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Rénovation du stade Joly
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MENUISERIES PVC - ALU - BOIS
NEUF ET RENOVATION

Stéphane JOLIVET et son équipe
vous invitent à leurs

PORTES OUVERTES
Les Vendredi 15, Samedi 16
Et Lundi 18 Septembre 2017
De 9h à 19h non stop

C’est le moment idéal pour remplacer vos menuiseries !
Venez proﬁter de nos oﬀres exclusives !
Créez vos fermetures selon vos envies !
GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993

Fabricant
Installateur
EN DIRECT

SHOW ROOM 400 m² :
94 Rue Aristide BRIAND
69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 17 58 86

Pour un RDV : 06 71 02 39 71

Les mêmes
équipes de pose
depuis
+ de 15 ans

Reprise des activités le 11 septembre 2017
Téléchargez la plaquette sur www.mjcjeancocteau.org

Activités
ados - adultes
Costumes, arts plastiques,
manga/BD, sculpturemodelage, photos
numériques, maquettes,
création verre

Activités enfants
Arts créatifs, l’atelier
art pla, manga
Eveil danse, ballerines
et tutus, all styles HH
zumbaR

Baby gym,
kid, découverte arts
martiaux, capoeira
Eveil musical, guitare,
piano
Théâtre, maquettes,
savants fous, français+

Espace jeunesse
QG : lieu de rencontre
et de projets
Parcours artistique
All styles, break,
entrainements libres
Parcours vacances
activités, sorties,
soirées
Spectacle, battle,
camp danse

Danse africaine, danse
orientale, ragga- girly,
salsa bachata, rocktango, cheerleading
Percussions, piano, chant,
guitare
Fitness afrik, pilates, total
fitness, zumba R, piloxing,
kudurofit, stretching
Capoeira, kung-fu, self
défense, Tai chi-qi gong
Sophrologie, yoga,
relaxation méditation

Anglais, chinois, théâtre,
calcul et math, atelier
d’écriture, français+

Parcours seniors
Relaxationantidouleur
Atelier créatif
Chant
Gym douce
Tarot

Nous contacter :
23 rue du 8 mai 1945
69800 Saint-Priest
04 78 20 07 89
mjc-jean-cocteau@
wanadoo.fr

Et toute notre
Actu’ culturelle
sur notre
facebook
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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Comme vous pouvez le constater à lecture de ce numéro de rentrée de
Couleurs, le programme des grands travaux d’amélioration de notre
patrimoine a enclenché, cet été, la vitesse supérieure. Et ce n’est qu’un début.
Malgré les incertitudes relatives aux décisions budgétaires de l’État, nous
tenons le cap, plus que jamais.
Nous sommes résolus à ce que tous les San-Priods voient les services au
public augmenter tant en qualité qu’en quantité. C’est un choix mûrement
réfléchi et raisonné parce que le bien-être des familles doit être au cœur des
politiques publiques.
Deux exemples parmi d’autres : l’ouverture dès cette rentrée des nouvelles
agences postales communales à Bel-Air et à Berliet ou encore le lancement
des travaux pour que nous soyons parmi les premières villes de France à
bénéficier du label Qualivilles pour l’accueil du public.
Quitte à me répéter, je tiens également à insister sur l’importance d’exister
dans notre grande métropole lyonnaise. Saint-Priest doit être une ville où
on ne fait pas que loger ; mais où on vit.
Cela passe nécessairement par des aménagements qualitatifs sur les
espaces verts publics, la création de véritables îlots de « nature en ville », des
futurs programmes de construction plus qualitatifs et bien sûr beaucoup
moins nombreux. Cela passe aussi par des entrées de ville mieux marquées,
afin de bien symboliser le fait que Saint-Priest n’est pas une banlieue parmi
les banlieues.
Dans la même perspective, notre combat pour la tranquillité doit se
poursuivre sur deux sujets sur lesquels je vais continuer à me battre :
le calamiteux projet État / Métropole
de
« shunt »
à
Manissieux /
la Fouillouse et le problème du survol
aérien par certains types d’aéronefs
qui n’ont pas leur place à l’aérodrome
de Bron.
Permettez-moi enfin d’avoir une
pensée toute particulière pour les
nombreux
San-Priods
d’origine
espagnole, suite aux nouveaux
attentats ignobles de cet été. Je leur
transmets de notre part à tous nos
pensées, à la fois attristées et résolues
à combattre la barbarie.

« Nous sommes
résolus à ce que
tous les
San-Priods voient
les services au
public augmenter
tant en qualité
qu’en quantité.  »

Gilles Gascon
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SUR LE VIF
PLEINS FEUX SUR LA FÊTE NATIONALE
Après une projection sur les façades du Château des célèbres
actrices et acteurs du cinéma mondial, le ciel s’est illuminé le
13 juillet dernier avec le feu d’artifice de la Fête nationale.
Plus de 10 000 San-Priots s’étaient ainsi réunis dans le parc
et sur l’avenue Jean Jaurès pour admirer le spectacle. Parmi
eux, de nombreux séniors pour lesquels la Ville avait déployé
une navette et aménagé une zone qui leur était spécialement
réservée.

PAUSE DÉTENTE À BEL AIR
Dans le cadre des chantiers conduits par l’association La Brigade
de construction collective, en partenariat avec les habitants
de Bel Air, des balancelles en bois, entièrement fabriquées à
la main avec plusieurs jeunes du quartier, ont été installées à
proximité de la place du 8 Mai 1945. Inaugurées cet été, elles font
le bonheur des San-Priots qui viennent là prendre cinq minutes
pour se reposer et discuter.

L’ÉCOLE DE SPORT
FAIT SON EURO
L’École de sport a fait carton plein
cet été et notamment le 28 juillet
autour du grand jeu de l’accueil
de loisirs qui a suscité une grande
effervescence.
En plein Euro féminin, un tournoi
de football a permis aux jeunes
participants d’adresser leurs vifs
encouragements à la joueuse de
l’OL Camille Abily, qui a apprécié
l’initiative.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
LE COUP DE POUCE DE L’ÉTÉ
Peinture, travaux d’espaces verts, marquage
au sol, menuiserie, petite manutention…
Les activités n’ont pas manqué cet été dans
le cadre des chantiers d’utilité sociale mis en
place comme chaque année par les services
de la mairie. 280 jeunes San-Priots âgés de
16 à 25 ans, résidant principalement dans
les quartiers prioritaires de la ville, ont
ainsi travaillé sur une vingtaine de sites.
L’opportunité pour eux d’avoir une première
expérience professionnelle, tout en se faisant
un peu d’argent pour financer un projet
personnel ou quelques jours de vacances.

ZOOM SUR LA FUTURE MAISON DE QUARTIER
FARRÈRE
Suite au lancement cet été du chantier de rénovation de la
maison de quartier Farrère, la Ville a présenté aux habitants de
Bel Air le futur agencement du bâtiment. Parmi les principaux
aménagements, on retrouve une nouvelle entrée, une salle
informatique dédiée aux adhérents, des salles d’activités
rénovées et une cuisine pédagogique flambant neuve.
Les travaux devraient se poursuivre jusqu’en janvier 2018, pour
un montant avoisinant les 370 000 €.

LES PETITS JARDINIERS ONT BIEN TRAVAILLÉ
Pour que les jardins pédagogiques des écoles Mansart et
Jean Macé ne dépérissent pas durant l’été, la Ville a mis en
place une série d’ateliers « Je deviens un petit jardinier urbain ».
L’occasion d’entretenir les plantations tout en faisant découvrir
aux jeunes pousses des centres sociaux les plantes aromatiques,
médicinales et tinctoriales (utilisées pour teindre les vêtements).
Pour la dernière séance, chacun a eu droit à une dégustation de
fruits et légumes de saison.

SPORLYGREF SE DISTINGUE AUX JEUX
MONDIAUX DES TRANSPLANTÉS
Saint-Priest était à l’honneur cette année aux Jeux mondiaux des
transplantés, organisés du 24 juin au 2 juillet à Malaga, en Espagne.
L’équipe de France comportait 60 greffés, parmi eux la délégation
de SporLyGref, composée de 8 transplantés, dont 2 enfants, et une
maman donneuse. Le jeune Alek, membre de l’association
san-priote et benjamin de l’équipe de France, a brillé en natation et
en bowling, décrochant plusieurs médailles d’or. Tous ont donné le
meilleur et mis à l’honneur leur slogan « La greffe, ça marche ».
La France termine 8e au classement des médailles.
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EN VILLE
// Point info mairie / La Poste Agence communale

À votre service, à Berliet et Bel Air !

C’est au cœur de la Cité Berliet
qu’a été aménagée une agence,
au 29 de la 2e avenue.

À Berliet et Bel Air, La Poste et la Ville de Saint-Priest s’associent
pour proposer leurs services respectifs dans une seule agence.
Ouverture des portes dès ce mois.

P

arce que les modes de vie
des habitants évoluent, la
Ville de Saint-Priest et La
Poste ont convenu d’ouvrir dès
ce mois deux points d’accueil et
de services au sein des quartiers
Berliet et Bel Air. L’objectif est
de continuer à proposer des
services publics de proximité
et de faciliter les démarches

des usagers, notamment des
nouveaux habitants. Les mêmes
services et les mêmes horaires
sont mis en place sur les deux
sites.
Chaque agence comprendra
un point info mairie et un point
de services La Poste agence
communale, pour lesquels un
agent municipal se tiendra à la

disposition des usagers. Ceux-ci
pourront par exemple prendre
rendez-vous pour une demande
de passeport ou de carte
d’identité et se procurer la liste
des pièces à fournir. La suite des
démarches continuera toujours
à s’effectuer en mairie.
L’essentiel des produits et
services de La Poste y seront

// Baccalauréat

Qui n’a pas eu sa prime ?

