettoyage virus, travail soigné, efficace, sérieux et à bas prix, se déplace 7j/7. 06 51 75 14 76
Dame avec véhicule cherche
hres de ménage ou hres de
garde et déplacement pour achats
dispo juillet et août. 06 16 91 63 66
Lycéenne fin de term, propose
des cours de soutien anglais (B1),
allemand (B1) et chinois (tit du HSK
–A2), en prépa pour le B1, dispo du
07 au 22/08/2017 inclus, 10 €/hre.
06 58 63 27 28
Etudiant propose du soutien
en maths à des enfts de niv primaire jusqu’au lycée (seconde)
et/ou aide aux devoirs si besoin.
06 51 30 13 54
Assistante maternelle adhérente
relai secteur Garibaldi, reste 1 place
bb fin août/septembre, expérience
17 ans. 07 86 74 23 66
Assistante mat agréée dispo fin août pour 2 plein temps,
adhérente relai Picoto Picota,
nounou depuis 11 ans, secteur
Château/La Cordière, école J Ferrry.
06 11 86 28 30
Remise à niveau en maths et
prépa rentrée scolaire avec prof
très expér, tarif horaire convenable
et accepte mode de règlement.
07 52 23 11 55
Babysitting, j’adore les enfts, prix
raisonnable. 07 81 25 41 77
Assistante maternelle agréée,
dans villa plain-pied secteur
Hauts de Feuilly avec grand jardin sécurisé, dispo pour 1 enft
de 2 ans et +, à partir du 03/09.
06 05 27 37 89
F Sérieuse compétente cherche
aide à la personne, toilette, entretien maison, courses, accompagnement au quotidien, garde enfts,
pers âgée à domicile, nuit, jour, dispo juillet/août. 06 16 32 70 30
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Etudiante 3è année à l’Insa de
Lyon donne cours de maths,
physique (remise à niv possible), du collège au niveau lycée.
06 11 65 66 40
Assistante maternelle garde enfts pour sept, CAP petite enfance,
expérience, dynamique, responsable et ponctuelle. 06 16 81 79 37
Etudiante en master de psychologie ayant bcp travaillé et étudié
sur la com avec les enfts, très calme,
douce et patiente, souhaite garder
des enfts à dom ou chez les parents.
06 46 34 05 32 / 09 51 96 34 84
Hom cherche entretien jardin,
tonte, taille, binage, peinture extér,
gardiennage maison soirée, animaux, effectue livraison, déménagement, transport personne, étudie tte propo. 06 23 21 26 15
J homme effectue tt trav intérieur, tapisserie, peinture, travail
soigné et propre. 06 12 77 08 66
Hom propose tt trav de jardinage, taille, tonte, plantation,
désherbage, potager, évacuation,
poss CESU. 06 61 16 89 88
Assistante maternelle agréée
depuis 24 ans, dispo pour garder bb ou enfts, adhérente relai secteur Vigny, école J Jaurès.
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81
Bac + 6 donne cours de maths,
remise à niv ou prépa prochain
rentrée en 5h au mois de juillet,
tt niv, poss plusieurs matières, gde
expér pédago, alors n’attendez pas
que vos enfts soient en difficulté
scol. 06 76 96 56 44

- IMMOBILIER Vds T4 plus garage, 75 m2,
St-Priest, rue Martin Luther King.
Px : 210 K€. 06 34 29 72 59
Vds T4 78 m2 rés E Herriot, calme
et sécurisée, 2 ch poss 3, 9e ét sur
11, cave, parking, fenêtres PVC récentes, volets électr. Px : 124 K€.
06 99 82 34 04
Loue garage dans ss/sol résidence sécurisée, porte auto avec
badge pour accès, tbé, résidence
récente, 15 m2. Px mensuel : 100 €.
06 23 13 97 05
Cherche maison en loc séparée
en 2 appart ou 1 T2 ou T3 et 1 T4
dans une même résidence, sur StPriest, Mions, Corbas, Toussieu,
Chaponnay. 04 78 21 95 69
Vds T4 Ménival 73 m2, 3 ch,
nbx rgts, dble vitrage, loggia fermée et carrelée, cuis meublée,
sdb équip. Px : 119 K€ négociable.
06 51 76 72 97