A

vec 82 % de réussite au lycée Condorcet et des taux s’échelonnant de 67 % à 100 % suivant
les filières au lycée Forest, nombreux sont les San-Priots à avoir réussi leur baccalauréat
en juin dernier, marquant la fin d’un long parcours scolaire et le début d’une nouvelle vie.
Non contents d’avoir pu partir en vacances l’esprit léger, les bacheliers qui ont réussi à obtenir
une mention peuvent demander à la Ville une gratification de 100 à 200 euros (200 € pour les
mentions « Très bien », 150 € pour les mentions « Bien » et 100 € pour les mentions « Assez bien »).
Une prime au mérite et à l’excellence qui récompense le travail sans condition de ressources financières.
Pour en bénéficier, il suffit simplement de remplir avant le 30 septembre le formulaire disponible sur le site
de la Ville, accompagné des pièces justificatives. Si chaque candidat recevra son argent par virement, une
cérémonie officielle aura tout de même lieu en leur honneur dans les salons de l’hôtel de ville en octobre. //
> Toutes les infos sur www.ville-saint-priest.fr
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également
proposés,
aux
particuliers
comme
aux
professionnels : courrier, colis,
achat de timbres, quelques
prestations financières, type
retrait,
versement,
dépôt
de chèque. Pour les retraits
d’argent, les montants sont
plafonnés à 350 euros par
semaine. L’accès aux services
numériques de La Poste sera
possible dans les deux agences,
qui seront équipées de tablettes
tactiles. Dans ce projet, La
Poste rémunère la Ville pour la
gestion de l’activité postale. Elle
assure également la formation
complète de l’agent communal
et fournit le mobilier ainsi que
l’équipement informatique. La
Ville a, quant à elle, pris en charge
les travaux d’aménagement des
locaux de la Cité Berliet, situés à
côté de la sandwicherie. //
> Agence Berliet : 29, 2e avenue
(à partir du 11 septembre).
Agence Bel Air : 13, rue du 8 Mai
1945 (à partir du 13 septembre)
Ouverture lundi 12 h 30-16 h,
mardi 8 h 45-14 h 30, mercredi et
vendredi 8 h 45-12 h et 13 h-16 h,
jeudi 13 h-18 h 30, samedi 8 h 4512 h 30.

// Plan nature

La nature s’installe durablement en ville
Fruit d’une concertation menée avec les habitants, un plan
nature se met en place à Saint-Priest, comprenant une
trentaine d’actions. Point d’étape le 30 septembre autour
d’une balade vélo et du lancement de la grainothèque.

C

oncevoir ensemble un plan d’actions
pour préserver la nature en milieu
urbain, telle est la démarche lancée
par la Ville le 31 mai dernier et qui a réuni
une quarantaine de participants. C’est
un véritable travail collectif qui a été
mené, associant habitants, conseils de
quartier et professionnels aux côtés de
plusieurs services municipaux (urbanisme,
développement durable, démocratie locale,
espaces verts). Vingt actions concrètes
ont ainsi été identifiées ; elles seront
présentées au public le 30 septembre lors
d’un temps fort. Premier rendez-vous
avec une balade vélo qui conduira les
participants sur différents sites, où des
actions ont été engagées, révélant la nature
en ville sous toutes ses formes : un jardin
de poche, le potager partagé Jules et Louis,
la sente Ménival-Village et ses ruches,
quelques arbres remarquables, le Parc
technologique avec ses bassins…
Cette journée sera également l’occasion
de lancer une action originale de ce plan
nature : la grainothèque. En plus des livres,

CD, DVD et autres documents, les habitants
pourront échanger à la médiathèque des
graines pour les cultiver dans leur jardin
ou sur leur balcon. Fruits, légumes, plantes
aromatiques… Différents types de sachets
de graines seront mis à disposition du
public, au rayon jardinage du secteur
adulte. Chacun est invité à mettre de côté
des graines afin d’alimenter cette future
installation et procéder à des échanges.
Dès mi-septembre, des petits sachets
vierges seront disponibles, sur lesquels
les donneurs noteront les informations
utiles sur la plante et sa récolte. Vous aussi,
rejoignez le mouvement et semez à tous
vents ! //
> Pour participer à la balade vélo, inscription
avant le 20/09 par mail :
agenda21@mairie-saint-priest.fr
en précisant si vous avez besoin d’un vélo.
Rassemblement à 9 h 30 sur le parking
derrière l’hôtel de ville. Rendez-vous ensuite
à 11 h 30 à la médiathèque pour le lancement
de la grainothèque.

Brèves
GRANDE RUE
PIÉTONNE
La Grande rue sera réservée aux
piétons et modes doux - entre la
rue Jean-Jacques Rousseau et la
place Bruno Polga - le dimanche
10 septembre. Animations de
10 h à 14 h, en lien avec des
associations, et dégustation avec
les commerçants. Plus d’infos sur
accueil@saint-priestodc.fr

LIBÉRATION
DE SAINT-PRIEST
La cérémonie célébrant le 73e
anniversaire de la Libération de
Saint-Priest se déroulera vendredi
8 septembre. Rassemblement à
18 h 30 au jardin de la Mémoire,
esplanade du Château.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
SAN-PRIOTS !
Vous venez d’emménager à
Saint-Priest ? Faites-vous
connaître auprès de l’accueil de
la mairie. Il vous sera remis une
mallette contenant guides et
informations pratiques sur les
équipements et services à votre
disposition dans les différents
quartiers de la commune.

RECYCLEZ
VOS MEUBLES

Une grainothèque arrive à la médiathèque le 30 septembre, une belle occasion d’échanger des graines et de
semer aux quatre coins de la ville.

Envie de vous débarrasser de
votre vieux canapé ?
La déchetterie de Saint-Priest
est désormais équipée d’une
nouvelle benne Éco-mobilier
réservée à la collecte des
meubles usagés de tous
types et de tous matériaux,
tels que canapés, fauteuils,
matelas, sommiers, meubles de
rangement (hors vasques, éviers
et robinetteries). Les meubles
ainsi collectés sont triés et
séparés selon leur composition.
Ils sont ensuite redirigés vers des
centres de recyclage où ils seront
transformés en matière première
pour la fabrication d’autres
objets.
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EN VILLE
// Emploi

1er Forum
de la création
d’entreprise
Vous êtes entrepreneur
ou vous avez un projet de
création d’entreprise ? L’Aspie
(Association san-priote pour
l’insertion par l’emploi) organise
un forum où vous pourrez vous
informer, consulter des experts,
rencontrer des professionnels de
la création et du développement
de l’entreprise. Quels que soient
votre âge, votre statut, le
forum vous offre l’opportunité
de concrétiser vos idées, vos
projets.
> Vendredi 6 octobre de 10 h à
17 h à l’espace Mosaïque.
Entrée libre. Plus d’infos sur
www.aspie-stpriest.org

// Nouveau

Un fablab
à Saint-Priest

// Mission locale

Direction le centre-ville !

Spécialisée dans l’accompagnement vers l’autonomie de
jeunes déscolarisés, la Mission locale a emménagé cet
été dans de nouveaux locaux qui devraient lui permettre
d’offrir aux San-Priots des conditions d’accueil optimales.

A

La Fabrique d’Objets Libres,
le fablab de Lyon, s’installe à
Saint-Priest, dans les locaux
de l’ancienne cyberbase.
Makers, bidouilleurs, curieux,
pourront créer leurs objets en
3D, maquettes, réparations, et
participer à des ateliers créatifs.
> À découvrir dès la rentrée au
36, bd Édouard Herriot.
Plus d’infos sur : fablab-lyon.fr
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près la décision d’implanter la
future Maison de santé (MSPU)
dans l’ancienne maison de l’emploi
de Bel Air, la Mission locale attendait
son déménagement avec impatience.
Au-delà du symbole visant à redonner
une place centrale à ce service dédié à
l’accompagnement des 16-25 sortis du
milieu scolaire, la Ville a choisi de l’intégrer
au cœur du centre-ville, dans des locaux
capables d’accueillir la direction des
missions locales Rhône sud-est, 17 salariés,
et surtout les 1 300 jeunes qui y sont suivis
chaque année.
Désormais située dans les anciens bureaux
du CCAS administratif, derrière le restaurant
L’Ouvalie, la Mission locale devrait bénéficier
d’une visibilité et d’une accessibilité accrues.
À l’intérieur, outre des espaces plus grands,
plus lumineux et un accueil dédié au public,
les salariés disposent d’une salle de réunion,
de repos et d’une salle informatique en libre
service, permettant aux jeunes d’effectuer
leurs démarches en ligne. Une révolution
quand on sait qu’auparavant, la même
pièce occupait les trois fonctions. « Cette
qualité d’accueil est importante, explique
un conseiller. Quand on reçoit des jeunes en
difficulté, ces bureaux sont tout sauf un luxe,

ni même un confort. Ils vont leur permettre
d’évoluer dans un cadre agréable, dans lequel
ils se sentent bien, écoutés, et qui respecte la
confidentialité. »
Travaillant aussi bien sur l’accès à l’emploi
que sur les freins qui pourraient entraver ce
chemin (santé, logement, transport), grâce à
ce déménagement la Mission locale entend
renforcer l’efficacité de ses dispositifs
d’accompagnement personnalisé. //

« Quand on reçoit des
jeunes en difficulté,
ces bureaux sont tout
sauf un luxe, ni même
un confort. Ils vont leur
permettre d’évoluer dans
un cadre agréable, dans
lequel ils se sentent bien,
écoutés, et qui respecte la
confidentialité. »

Brèves

// Floralies 2017

« Un projet hors normes »
Pendant près d’un an, une quinzaine d’agents du centre
technique municipal ont créé ensemble un stand qui
représentera la Ville aux Floralies de Bourg-en-Bresse,
du 15 au 24 septembre prochains. Rencontre avec
Pascaline Iannotti, responsable du projet, pour tout savoir
sur les coulisses de cette création.
Qu’est-ce que les Floralies ?

Comment s’est déroulée la construction ?

Il s’agit d’un salon ouvert au public où
des professionnels, principalement des
collectivités, construisent un stand sur un
thème commun, intitulé cette année Éclat
d’eau. Cela faisait 11 ans que la Ville n’avait
pas participé à cet événement. C’est une
excellente vitrine puisque chaque exposition
réunit plusieurs dizaines de milliers de
visiteurs. Une belle occasion pour nous de
valoriser notre savoir-faire.

L’entente sur le projet a été vraiment bonne.
Cela a permis de fédérer l’ensemble des
services du CTM. D’habitude on travaille
plutôt les uns à côté des autres, mais là on
a pu mettre en valeur les compétences
de chacun sur une même création. Créer
un château ou un mur d’eau, ce n’est pas
vraiment le quotidien des agents. Il y a toute
une expertise à mettre en place et chacun
s’est montré à la hauteur. Cela a vraiment été
un projet hors normes et je pense que tout le
monde est fier du travail accompli.

Que retrouvera-t-on sur le stand de
Saint-Priest ?
Un espace de 150 m2, où nous avons
représenté le Château, agrémenté d’un mur
d’eau et autour duquel s’agencent un terrain
de pétanque avec des boules flottantes, une
mare ornée d’une grande fleur de lotus avec
de la brume, des personnages réalisés en PVC
et beaucoup de végétation. Chaque élément
est relié par un fil d’eau en LED bleu et mis en
valeur par un jeu de lumière.

Que va devenir le stand à l’issue du
salon ?
Notre objectif était de pouvoir le recycler.
Il sera donc démonté et réimplanté en grande
partie dans différents lieux publics de la ville
afin de les embellir. Pour l’instant, aucun site
n’a été choisi.

RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Les numéros 259 à 265
des recueils portant sur les actes
des mois de juin à décembre
2016 sont à disposition du public.
Consultation sur place au service
documentation de la mairie ainsi
qu’à la médiathèque. Exemplaire
remis gratuitement sur demande
au 04 72 23 48 22.

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

TECHNOCROSS
AU PARC TECHNO
L’association des entreprises
du Parc technologique organise
son cross jeudi 21 septembre
à partir de 17 h 30. Nouveauté
cette année avec deux
parcours : 5 km et
7,5 km.
Ouvert à tous.
Tarifs : 6€ / 8€.
Plus d’infos :
contact@asparc.fr

VIDANGE
AU CENTRE NAUTIQUE
Le centre nautique Pierre
Mendès-France sera fermé du
4 au 17 septembre pour la
vidange technique. Réouverture
au public lundi 18 septembre.

AVIS AUX LECTEURS
> Retrouvez le stand de Saint-Priest aux
Floralies du 15 au 24 septembre, parc
Ainterexpo de Bourg-en-Bresse.
(Entrée 15 €, 10 € tarif réduit, gratuit pour les
enfant de – de 8 ans)

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

Quand le jardinage
fait école

Première mise en route

Cette année encore, les jardins
familiaux de Saint-Priest
ont ouvert leurs parcelles
aux enfants des écoles pour
leur faire découvrir les joies
du jardinage. « Cette action
s’inscrit dans notre volonté de
promouvoir le développement
durable sur la commune, précise
Jean-Luc Porre, le président de
l’association, et notamment
auprès des enfants qui doivent
comprendre qu’ils ont un rôle
important à jouer dans la
protection de notre planète ».
Une leçon que les élèves de
l’école Signoret ne se lassent
pas d’écouter, toujours heureux
de faire un petit tour au jardin.

// CCAS

Portage de repas
à domicile assuré
7/7 j

© zozzzzo

// Jardins familiaux

C’est rue Henri Maréchal que la Maison du vélo ouvrira ses portes au printemps 2018.

O

n en parlait il y a plusieurs mois, le projet de Maison du vélo passe à la vitesse
supérieure en cette rentrée. En attendant son installation rue Henri Maréchal, la
Ville a souhaité lancer d’ores et déjà des activités, proposant une programmation
hors les murs, sur le terrain, en lien avec les structures de quartiers et EMH. Des ateliers
mobiles seront mis en place, notamment en pied d’immeuble.
C’est au printemps 2018 que les San-Priots pourront découvrir ce nouvel équipement,
aménagé au cœur du centre-ville, à proximité du lycée Condorcet. Ce site ressource pour
les habitants, dont le fonctionnement sera confié à l’association Pro2cycle, proposera
différents types de service, afin de favoriser la pratique du vélo et des modes de
déplacement doux. On y trouvera de la vente de vélos d’occasion, de la location, un atelier
« autoréparation » avec technicien conseil et outillage adapté, qui permettra aux usagers,
après formation, d’entretenir et de réparer eux-mêmes leur vélo. Des animations pour les
scolaires et le grand public seront également organisées, ainsi qu’une sensibilisation à la
pratique du vélo en toute sécurité. //

// Théâtre Théo Argence

Le service de portage de repas
à domicile, assuré par le CCAS
auprès des séniors et des
personnes handicapées, évolue
en cette rentrée. Proposé
jusqu’alors uniquement pour
les repas de midi du lundi
au vendredi, le service est
désormais élargi avec des
livraisons 7/7j midi et soir. Le
tarif est calculé en fonction des
ressources pour mieux répondre
aux besoins des San-Priots les
plus démunis.
> Plus d’infos au CCAS :
04 81 92 22 65.
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vous de saison, le théâtre
accueillera le 6 octobre
Michel
Jonasz.
En
40 ans de carrière, cet
artiste aux multiples
talents a enchaîné de nombreux
succès, dont Super Nana, La Boîte de
jazz, Dites-moi… Le voilà de retour sur
scène avec son complice Jean-Yves
d’Angelo au piano. Un grand moment de
musique et d’émotion à ne pas rater. //
> Entrées libres les 13, 14 et
15 septembre de 11 h à 20 h.
Michel Jonasz en concert vendredi
6 octobre à 20 h 30.
Plus d’infos sur
www.theatretheoargence.fr

© Stéphanie

© Goodluz

L

es vacances sont finies, c’est la
rentrée et vous n’avez toujours
pas découvert la nouvelle saison
culturelle ou pas encore pris le temps
de choisir vos spectacles ? Il n’est
pas trop tard, l’équipe du théâtre
Théo Argence vous invite à ses trois
journées de portes ouvertes, 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.
Les 13, 14 et 15 septembre, poussez
les portes du théâtre entre 11 h et 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. Et pour son premier rendez-

Vivier

En septembre, c’est « Entrées libres »

Publi-rédactionnel

// Voyage au centre de ma ville

Embarquez pour l’aventure,
destination Saint-Priest !

ORPI SAINT-PRIEST VOUS OFFRE LA
HAPPY ORPI BOX POUR LA RENTRÉE !
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
Des lots à gagner pour enfants et adultes en postant une photo de
vacances sur Facebook ! Un Polaroid FujiFilm, un assortiment gourmet La Cave
de l’Épicerie, un agenda Moleskine...

A

près deux expéditions réussies en 2015 et 2016,
la troisième édition de Voyage au centre de ma
ville qui se déroulera le samedi 16 septembre à la
médiathèque, s’annonce prometteuse. Imaginé pour
porter un regard décalé sur les transformations urbaines
du centre de Saint-Priest, le programme d’animations
intègre quelques nouveautés surprenantes. À commencer
par l’enquête mystère autour d’une étrange affaire liée
aux curiosités de la ville. Le public pourra suivre la
traditionnelle balade urbaine des conseillers de quartier,
qui abordera cette année l’histoire des constructions des
années 60 et leurs habitants.
Dans le même temps au « quartier général », les amateurs
d’art auront l’occasion de participer à la création d’une
grande fresque collective à base de graffiti végétal et
de peinture à l’aide de pochoirs, tandis que les autres
pourront s’essayer à des ateliers de tissage urbains
sur les arbres et les bancs de la ville, à la fabrication de
petits objets avec des matériaux de récupération ou à la
construction de montgolfières en papier. Côté sensation,
l’association Saint-Priest Montagne proposera aux jeunes
explorateurs de grimper jusqu’à 5 mètres de hauteur
afin d’avoir une vision différente du territoire qui les
entoure. Comme de coutume, l’après-midi se terminera
autour d’un goûter collectif suivi du spectacle La Fanfare
des pavés qui réveillera la petite place située derrière le
cinéma. Alors, qui veut profiter du voyage ? //

Vivier

> Voyage au centre de ma ville, samedi 16 septembre de
14 h à 19 h. Gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous devant la
médiathèque. Plus d’infos au 04 81 92 22 99.

@AgenceImmobiliereSaintPriest sur

@OrpiSaintPriest sur

VENEZ À LA RENCONTRE DE NOS CONSEILLERS !
Didier GIROD
Gérant - Responsable Transactions
Ténacité, professionnalisme et enthousiasme sont
les atouts de ce gérant d’agence qui baigne avec
passion dans la transaction immobilière.
Son savoir-faire.
Karine GIROD
Gérante - Responsable Locations

« À chaque problème sa solution ! ». Tel est le
leitmotiv clair et concis de Karine qui vous accueille
avec confiance et proximité chez Orpi Saint-Priest.
Son adaptabilité.
Caroline GORIA DE CAROLIS
Conseillère en immobilier
Un brin de créativité, un soupçon d’ingéniosité et une
franche assurance font de notre Conseillère Caroline
une perle rare dans la vente ou l’achat de votre bien
immobilier.
Spécialiste du secteur Berliet.
Marie THIEMMARA
Conseillère en immobilier
Une nouvelle recrue arrivée en ce mois de septembre
vous accompagne avec efficacité et dynamisme
dans votre projet immobilier.
Sa connaissance de Saint-Priest.