Part loue St-Priest Mi-Plaine
ch meublée 12 m2 dans appart
95 m2, sdb, cuis US équip, lavesèche linge, TV, terrasse, cour, park
fermé. Px : 350 € + charges chauf,
EDF, eau TOM 90 €, libre de suite.
06 47 16 38 01 / 04 78 90 28 19
Vds au Clairon appart 110 m2,
T4, cuis sdb équip, wc, terrasse
20 m2 fermée stores, 2 fenêtres
neuves, rgts, place de park, volets
élect, porte blindée, commerces,
école à côté, cagibi ou dressing.
06 60 10 55 11
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 appart 1 ch à rosas (Espagne) 200 m de la plage.
06 71 90 95 75
Cap d’Agde loue studio cab
équip 4 pers, park, prox comm, mer
500 m. Px : juillet/août de 350 à
460 € la semaine. 06 12 80 69 59
Loc Amporia Brava 20 mn front
Espagne, appart 50 m2 4/5 personnes avec grande pisc, prox
comm, 5 mn plage, résidence tranquille, libre 2 semaines de juillet et
septembre. 06 98 97 17 33
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
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
Part loue studio + loggia,
confort, vue sur mer, 50 m plage,
aux Sablettes (Var), prox. tt comm.
06 60 10 79 64
Studio Haut Maurienne 600 km
de piste à 2 heures de Lyon, 3e ét,
sdb, séj avec un clic clac, 2 chauffeuses dépliables, frigo, 2 plaques
cuisson, micro ondes, service à fondue, grille pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 € périodes vacances
et 320 € autre. 09 67 02 87 42
Loue à Valras Plage studio pour 4
pers à prox tt commerce, 5 mn mer,
park privé, rés calme. 06 59 58 31
23 / 06 98 69 65 16

Couleurs vous informe

Loue Le Corbier (Savoie) studio
4 personnes, front de neige, période
scolaires : 550 €, hors scolaire :
280 €. 06 12 92 36 66 /
04 78 20 47 61
Loue Bandol T2+mezz, tt équip,
4 pers, proche mer et commerces,
libre tte saison. 04 78 20 32 87
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
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 :
de 32 à 34 et de 36 à 39. Px : 390 €/
sem + TS. Résa au 06 68 94 99 93.
www.closduthym-argelessurmer-ogite.
com
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
Loue maison vacances Vic (7 km
Sète, 18 Montpellier) F2 + mezza,
grande terrasse, couverte, piscine,
tennis, résidence calme, sécurisée,
park, 4/5 pers. Px : 580 €/sem juillet/août. 06 03 18 36 25
Palavas-les-Flots (34) studio
cab 4 personnes climatisé, lavelinge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd frigo, avec nbx équip),
50 m de la mer. 06 61 05 71 29
Loue dans hameau en Savoie F1
28 m2 dans maison de propriétaire,
entrée indépendante, 2 pers, 1e ét
cuis, séj, s d’O, 2e ét ch en mezza,
balcon et stationnement, commerces, loisirs à prox, animaux non
admis. Px : 320 € sem juil/août.
06 29 47 48 14
Loue Grande Motte studio cab
2 adultes + 2 enfts, 50 m plage à
pied parking privé. 06 12 28 82 13
Studio pied des pistes Le Corbier 2 hres de Lyon, 4 pers,
piscine chauffée, sdb, wc, séj,
TV, clic clac 2 pers, 2 chauffeuses
dépliables,
paravent,
kitchenette, frigo, micro-ondes,
svc fondue, sèche cheveux.
Px : 400 € pdt vacances, 320 € autre.
09 67 02 87 42
Loue le Barcarès maison dans
lotissement privé proche mer,
4/5 perso, terrasse, cuis équip.
Px : 500 €/sem juillet et 1e sem
août, 400 €/sem septembre.
06 03 49 25 22

Argeles s/mer (66), part à part
loc M/home 40 m2, 4 pers, gde terr
couv, terr arb 150 m2 ds camping
3*, uniquement juillet. 07 82 04
62 08
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre, port, pisicne, calme,
proche com, 10 mn plages pieds,
au 18/06 au 3/07 et du 06/08 au
03/09. 06 38 50 39 43
Loue Hyères T3, 4 pers, clim,
piscine privée, tennis, ch lit
140x190, ch 2 lits 90x190, gd frigi/congel, lave-vaisselle, four,
lave-linge,
micro-ondes,
terrasse, garage, plage à 10 mn.
Px : 950 €. 06 22 86 25 70

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
COMMERÇANTS ET ARTISANS
NOUVEAU RESTAURANT
« À LA MAISON »
Cuisine traditionnelle ouvert de 11 h 45
à 15 h du lundi au vendredi.
> 12, route de Saint-Symphorien
d’Ozon à Saint-Priest.
Tél. 04 78 21 99 75
NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE
LION ROSE
Vente / location et gestion locative /
syndic de copropriété.
Valeurs : proximité et expertise.
> 29, Grande Rue à Saint-Priest Village.
Tél. 04 78 21 29 29

Loue studio dans gde maison la
Favierre Lavandou, 10 mn de la
plage à pied, tt commerce, park
privé, tte période. 06 61 31 76 91

NOUVELLE ADRESSE
POUR YVON DEBROSSE
Magnétiseur thérapeute, maître Reiki,
professeur de yoga, brûlures, douleurs,
spécialiste du zona.
> Cabinet : Cité Berliet, 30 de la
huitième rue à Saint-Priest
et déplacement à domicile.
Sur rendez-vous au 06 51 94 44 48

Loue maison vacances près de
Sète, juillet, août, tennis, 4-5 pers,
rés calme. 06 03 18 36 25
Loue beau studio 2/3 personnes
à la Gaude (06), 6 km mer, calme,
terrasse, park privé. Px : 380 €.
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74
hres repas
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl. pied, T2-T3, rivière, canoë,
sem, week end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab,
4 personnes, proche mer et commerces, tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et
Cannes, quartier calme, tt conf,
terrasse indépendante, piscine sécur, clos, park privé, loue T2, 45 m2,
4 pers, à la sem, piscine, calme, tt
équipé. 06 62 01 50 73
Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise, 5 pers, situé à Aussois, village
savoyard de Hte Maurienne, 35 m2
env, 1e ét, face aux pistes, tt conf.
06 27 37 33 31 http://aussois.renvoise.net
Loue appart 120 m2 Antalia Turquie, 2 pas Centre ville, 1 km mer,
meubles neufs, bon état, 20 km
aéroport (taxi 13 €), ascenseur 3e
ét, loggia balcon, prox commerces.
Px semaine : 125 €, mois : 400 €.
06 11 86 48 27
Loue Corse Moriani Plage, T2
35m2, 4 pers indép, avec piscine,
40 km de Bastia, animaux non
admis, draps et serviettes fournis,
6 min à pieds plage de sable et
commerces. Px : 400 à 750 € selon période/sem. 06 95 42 74 50

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

OUVERT
TOUT
L’ÉTÉ !
UN MARCHÉ « ZÉRO DÉCHET »
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À louer appart T2 Marseillan
Plage, 4 couchages, 3e ét avec vue
sur mer à 100 m de la plage. Px hors
saison : 400 €/sem et pleine saison : 600 €/sem. 06 05 09 21 52
Loue Grau du roi studio cab,
4 personnes, près commerces,
mer, fête foraine, état neuf. Px :
350 € tte période sauf juil/août :
450 €. 06 33 50 13 57
Loue maison Cap d’Agde, 6 personnes dans pinède avec piscine.
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre
selon période. 06 70 26 23 64
T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes Frontignan Plage, mer à
50 m, prêt de tout, commerces, résidence avec piscine, parking privé
sécurisé, tt confort, terrasse 30 m2.
06 42 51 03 32
Vds Lunel 34, mobilhome,
4/6 personnes, tbé, tt équip, dans
camping 3*, piscine, 2 toboggans.
Px : 500 € déb. 06 73 60 90 26 /
05 65 70 71 34
Loue Herault 7 km Sète, T2 +
mezzanine, terrasse, piscine, tennis, juillet/août : 550 €, mai : 300 €,
juin : 400 €. 06 03 18 36 25

Vds Range rover évoque TD4 SE,
28/03/2016, 10200 km, 4x4, bte
6 manuel, gris clair, métal, int cuir
noir, options caméra recul, GPS,
antibrouillard, roue de secours galette, gtie 22 mois. 04 72 23 00 50
/ 06 79 97 51 92 / 06 76 72 12 97