© Stéphanie

Greg VONLANTHEN
Conseiller en immobilier
Sourire aux lèvres et disponibilité assurée avec Greg
qui vous accompagne avec réactivité, ferveur et
énergie positive dans votre projet de vie.
Sa convivialité ambiante.
Lydia ZEGHDOUD
Conseillère en immobilier
Technicité, écoute et positive attitude caractérisent
notre Conseillère Lydia qui vous apporte conseils et
recommandations pour votre achat et votre vente.
Ses connaissances techniques.
PROFITEZ D’UNE ESTIMATION GRATUITE
ORPI - KARINE GIROD IMMOBILIER
41, rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest
L’année dernière, l’esplanade située derrière le Scénario s’était
transformée en véritable fête de village.

Du lundi au vendredi : 9h15 - 12h30 / 13h30-18h00
Le samedi : sur rendez-vous

04 28 290 289
kgi@orpi.com
www.orpi.com/kgi
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PORTRAIT

Apis mellifera-mellifera
Installé depuis trois ans derrière le Château, le rucher de Saint-Priest
abrite chaque été jusqu’à 300 000 spécimens d’abeilles domestiques.
Leur travail de pollinisation, discret mais essentiel, contribue
grandement au maintien de la biodiversité en ville.
Rencontre imaginaire avec l’une d’entre elles pour vous faire partager
leur quotidien. PAR FLORENT CUSTODIO

B

zz, bzzz, bzz… Oups, bzz, désolée. Je n’ai pas
vraiment l’habitude de m’exprimer dans votre
langage. Avec des danses et des battements
d’ailes on peut dire tellement plus de choses…
Je me présente, je m’appelle Apis mellifera-mellifera
283 789, mais mes amis me surnomment Beez. J’ai
été choisie pour vous parler de mon espèce, de ma
ruche, de ma famille. Certains d’entre vous nous ont
peut être déjà rencontrées. Nous habitons le long
de la nouvelle allée des Comtes, un peu en retrait, à
l’abri des regards. Je dois dire que les quatre petites
maisons mises à notre disposition par la Ville sont des
plus confortables. Mais bon, j’ai à peine le temps d’en
profiter. C’est bien simple, depuis que je suis née, je
n’ai pas arrêté une minute. Et ce n’est pas fini !
Après avoir passé 21 jours en tant que larve à me faire
dorloter dans ma petite alvéole douillette, j’ai décidé
de montrer le bout de mes mandibules. Je pensais
passer un peu de temps avec ma mère, au lieu de ça
j’ai vite compris que je devais me mettre au service de
la collectivité et être polyvalente. Il faut dire que notre
reine, capable de pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour,
n’a pas vraiment le temps de s’occuper de chacune
d’entre nous.
J’ai donc commencé en bas de l’échelle en tant
qu’agent d’entretien. Je préparais les alvéoles pour
mes petites sœurs. Je ne préfère pas parler de mes
frères, ces faux bourdons, qui ne font rien de toute la
journée et qui ne pensent qu’à manger notre nectar…
BZZZ ! Désolée, je m’emporte.
Au bout de 5 jours on m’a passée nourrice. J’alimentais
les petites larves avec un mélange de pollen et de miel.
Pour elles, pas de gelée royale. Celle-là nous la gardons
précieusement pour la reine. Même vos scientifiques
n’ont pas encore réussi à en percer les secrets. Après
tout, ne devient pas reine qui veut. La nôtre est là déjà
depuis 3 ans. Ça en fait des générations d’abeilles
quand on sait que nous ne vivons que quelques
semaines. Personnellement, je n’aurais voulu sa place
pour rien au monde. Il faut pondre en permanence
sans jamais sortir de la ruche. En plus, si jamais on
baisse un peu de régime… Couic ! Place à la suivante.
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Pour fêter mes 10 jours, je suis devenue architecte.
J’ai contribué à bâtir quelques beaux rayons grâce à
la cire que je produis avec mon abdomen. Rien que
pour 100 grammes d’alvéoles, il nous faut travailler
8 000 heures et consommer 1 kilo de miel. Un travail
titanesque ! Mais bon, c’était toujours mieux que mon
rôle de magasinière, pour lequel j’avais l’impression
de faire de la mise en rayon de pollen toute la journée.
Au 20e jour de ma vie, nous avons eu un épisode de
canicule et on m’a dit de faire la « climatiseuse ».

« La gelée royale, nous la
gardons précieusement.
Même vos scientifiques n’ont
pas encore réussi à en percer les
secrets. »
Je devais me poster à l’entrée de la ruche et battre
très fort des ailes pour faire rentrer de l’air et
rafraîchir la ruche. D’ailleurs, c’est là que j’ai aperçu
un photographe s’approcher d’un peu trop près. Nos
agents de sécurité lui ont sauté dessus, et l’ont piqué
à la main. Je vous garantis qu’on ne l’a jamais revu.
Bzzz bzz bzz.
Mon grand rôle c’est maintenant que je m’apprête à le
jouer. Je vais enfin devenir butineuse. C’est un poste
qui nécessite beaucoup d’expérience, c’est pourquoi
on le garde pour la fin. J’ai un peu d’appréhension.
On m’a dit que le territoire de Saint-Priest était très
grand et qu’on y rencontrait une grande diversité de
plantes, dont certaines donnaient un goût exotique
à notre miel. Chaque été, nous en offrons presque
50 kilos à la Ville. J’espère que je serais à la hauteur
de cette dernière mission. Alors si vous me voyez,
moi ou mes sœurs, laissez-nous travailler en paix.
Et n’hésitez pas à planter des fleurs chez vous. Qui
sait, je passerais peut-être vous faire un petit coucou.
Bzzz. //

LA
NATURE
E
L
L
I
V
EN
En 2015, quatre ruches ont été installées dans un véritable écrin
de verdure, derrière le Château.
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Centre-ville

Le square Herriot va devenir un parc

L

a concertation menée depuis deux ans
pour faire connaître et réaménager
durablement le square Herriot a porté
ses fruits. La mobilisation des conseillers
de quartier Centre-Ville / Gare / Garibaldi,
en lien avec le centre social L’Olivier et avec
l’accompagnement des services de la Ville,
a permis d’aboutir à un beau projet qui se
concrétisera dès cet automne. Une réunion
publique, organisée le 4 juillet dernier, a
été l’occasion de présenter les différentes
réalisations prévues pour cet espace public,

qui passera du statut de square à celui de
parc.
Dès 2015, les conseillers de quartier
étaient allés à la rencontre des habitants
pour recueillir leurs souhaits en termes
d’aménagements. Des propositions ont été
formulées pour développer une offre de
loisirs complémentaire des autres squares
du secteur, avec notamment des balançoires,
un parcours de santé et un terrain de
pétanque. Des aménagements actés par la
Ville qui alloue un budget de 200 000 euros.

Une attention particulière sera portée à
l’amélioration de l’éclairage public, de la
signalisation et des cheminements piétons.
Des piliers en fer forgé, réalisés par les
élèves du lycée Fernand Forest, marqueront
les entrées du parc. Une consultation a
également été lancée pour donner un
nouveau nom au parc et ainsi le différencier
du square situé à proximité de l’école
Édouard Herriot. Les travaux démarreront
dès ce mois et dévoileront un nouveau parc
en plein centre-ville, à la fin de l’année. //

// Centre-Ville

Quel projet pour Bellevue ?

À

l’occasion du grand programme de rénovation urbaine qui
devrait être lancé sur le quartier de Bellevue et ses environs
dans les prochaines années, la Ville met en place des ateliers
de concertation auprès des habitants. Le prochain, prévu le mardi
12 septembre de 18 h à 20 h dans les salons de l’hôtel de ville, est
ouvert à tous les San-Priots. L’occasion pour ceux qui le souhaitent
de partager leurs réflexions sur les orientations du futur projet
et plus largement sur leurs attentes pour le centre-ville. Pour y
participer, nul besoin d’être un expert, ni d’avoir de formation
spécifique, l’objectif est d’enrichir le travail des partenaires avec
les avis des habitants, quels qu’ils soient, afin de mieux prendre en
compte les demandes de ceux qui résident sur le secteur ou qui
l’empruntent fréquemment. Cette concertation devrait s’étendre
encore jusqu’à la fin de l’année 2017, avant l’établissement d’un
programme d’intervention sur 10 ans dans le courant de l’année
prochaine. //
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> Participation sur inscription auprès de l’équipe projet du centre-ville
au 04 81 92 21 97 (ou 98) ou par mail : polvil.rucv@mairie-saint-priest.fr

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

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

Identité visuelle Marie Gatti | Photographie ©Shimabuku and Air de Paris, When Sky was Sea, 2002.

ST PRIEST OUEST
44, RUE JEAN ZAY
PARC VISION
04 74 26 36 27
LIBRE ACCÈS
DE 6H À 23H 7J/7**
* 1€ pdt 3 mois, puis 26,90€ pdt 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 1€ pdt 1 mois puis 29,90€ pdt 12 mois
pour un abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages et hors libre accès.Voir conditions selon clubs
participants. Offre réservée aux 50 premiers inscrits par club, valable du 28/08/17 au 30/09/17. // ** En option,
voir conditions d’abonnement en club.

*

DOSSIERS

Rénovation
un

Oh, le Joly stade !

site articulé selon deux axes

périmètre
une

&

une zone de convivialité ouverte sur l’ensemble du site.

un

du projet

s ta d e u r b a i n c o n n e c t é e t i n t é g r é d a n s s o n e n v i r o n n e m e n t

d 1 p a r c d e s tat i o n n e m e n t
34 places dont 1 pmr.

aire de réflexion

englobant les abords

d u s ta d e .

E n t r é E J E a n J au r è s

m ise

en valeur de l ’ accès existant

À L’ASSP, UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL. APRÈS LA MONTÉE DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE
EN NATIONAL 2, LE CONSEIL MUNICIPAL A ACTÉ CET ÉTÉ LA RÉNOVATION DU STADE
JACQUES JOLY. UN PROJET CAPABLE D’ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DU CLUB DE FOOT
SAN-PRIOT. PAR FLORENT CUSTODIO - PERSPECTIVES : CABINET D'ARCHITECTE ALBERT CONSTANTIN
av e n u e j e
a n j au r è s

B1 billeterie &

- n i v e au 6

«J'

matchs sur l’ensemble des terrains,
des vestiaires plus grands, une
nouvelle entrée réservée au public
donnant sur la place Buisson, une
buvette extérieure flambant neuve,
sans oublier la création d’un espace
partenaires convivial… Un projet
de 5,2 millions d’euros qui devrait
répondre au cahier des charges
strict de la Fédération française pour
le niveau National 2, voire un peu
plus. « Ça va être magnifique, confie
Patrick Gonzalez. La Ville et les
architectes ont vraiment répondu à
nos attentes, c’est-à-dire à celles d’un
grand club. Aujourd’hui, nous avons
plus de 600 licenciés, dont 25 équipes
jouant au plus haut niveau de
leurs catégories. Ces deux terrains
synthétiques vont nous permettre
de couvrir près de 80 % de nos
besoins d’entrainement et de réunir
une grande partie de nos activités.
L’objectif était déjà de jouer en Ligue
2 d’ici 4 ans, mais cette rénovation
rend notre ambition encore plus
accessible. »

« Ça va être magnifique !
La Ville et les architectes ont vraiment
répondu à nos attentes ! »

Un stade évolutif
Si le projet dans sa forme actuelle
permettait à l’ASSP de grimper
encore un échelon, la réussite du
club dans sa quête du haut niveau
pourrait conduire la Ville à quelques
investissements supplémentaires.

d ’ at H l é t i s m e

- avec

couloirs

pour le

C1 t e r r a i n
10 5

x

- n i v e au 4

sy n t H é t i qu e

68m - possibilité d’aménagement
e n 2 t e r r a i n s d e f o o t à 7.

l e s k at e - pa r k
connecté

réaménagé

Huguette

g y m n a s e l é o n p e r r i e r & pk

PM - p l a n

ru e j oa n m i ro

av e c l a c o n t r e - a l l é e

p i é to n n e

une

100 m .

de masse

bois.

public

- 1/800°

c o m p o s i t i o n f l u i d e e t c o n n e c t é e au x a l e n t o u r s .

Patrick Gonzalez, président de l’ASSP
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EntréE FErdinand Buisson
u ne

Une situation anticipée par le
cabinet d’architecte qui a déjà
l
proposé plusieurs
solutions. « Si
nous avons choisi ce projet, c’est
aussi parce qu’il peut évoluer dans le
temps, précise Éric Lemaire, adjoint
au sport. Certaines
cloisons
l
’
- npeuvent
3
être aménagées, il y a de la place
pour un nouveau bâtiment dans
le prolongement des autres. Nous
sommes parés àc toute
éventualité si
H
as s p
l’ASSP venait à accéder à la Ligue 2 ».
En attendant la livraison du futur
stade Joly prévue pour le lancement
l
’
de la saison 2019-2020, les travaux
de rénovation ne devraient pas
commencer avant l’été prochain.
Le temps d’effectuer toutes les
études et concertations préalables
à ce genre d’opération. De manière
plus urgente, l’ancienne pelouse du
terrain d’honneur ne permettant pas
à l’ASSP d’évoluer convenablement
en National 2, la Ville a consenti à un
effort supplémentaire pour installer
dès le mois de septembre un
nouveau gazon naturel et un système
d’arrosage dernière génération.
D’ici à ce que l’herbe développe
des racines suffisamment solides,
l’ASSP jouera ses matchs à domicile
à Vénissieux. Les supporters sanpriots devront attendre un peu avant
de faire résonner le stade de leurs
chants aux couleurs sang et or. //

nouvelle entrée publique
pour le site .

e nouvel équipement

un

s o c l e u n i ta i r e e t d e u x v o l u m e s

singuliers:

Hal

enrobé

axe est / ouest

ai
souvent
entendu
dire
que
lorsqu’un
club
rénovait
ses
infrastructures, cela se traduisait
automatiquement par une montée
l’année suivante. J’espère que c’est
vrai ! », plaisante Patrick Gonzalez,
président de l’ASSP. Symbole
de la période faste qui entoure
actuellement le club de foot sanpriot, la Ville a validé cet été le
programme de rénovation du
stade Jacques Joly. Des quatre
projets encore en lice, c’est celui
du cabinet d’architecte lyonnais
Albert Constantin qui a été retenu
pour donner un coup de jeune
à l’équipement municipal des
années 60. Parmi les principaux
aménagements, on trouve la création
de deux terrains synthétiques
d’entrainement homologués, le
remodelage d’une piste d’athlétisme
pour les scolaires, des tribunes
plus fonctionnelles, dotées d’une
coursive permettant de regarder les

n o u v e au m a i l p i é t o n

e s pa c e d ’ a c c è s f l u i d e , a m é n a g é e t a r b o r é .

les

t r i b u n e s e t l ’ e s pa c e

convivialité.
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éc
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ru e

100
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ot

sy n t H é t i qu e
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gare

C2 t e r r a i n

b o u l o d r o m e m a r i u s j o ly

b o i s c o n s e rv é

allée

Huguette

axe nord
/ sud

s qua r e

bois

le

e terrain d Honneur

105

x

lub

68 m - g a z o n

ouse

c o n s e rv é

e x i s ta n t

e n l ’ é tat .

a z o n e d é c H au f f e m e n t

en

c o n n e x i o n d i r e c t e av e c l e

terrain d’Honneur.

i v e au

n at u r e l .

3 questions à

Éric Lemaire, adjoint au sport
.

Pourquoi le choix du projet de
rénovation a pris autant de temps ?
Lorsque nous avons abandonné le projet
de l’ancienne municipalité de création
d’un stade à Berliet - trop coûteux pour les
finances publiques - nous avons dû repartir
de zéro. Il nous a fallu tout remettre à plat
pour créer un projet qui puisse correspondre
aussi bien aux attentes du club qu'à celles de
la Ville. C’est ce temps de préparation, long
mais indispensable, qui fait qu’aujourd’hui
toutes les parties prenantes sont satisfaites
pour un coût presque 5 fois inférieur à celui
prévu au départ.

Qu’est-ce qui a déterminé votre
choix ?
Outre le respect du budget que nous

nous étions fixés, notre objectif premier
était de conserver l’âme du stade Joly, un
équipement historique du centre-ville,
facile d’accès pour les San-Priots, tout en
le modernisant suffisamment pour aider
le club de l’ASSP à grandir. Nous voulions
également qu’il poursuive sa mission de
terrain de sport pour les groupes scolaires
avoisinants et tenions à conserver de
l’espace pour le skate-parc et le square
Huguette Bois. C’est la combinaison de ces
éléments qui a déterminé notre choix.

au niveau professionnel. La nouvelle
pelouse que nous sommes en train de poser
va contribuer grandement à la qualité de jeu
et les terrains synthétiques permettront au
club de mettre l’accent sur leur spécialité,
à savoir la formation. Je pense que l’ASSP
peut regarder l’avenir avec sérénité.

Croyez-vous en la montée en
ligue 2 de l’ASSP ?
Oui, en tout cas, nous leur souhaitons. Le
projet a été construit en ce sens avec des
perspectives d’évolution en cas d’accession

.

ENTRÉE JEAN JAURÈS

PROJET DE RÉNOVATION DU STADE JOLY

Parc de stationnement
34 places

Square Huguette Bois
conservé

Boulodrome
Marius Joly

Terrain synthétique
d'entraînement
.

ENTRÉE
FERDINAND
BUISSON

Piste d'athlétisme
(pour les scolaires)

Billetterie
et nouveau mail piéton

Nouvelles tribunes
et buvette

Terrain synthétique homologué

Terrain d'honneur
en gazon naturel

Skate-park réaménagé

Club house ASSP existant

Gymnase
Léon Perrier

Réaménagement

d u s ta d e m u n i c i pa l j a c q u e s j o ly

Ville

de

saint-priest

01

Réaménagement

02

d u s ta d e m u n i c i pa l j a c q u e s j o ly

Ville

de

saint-priest

.

le

n o u v e l ac c è s p u b l i c e t s o n m a i l p i é to n .

la

sa l l e d e c o n v i v i a l it é , l u m i n e u s e e t o u v e rt e s u r to u s l e s t e r r a i n s .

La nouvelle tribune abritera de nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles une coursive qui permettra aux spectateurs de visualiser l’ensemble des terrains, une buvette
flambant neuve ainsi qu’un espace détente pour les partenaires.
Zone de convivialité

B2
ABRI SECURISE MATERIEL
73m²

sur la totalité
du stade

TERRASSE COUVERTE
26m²

BAR
30m²

RESERVE
20m²

A4.4
SANIT. H
16m²

A4.4
SANIT. F
12m²
A4.3
RESERVE
4m²
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oFFiciels

A1.4
BUREAU OFF.
11.5m²

A1.1
VEST. JOUEURS
25m²
A1.1
VEST. JOUEURS
25m²
A1.1
DOUCHES
10m²

A3.1
CHAUFFERIE
29m²

A
A

: une liaison visuelle

A1.3
A1.3
SANIT. H SANIT. F
7.5m²
6.5m²

A3.3
ENT.
3m²

A

A4.1
SALLE DE CONVIVIALITE
120m²

Zone de convivialité

A1.2
VEST. ARBITRES
17.5m²

A1.2
VEST. ARBITRES
17m²

Monte-plats

A4.2
BAR
10m²

panoramique

A1.1
DOUCHES
10m²

A1.1
VEST. JOUEURS
25m²

CIRCULATION
40m²

Zone joueurs &

A

Zone joueurs &

oFFiciels

Monte-plats

A1.1
VEST. JOUEURS
25m²

A4.5
TERRASSE
48m²

une visibilité sur

la totalité des
espaces de jeux

© Prod. Numérik

DOSSIERS

AVEC UN QUART DU
BUDGET MUNICIPAL,
L’ÉDUCATION RESTE LA
PRIORITÉ DE LA VILLE.
ELLE LANCE SUR 4 ANS
UN PLAN DE 25 À 30
MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS
DANS SES ÉCOLES,
AFIN DE GARANTIR UN
ACCUEIL DE QUALITÉ DES
PETITS SAN-PRIOTS.
HAUSSE DES EFFECTIFS,
TRAVAUX EN COURS,
LARGE CONCERTATION
SUR LES RYTHMES
SCOLAIRES… LE POINT
EN CETTE RENTRÉE, AVEC
CATHERINE HUCHOT,
ADJOINTE À L’ÉDUCATION.
PAR CHRISTINE NADALINI

Éducation

Dans les coulisses
de la rentrée
Comment se présente cette rentrée
scolaire 2017-2018 ?
Conformément à l’étude réalisée en 2016
sur l’accroissement rapide de la population
san-priote, nous constatons que les effectifs
scolaires sont de nouveau en hausse en
cette rentrée, avec un total de 6 009* élèves
inscrits. Le chiffre exact sera donné le jour
de la rentrée avec le comptage du nombre
d’élèves présents.
Cela conduit à l’ouverture de 10 nouvelles
classes dont 5 en maternelle (Ferry,
Balzac, Berliet, Mi-Plaine et Revaison) et
5 en élémentaire (Ferry, Herriot, Revaison,
Brenier, Balzac). Aucune fermeture de classe
programmée.

Quels moyens la Ville met-elle en place
pour répondre aux besoins ?
Le secteur de l’éducation est le premier
poste de dépenses de la Ville, représentant
près d’un quart du budget. En 2016, les
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moyens que nous avons consacrés aux
écoles se sont élevés à 12 millions d’euros
en fonctionnement (22,74 % des dépenses)
et à 4,2 millions d’euros en investissement
(26,5 %). Face à une évolution continue des
effectifs, et afin de maintenir un accueil de
qualité, nous avons décidé de lancer cette
année un « Plan Marshall des écoles » qui
prévoit sur 4 ans de 25 à 30 millions d’euros
d’investissements. Ainsi, en plus des travaux
d’entretien régulier des écoles, nous avons
d’ores et déjà programmé la modernisation
et l’agrandissement de 3 groupes scolaires :
Jaurès, Signoret et Revaison. Sans oublier
la rénovation complète du groupe scolaire
Berliet qui vient de démarrer, ou encore la
réhabilitation de la cuisine centrale, qui s’est
achevée au printemps, et qui va permettre de
préparer à terme jusqu’à 6 000 repas par jour,
contre 3 500 aujourd’hui.
Nous continuons bien sûr à déployer les
vidéoprojecteurs interactifs (VPI), toutes

Le service éducation répond présent !

> REPÈRES

6009

élèves inscrits à la rentrée 2017,
dont 2 402 en maternelle et
3 607 en élémentaire.

231
© Prod. Numérik

animateurs périscolaires

12 millions
d’euros
en fonctionnement et 4,2 millions
d’euros en investissement ont été
consacrés à l’éducation en 2016

Le service éducation de la Ville compte 527 agents répartis sur l'ensemble des 16 groupes scolaires.
À leur tête, une équipe investie coordonne le bon fonctionnement des établissements ainsi que les activités
périscolaires.

les classes de CM1-CM2 sont aujourd’hui
équipées.

En juin dernier, le gouvernement a donné
la possibilité aux maires de renoncer à la
réforme des rythmes scolaires. La Ville
envisage-t-elle un éventuel retour à la
semaine de 4 jours ?
Nous souhaitons en premier lieu consulter
les parents et le corps enseignant avant toute
prise de décision. Les familles sont organisées
sur une semaine à 4,5 jours depuis maintenant
trois ans. Il nous paraît ainsi indispensable de
ne pas agir dans la précipitation, de se tenir
à l’écoute des besoins des familles, dans le
souci constant de l’intérêt de l’enfant.
Avec 16 groupes scolaires et plus de 6 000
élèves, nous pensons qu’il est préférable de
prendre le temps nécessaire à la réflexion.
Dès la rentrée, un questionnaire sera remis
aux familles afin d’évaluer leurs attentes.
La décision sera prise lors des conseils
d’école du 2e trimestre (janvier 2018) et sera
appliquée pour la rentrée de septembre 2018.

Cette année, quelle offre d’activités
périscolaires la Ville propose-t-elle ?
Nous accordons une attention toute
particulière aux temps périscolaires du
matin, du midi et du soir. 231 animateurs
sont mobilisés et formés par la Ville pour
animer ces trois temps d’accueil. Chaque

école dispose depuis la rentrée dernière
de son propre référent périscolaire qui
coordonne et organise un programme
d’activités diversifiées en lien avec le sport,
l’environnement, la citoyenneté ou encore les
loisirs, toutes encadrées par des animateurs
dans le respect de la réglementation.
Un travail important de préparation a été
mené par les équipes du service éducation,
afin de proposer dès la rentrée, dans chaque
école, un programme d’activités pour toute
l’année scolaire. Les enfants pourront
ainsi faire leurs choix selon leurs envies de
découverte pour l’année scolaire.

D’autres projets à venir ?
Nous avons pour ambition de mettre en place
très prochainement un conseil municipal des
enfants, afin d’initier les jeunes San-Priots
à la notion d’engagement, de les investir
dans la conduite de projet ou encore de
les associer aux commémorations. Un bel
exemple d’engagement citoyen !
*Sources : Éducation nationale – Juin 2017.

« Concernant
les rythmes
scolaires et un
éventuel retour
à la semaine de
4 jours, nous
souhaitons en
premier lieu
consulter les
parents et le
corps enseignant
avant toute prise
de décision. »
Catherine Huchot,
adjointe à
l’éducation.
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DOSSIERS
PLAN MARSHALL DES ÉCOLES

> 25 à 30 millions d’euros investis d’ici à 2020

DÈS CETTE ANNÉE, LA VILLE DÉBLOQUE UNE ENVELOPPE DE 25 À 30 MILLIONS D’EUROS SUR 4 ANS POUR PROCÉDER
À D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’AGRANDISSEMENT DE CERTAINES ÉCOLES, MAIS AUSSI POUR
L’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE DES GROUPES SCOLAIRES.

Importantes réhabilitations et extensions
Programmation de travaux sur le GS Jaurès
L’étude réalisée sur l’évolution démographique de Saint-Priest a fait apparaître un
besoin en nouvelles salles de classe dans le secteur Jaurès, nécessitant l’extension
de l’établissement qui passerait de 17 classes à 25, mais aussi sa réhabilitation et la
construction d’un nouveau restaurant scolaire pouvant accueillir jusqu’à 560 enfants.
La Ville a procédé à l’acquisition de la parcelle située à proximité de l’école, afin de disposer
du foncier suffisant pour ce projet.
Le montant des travaux s’élève à 8,5 millions d’euros pour une livraison envisagée à la
rentrée 2021.

Études lancées sur les GS Revaison et Signoret
Suite au diagnostic thermique réalisé cet été sur les deux groupes scolaires, un programme
d’études va être engagé en vue de travaux d’agrandissement et de rénovation.

Entretenir l’existant et réaménager
les espaces pour créer de nouvelles classes
Cet été, la Ville a procédé à la réfection des sanitaires des GS Farrère, Macé et Ferry.
La cour de l’école élémentaire Herriot a été entièrement remise à neuf (photo ci-contre)
avec réfection des canalisations, un nouveau revêtement et un traçage au sol pour les
activités sportives et récréatives. Un espace a également été aménagé à l’entrée pour
l’accueil des parents, ainsi qu’un nouveau passage pour accéder à la maternelle.
Au GS Ferry, l’espace anciennement occupé par le SITEP et le SESSAD est actuellement
réaménagé en cinq salles de classe élémentaires.
Un programme d’agrandissement du restaurant scolaire Herriot est à l’étude.
Sur le GS Balzac, la Ville a repris les anciens locaux syndicaux qui occupaient une partie du
bâtiment et procédera à leur aménagement en salles de classe à l’été 2018.

DES ÉCOLES À LA POINTE
Afin de renforcer l’utilisation des technologies numériques
dans les écoles, la Ville a lancé depuis 2016 un plan
pluriannuel de déploiement de vidéoprojecteurs interactifs
dans les classes élémentaires.
Après avoir équipé les classes de CM1 et CM2, la Ville
s’emploie à doter les CE2 et CE1 d’ici la fin de l’année,
suivront alors les CP.
L’objectif est d’équiper toutes les classes élémentaires d’ici
2020 et de favoriser le déploiement de la fibre optique au
sein de tous les groupes scolaires.
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Perspectives : Atelier D'Is

Perspective de l’école élémentaire et de la cour.

Extension et rénovation du GS Berliet
Les travaux sont lancés
Après la phase préparatoire de cet été, les travaux d’extension et de
rénovation du groupe scolaire Berliet ont démarré.
Un chantier d’envergure pour ce quartier en pleine évolution, qui a vu en
quelques années l’arrivée massive de nouveaux habitants.
C’est pour répondre aux nouveaux besoins que la Ville a décidé de
procéder à l’extension et rénovation complète de l’établissement,
qui sera ainsi dimensionné à la taille du quartier, pouvant accueillir jusqu’à
545 élèves. Le groupe scolaire disposera alors de 8 classes de maternelle
(contre 5 aujourd’hui) et de 11 en élémentaire (8 actuellement), d’un
nouveau 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.
Un chantier réalisé en plusieurs étapes, durant lesquelles les élèves
continueront à être accueillis, soit dans leur salle de classe, soit dans des
structures modulaires.

PHASAGE :
- De septembre 2017 à avril 2018 : aménagement du nouveau
restaurant scolaire et rénovation du gymnase et d’une partie de l’école
élémentaire.
- D’avril à juin 2018 : 2e phase de travaux sur l’élémentaire.
- De juillet à novembre 2018 : 3e phase de travaux sur l’élémentaire et
les locaux administratifs.
- De novembre 2018 à juin 2019 : travaux sur la maternelle.
- De juillet à août 2019 : aménagement des espaces extérieurs.
Réouverture à la rentrée 2019.
L’opération s’élève à 8,7 millions d’euros, toutes dépenses confondues.

Perspective de l’école maternelle.

La salle de restauration sera entièrement reconstruite.
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Événements

Rendez-vous de rentrée
SORTEZ VOS AGENDAS, CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE S'ANNONCE ANIMÉE
À SAINT-PRIEST. PREMIÈRE DATE, LE 10 SEPTEMBRE AVEC LE 30E CARREFOUR DES
ASSOCIATIONS, QUI SERA L'OCCASION DE FAIRE LE PLEIN D'ACTIVITÉS ; SUIVRONT
LES TRADITIONNELLES JOURNÉES DU PATRIMOINE PUIS L’INCONTOURNABLE FOIRE
D'AUTOMNE AVEC SES TRADITIONS PRÉSERVÉES. C’EST PARTI ! PAR CHRISTINE NADALINI

30e Carrefour des associations
dimanche 10 septembre
BIENVENUE AU CLUB !
Saint-Priest accueille près de 400 associations sur son territoire, témoignant du
dynamisme de la vie locale. Sport, musique, théâtre, santé, solidarité… Plus d’une
centaine d’entre elles participeront cette année au Carrefour des associations pour
présenter leurs activités et, pourquoi pas, vous accueillir dans leurs rangs pour la
nouvelle saison, si le cœur vous en dit...
Petits et grands pourront profiter des animations proposées tout l'après-midi :
démonstrations sportives, initiation judo, lutte, art du cirque, baptême de poney, espace
baby gym et jeux, spectacle de clôture avec l’École de cirque.
Pour marquer cette 30e édition, une compétition de danses est organisée de 15 h à 17 h
(hip-hop, danses brésiliennes, latines, africaines…). Près de 5 000 visiteurs sont attendus,
en serez-vous ?
> De 13 h 30 à 18 h dans le parc du Château (espace Mosaïque en cas
de pluie). Entrée libre.

Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre
CHÂTEAU, FORT, ÉGLISE, ARCHIVES…
PARTEZ SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE SAN-PRIOTE
VISITES GUIDÉES DU FORT
ET DE L’ÉGLISE DU VILLAGE
Proposées par La San-Priode.
Visites du Fort samedi à 15 h,
dimanche à 10 h, 14 h, 16 h.
Visites de l’église samedi et
dimanche à 14 h 30.

VISITES GUIDÉES
DU CHÂTEAU
Visites guidées spécial jeune
public (à partir de 7 ans).
Dimanche à 10 h 30 et 16h.
Visites tout public : dimanche
à 12 h et 14 h.

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE
Proposées par le Cercle Iulius
Victor. Samedi et dimanche
à 14 h 30. Départ devant le
portail du Château.

IMAGINE TON CHÂTEAU !
Imagine et construis un
château avec les briques
Lego. Dimanche de 10 h à 18 h.
Château de Saint-Priest.
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EXPOSITION SOUVENIRS
DE JEUNESSE
Retrouvez aux Archives
municipales une exposition
photos sur les talents de
la jeunesse san-priote, de
l’après-guerre à nos jours.
Samedi et dimanche de 10 h
à 17 h.
ENQUÊTE MYSTÈRE
Jeu de piste mis en scène par
Oùesk. Samedi de 14 h à 16 h.
Médiathèque.

BALADE URBAINE
Proposée par le conseil de
quartier centre-ville/Gare/
Garibaldi pour découvrir le
cœur de Ville. Samedi à 14 h.
Médiathèque.

RETROUVEZ
LE PROGRAMME
COMPLET DES 3
ÉVÉNEMENTS SUR :
WWW.VILLE-SAINTPRIEST.FR

71e Foire d’automne samedi 23 septembre
3 BONNES RAISONS D’Y ALLER
1

ASSISTER À UNE FÊTE DE LA BATTEUSE DU TEMPS JADIS
Voyage dans le temps place Salengro avec la Fête de
la batteuse, qui fait revivre cet engin agricole utilisé
autrefois pour séparer le grain et la paille. Le Musée de
la Vie rurale de Saint-Quentin-Fallavier sera de nouveau
présent avec ses machines anciennes : tracteurs, pressoir
à pommes, moulin à farine, à huile…
Redécouvrez les métiers d’antan : égraineuse à maïs,
cardeuse à laine, tour à bois, banc à fabriquer des balais
et de nombreux objets anciens et insolites !
> Place Salengro.

2

CARESSER LES ANIMAUX DE LA FERME
Pas de foire sans nos fidèles vaches, veaux, chevaux
et cochons qui seront une nouvelle fois à l’honneur,
avec remise des prix du concours agricole en fin de
matinée. Incontournable, la fabrication du boudin
à l’ancienne de la San-Priode : en vente tout chaud
tout frais toute la matinée, ainsi que le sabodet.
> Place Ferdinand Buisson
Les enfants ne rateront pas la mini-ferme pédagogique
avec chèvres naines, poules, moutons noirs, lapins.
> Place Salengro

ET AUSSI
Expo de voitures de col
lection
(rue Henri Maréchal)
– Démonstrations
avec l’école de danse
Markadas
(péristyle du TTA) - Sp
ectacle de
Guignol (place des Na
tions-Unies)
– Manèges (esplanade
des Arts et au
stade)…
> De 8 h à 19 h. Place du
Village,
boulevard François Re
ymond, rue Henri
Maréchal, places Ferdin
and Buisson et
Roger Salengro.

RENCONTRER
DES ARTISANS
CRÉATEURS
C’est la grande
nouveauté 2017. Aux
côtés des 300 forains du
secteur manufacturé,
prendra place un village
d’une cinquantaine de
créateurs en tout genre : bijoux, chapelier,
tourneur sur bois, potiers, peinture sur
verre et sur bois, aquarelles, meubles
relookés, sacs, confection enfant…

3

> Angle rue Henri Maréchal et rue Colette.
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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
Malone et
Boudgourd

Le Code
de la déroute
(Éditions du Seuil)

Tous ceux qui auraient gardé un goût
amer de la route des vacances peuvent
se ruer sur cet album : ils y trouveront,
sinon de quoi se réconcilier avec leurs
souvenirs, du moins de quoi passer une
heure de fou rire en famille ! Cet ouvrage
se présente comme un test de 48 questions
« recommandé par la gendarmerie des
enfants » : tous les travers des papas au
volant, des mamans excédées essayant
d’arrondir les angles et des enfants qui
voudraient bien être déjà arrivés, y sont
représentés. Le trait caricatural des
auteurs souligne avec malice le comique
de situation. Toute ressemblance avec
des évènements existants ou ayant existé
n’est peut-être pas tout à fait fortuite…
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Mario Vargas Llosa

Aux Cinq Rues,
Lima
(Éditions Gallimard)

Le prix Nobel de littérature
2010 péruvien nous revient en pleine
forme avec cette brillante comédie de
mœurs, qui met en scène un scandale
politique, médiatique et sexuel. Enrique,
ingénieur à la tête de sa prospère
entreprise, et sa femme Marisa, forment

un couple amoureux et vivent dans
l’opulence. Avec leurs meilleurs amis,
ils parviennent à se soustraire au climat
brutal de la dictature mise en place par
le président et son homme de l’ombre : le
« Docteur ». Jusqu’au jour où ressurgissent
des photos très compromettantes pour
Enrique. Mêlant intrigue policière,
humour, érotisme et politique, Vargas
Llosa démontre encore une fois avec brio
son sens génial du récit.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD

Loving

Film de Jeff Nichols avec
Joel Edgerton, Ruth Negga
USA, Grande-Bretagne
Après une incursion dans la science-fiction
avec Midnight Special, Jeff Nichols aborde
ici un scénario tiré d’une histoire vraie.
Un couple américain, formé par Mildred
Jeter, une femme noire et Richard Perry
Loving, un homme blanc, originaires de
Virginie, décide de se marier en 1958 dans
le district de Columbia, le mariage mixte
étant interdit dans l’état ségrégationniste
où il réside. Contraints de déménager pour
vivre leur union, les époux vont porter en
1967 jusqu’à la Cour Suprême, leur droit
fondamental au mariage et ainsi aboutir
à la suppression de l’interdiction des
mariages mixtes. Le réalisateur raconte
avec simplicité et authenticité, une
histoire d’amour, le quotidien et l’intimité
de deux êtres qui ne se voient pas comme
exceptionnels mais qui prouvent que l’on

peut individuellement faire changer les
choses.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Yves Grevet

Grupp

(Syros jeunesse) À partir de 12 ans
Imaginez
un
monde
où on ne meurt plus ni
de maladie ni par accident. La société
garantit à ses citoyens une vie où tous les
dangers sont limités grâce à un implant
qui contrôle tout, des battements de cœur
aux déplacements…
Un roman de dystopie captivant qui
ne devrait pas passer inaperçu pour de
nombreux jeunes San-Priots, qui avaient
eu l’occasion de rencontrer Yves Grevet
dans leur classe lors de la Semaine des
auteurs en mai dernier.

BD
Jean-Charles Gaudin,
Joan Urgell

Dead Life, T.3
(Éditions Soleil)

Parce qu'il n'y a pas que Walking Dead dans
la vie, Couleurs vous invite à découvrir — si
ce n'est pas déjà fait — Dead Life, LA série
de zombies à la française. Soutenu par
les dessins nerveux et efficaces de Joan
Urgell, ce troisième tome offre à la saga
(première série du genre à mêler Histoire
et morts-vivants) une fin brutale et sans
concession ! Disponible depuis le 23 août.

RÉFLEXOLOGIE FACIALE - DIEN CHAN

Stimule les points réflexes du visage et du corps sans aiguilles
Technique naturelle relevant
de la médecine douce pour
rééquilibrer l’énergie et soulager :
• Stress, fatigue, insomnies
• Tensions et douleurs musculaires
• Troubles digestifs, respiratoires

Votre praticien - formateur : Thierry NGUYEN THE

Pôle Santé - 4, rue du Payet - Saint-Priest Village
www.dienchanpratique.com - Tél : 04 78 40 61 76 / 07 86 15 92 36
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SPORT
// Football

Mounir Mahmoud,
nouveau président de l’ESSP

GÉRARD GROBET
NOUS A QUITTÉS
Grande figure du monde associatif
san-priot, Gérard Grobet nous a
quittés le 29 juin dernier à l’âge
de 63 ans. Joueur émérite du
SAL rugby, il s’engagea comme
membre actif du club en tant
que secrétaire puis président,
avant de devenir président du
SAL omnisport et membre de
l’OMS. Professionnellement, il fut
principal du collège Boris Vian,
pour lequel il a créé des classes
à horaires aménagés dédiées au
rugby, sa grande passion. Toutes
nos condoléances à sa famille.

GRAND PRIX
DE TENNIS

C’est parti pour l’édition
2017 du Grand de tennis
de Saint-Priest, parrainée
par Gilles Moretton. Les
finales se dérouleront dimanche
1er octobre à partir de 14 h. Entrée
gratuite. Par ailleurs, le TCSP
organise les 15, 16 et 17 septembre,
sur ses installations de padel, un
tournoi P250 féminin ainsi qu’un
tournoi mixte pour confirmés et
débutants. Plus d’infos au
06 67 33 60 25. Inscription :
tennisclub.tcsp@gmail.com

ÉLU EN JUIN DERNIER PRÉSIDENT DE L’ESSP, MOUNIR MAHMOUD ENTEND
DONNER UN SOUFFLE NOUVEAU AU CLUB.

M

ounir Mahmoud, 47 ans, exerce la
fonction de régisseur et d’agent de
maîtrise au théâtre Théo-Argence.
Mais rien ne le prédestinait à cette carrière.
« À la base, raconte celui qui revendique
fièrement sa fibre san-priote, je suis titulaire
d’un CAP serrurier/soudeur. À la fin des
années 90, suite au départ à la retraite du
gardien du centre culturel Théo Argence, j’ai
saisi l’opportunité d’intégrer la mairie. Je me
suis rapidement adapté aux techniques du
milieu du spectacle ». La suite sera synonyme
d’échanges et de rencontres. « C’est un
véritable privilège qui m’a été accordé, lance
Mounir Mahmoud. Cela m’a ainsi permis
d’approcher des artistes confirmés à l’image
de Jacques Higelin, Brigitte Fontaine ou
Fellag ». Et de poursuivre : « ma rencontre
avec les Magic System fait partie des souvenirs
les plus marquants. C’était en 2006, en
pleine Coupe du monde de football qui avait
vu la participation de la Côte d’Ivoire. Nous
avions eu alors, sur le sujet, une discussion
passionnée ». Le mot est lancé. Le visage de
ce fan du Barça et de Lionel Messi, s’illumine
en effet dès que l’on parle de football.
Transmettre la flamme
« J’ai démarré à l’AS Cheminots, avant de
connaître, bien plus tard, les grands moments
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de la JSA, du DSQ Bel Air et de l’ESSP, se
souvient Mounir Mahmoud. Mon modeste
parcours footballistique se conjugue à SaintPriest. Dans tous ces clubs qui présentaient un
esprit de famille sans faille, j’ai passé de très
bons moments. Le football était vraiment un
plaisir ».
Dans son jeu, il avait, et il a toujours, quelque
chose du rugueux Carlos Mozer, le défenseur
emblématique de l’OM de la grande époque.
Une époque où il aurait pu faire sienne
l’une des chansons phares du répertoire de
Georges Brassens, Les Copains d’abord. « Je
ne vois le football que comme un échange
permanent, fait remarquer Mounir. Et audelà d’entretenir la culture du résultat, je me
suis toujours attaché au quotidien à privilégier
la culture du vivre ensemble, du respect et du
sens des valeurs. C’est cela qui m’a conduit,
en m’appuyant sur de fidèles amis, à accepter
au mois de juin la présidence de l’ESSP ».
Une mission dans laquelle il s’est vite
fortement impliqué, avec cette envie
permanente de « faire grandir de manière
collégiale le club, de fonder des bases solides
et de transmettre la flamme aux jeunes
générations », en parfaite osmose avec la
devise de l’ESSP : « Ensemble, main dans la
main ». //

Création Fred Morin

: www.creactif.pro

Mounir Mahmoud, 4e en partant de la gauche.

Brèves

RENTRÉE TONIQUE

Du nouveau à la GV Les
Narcisses qui crée en cette
rentrée une nouvelle section
Tonique au centre Gustave
Coste avec body barre, zumba,
cuisses/abdos/fessiers,
step+, cardio boxe, total body
condition. Plus d’infos et
inscriptions : 06 44 98 15 70 contact@gvnarcisses.fr
Site : www.gvnarcisses.fr

SPORT SANTÉ
AU CSLSP

Améliorez votre quotidien en
favorisant la détente et le bienêtre avec le Club sportif et de
loisirs de Saint-Priest (CSLSP),
qui propose des activités de
gymnastique volontaire. Infos au
04 78 20 85 92 ou sur cslsp.fr

Saint-Priest Lutte
L’été du Lyon Saint-Priest Lutte

OSEZ LE VOLLEY

Danse

Le club de volley-ball de SaintPriest recherche des entraîneurs
et/ou encadrants bénévoles
pour s’occuper de ses jeunes (10
à 18 ans), 2 h par semaine. Que
vous soyez joueur débutant ou
confirmé, vous êtes également
le bienvenu au club. Plus
d’infos : alsp-volley@outlook.com

Du moderne au classique

RANDONNÉE CYCLO
Au-delà de l’aspect sportif, la dimension sociale est un élément important dans le projet
mis en place par le club de Lyon Saint-Priest
Lutte. Ainsi, du 3 au 27 juillet, le gymnase Colette n’a pas manqué d’accueillir gratuitement
un public fourni, composé de novices venus
découvrir la discipline aux côtés d’athlètes
confirmés, à l’image de Zoheir El Ouarraqe,
venu se préparer pour les mondiaux de lutte
à Paris.

Le 8 juillet, au gymnase Jean Macé, le stage
proposé par l’AL danse a attiré 11 passionnées de
6 à 10 ans. Sous la houlette de Béatrice Serra, ces
dernières, plutôt férues de danse moderne, se
sont initiées aux subtilités de la danse classique.

TCSP
Le padel trouve son public

La section cyclotourisme
du SAL organise sa 42e
randonnée Sang et Or dimanche
8 octobre. Départ de 8 h jusqu’à
12 h 30 selon les distances (35 –
55 - 90 km) - 6e rue Cité Berliet.
Plus d’infos : christian.poizot@
orange.fr - 06 87 05 00 66.

Agenda
Samedi 16 septembre

Base-ball

> BASKET. N3 : AL Saint-Priest/
Frontignan La Peyrade basket à
20 h au gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N3 : SPHB/HBC
Semur-en-Auxois à 20 h 30 au
gymnase Condorcet.

Journée de fête pour les Devils

Dimanche 24 septembre

Après avoir inauguré ses nouvelles installations dédiées au padel – activité entre le
tennis et le squash - le TCSP organisait, du
30 juin au 9 juillet, le 1er Open de padel du club.
Le rendez-vous a attiré 20 équipes, dont une
de Genève, et plusieurs spécialistes de la discipline.

Samedi 30 septembre

> FOOTBALL. N2 : ASSP/FC
Villefranche à 17 h au stade
Laurent Gérin de Vénissieux.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

SAINT-PRIEST

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

70 €

60 €

sur votre
* contrôle technique

+ contre visite offerte*
sur présentation
de ce bon

7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
SAINT-PRIEST - Tél. 04 78 21 98 89

(en venant de Saint-Priest, Chemin de Genas,
à gauche, avant Lapeyre et Electro-