Vds balancelle 3 places marque
Hesperide, tbé, peu servi, cédée à
moitié prix : 65 €. 06 60 21 50 18
Vds table en chêne massif
2.20 + 2 allonges de 50 cm. Px :
1200 € à déb, meuble TV couleur
marron (wengé). Px : 120 € à déb.
06 22 62 46 84

- DIVERS -

Vds tapis chinois rond Péking en
laine, fait main, diam 200, fabriqué
et importé de la Rép Pop de Chine
(certificat), photos possible par mail
ou mms. Px : 100 €. 06 88 78 35 85

Vds Scrabble classique dble
emploi, neuf encore dans emballage, jeux à partir de 10 ans et plus.
Px : 30 €. 07 83 35 64 22

Vds table jardin ronde dessus en
verre plus 4 chaises tbé. Px : 250 €,
service à thé japonais complet
en porcelaine centenaire, à voir.
Px : 350 €. 04 78 20 80 42

Vds plats à tagine, cocotte gastro
et diététique Romertopf, bocaux
confiture et stérilisation, ramequins, livres cuisine chefs régionale et étrangère, disques 33 et
45 T, skis Rossignol avec bâtons,
machine à raviolis Raviolissima,
service à glaces et dessert Arcoroc, robot manuel. 04 26 64 88 26
Dame seule cherche amie pour
aller au cinéma, jouer au cartes ou
discuter. 04 26 64 05 34

- AUTO -

Vds miroir décor, cadre doré
60x80 cm, tbé, cause déménagt
2 lustres en étain de 5 à 6
branches, tbé. Px : 150 € les 2, table
salon jardin blanche pliable, bon
état, 1.64x1m. Px : 20 €, + bibelots
étain, séries casseroles, sauteuse,
poêle en cuivre émaillé alimentaire.
Px à déb. 06 77 84 76 36

Vds Peugeot 206 1.4 L Pop Art,
3 portes, ess, 57500 km, an 2004,

Vds table de séjour en verre pieds
inox 160x0.85 + 2 allonges 0.40.
Px : 750 €. 06 07 59 23 95

Loue Grau de Roi studio cab
confort 4 ch, park privé, 100 m de
la mer, tte période sauf du 06 au
27/08. 06 50 84 70 79

✁

CT ok le 29/05, bon état, non fumeur, grise, petite détérioration
aile gauche, conviendrait nouveau
permis. 06 25 70 80 13

Vds table de muscul en bon état.
Px : 50 €. 06 43 00 53 68
Cause déménagt, vds lave-linge
chargement frontal, 6 kg/1400 trs/
mn, A+++, acheté juillet 2016, peu
servi. Px : 300 €. 04 78 20 33 31 (rép)
Vds vélo fille Btwin 16’’ Princess,
tbé, rose et blanc, allumage, panier,
roulettes adaptables. Px : 50 €.
06 99 62 27 91
Retraité vds VTT femme, VTT
hom, transformable en VTC
presque neufs. Px : 150 € chacun, vélo appart. Px : 30 €, table
cuis ronde stratifié pieds chrome.
Px : 100 €, 2 bancs chêne 150x48.
Px : 100 € chacun, lustre chêne
6 lampes. Px : 100 €. 04 78 21 34 81
Suite décès, organise des « maison ouverte » pour vente petit
mobilier, bibelots, petit mat cuis,
vaisselle, les 1e et 2/07 de 9h30 à
18h. 06 17 77 58 64

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 pierres blanches 4 sacs, pour
jardin. Px : 20 €, pendule bleue.
Px : 8 €. 06 11 35 68 31
Table de salon jardin en résine tressée, taille bien adaptée
pour manger, assis dans fauteuil,
achetée 350 € vendue 100 €.
06 74 06 62 48
Vds imprimante HP Photosmart
2570, cartouche noire à changer.
Px : 5 €, 24 assiettes plates Véréco,
fabrication française, coloris fumé.
Px : 20 €. 04 78 20 17 81
Vds frigo congélateur. Px : 150 €,
sèche-linge. Px : 150 €. Prix à déb.
04 78 21 03 34
Vds 4 pass annuels Eurodisney
valables 2 parcs à valider avant le
23/08. Px : 85 € pièce au lieu de
95. 06 44 07 79 03
À saisir, salle à manger meuble +
table ronde en merisier, bon état
général. Px : 100 €. 04 78 20 29 37
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.

Conception & Réalisation : service communication, Ville de Saint-Priest - 06/2017

À louer à St-Pierre La Mer, petit
appart, 4 couchages vue sur mer.
06 31 84 74 16

Conception & Réalisation : service communication, Ville de Saint-Priest - 06/2017

Mairie

CCAS

Marchés

Centre de santé

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 (sauf du 15/07 au 26/08 inclus)
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels
• Urbanisme : ouvert uniquement les matins
8 h 30-12 h du 03/07 au 01/09 inclus

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

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

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

Cimetières de Saint-Priest

Permanences retraite

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
BIJ
18, place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 70
Mardi, mercredi 9 h-12 h 15 / 14 h-18 h
Jeudi 9 h-12 h 15 / 14 h-16 h 30
Vendredi 10 h-12 h / 13 h-16 h
Fermé du 24/07 au 14/08 inclus
Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
À partir du 10/07 : Fermé les lundis de
juillet et août, pas de séance à 20 h 30 les
dimanches et jeudis
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi : 14h-19h ; mercredi et vendredi
9h-15h ; samedi 9h-13h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mardi 14h-19h ; jeudi 11h-17h / sur RDV
mardi, mercredi, vendredi 10h-13h
Fermé du 01/08 au 01/09 inclus
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
Mardi : 14h-19h ; mercredi et vendredi
9h-15h ; samedi 9h-13h
Fermé du 01/08 au 01/09 inclus
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
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
Fermé du 24/07 au 25/08. Réouverture
billetterie 28/08 à 13h
Conservatoire municipal
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
Fermé du 14/07 au 20/08 inclus
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau
Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99
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)
Gaz et électricité
• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30. Fermé du 26/07 au 04/09 inclus
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…
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Déchèterie
Rue du Mâconnais Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : 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
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Commissariat
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Poste de police municipale
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 45-19 h
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.

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
Emploi
• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina
(à partir du 24/07) Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 /
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
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal
Leclerc. 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

Annexe Poste-Mairie

Soins paliatifs

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
Fermée à partir du 07/08. Réouverture
mi-septembre après travaux.

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

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. Du 17/07 au 26/08
inclus : du lundi au vendredi 9h-12h /
14h-17h ; samedi 9h-12h
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à
12 h et 14 h 30 à 17 h. Fermé du 07/08 au
26/08 inclus.
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
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
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BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017

30 des
carrefour
associations
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e

ans

Dim. 10 septembre

13h30 à 18h l Parc du Château

espace Mosaïque en cas de pluie l Renseignements : 04 72 23 48 20

Jeu concours organisé du 15 juin au 30 septembre 2017 pour toute signature d’un mandat Réussite ou Exclusif au sein de votre
agence ORPI SAINT-PRIEST. Voir conditions et règlement en agence. Graphisme : www.korfred.com

Pour faire partie du tirage au sort ORPI FRANCE...

Choisissez
le Mandat Réussite ou Exclusif
CHEZ ORPI SAINT-PRIEST

Profitez de la force de vente du Pack Mandat Réussite !

FICHIER COMMUN PARTAGÉ AVEC 61 AGENCES ORPI
ESPACE WEB CLIENT ERGONOMIQUE ET INTERACTIF
DIFFUSION INTERNET INCONTOURNABLE SUR PRÈS DE 40 SITES
VISITE VIRTUELLE 360° AVEC MATTERPORT®

Votre agence
est ouverte
tout l’été !

ORPI SAINT-PRIEST

KARINE GIROD IMMOBILIER
41, rue Maréchal Leclerc - 69800 Saint-Priest

HOME STAGING VIRTUEL® PAR DES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR

PASS’ Estimation gratuite
Prénom

Nom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone
Mail

kgi@orpi.com
www.orpi.com/kgi

04 28 290 289
Suivez-nous !

Nature du bien
Nature du service

Appartement

Maison

Vente

Gestion locative

Terrain

Offre valable sans limitation de durée pour vous ou vos amis. Karine Girod Immobilier - 41, rue Maréchal Leclerc 69800
Saint-Priest - 0428290289 - RCS Lyon 820151538 - Carte professionnelle CPI 6901 2016 000 008 659 Garantie financière
GALIAN - 89, rue de la Boétie 75008 Paris. © www.orpi.com/kgi

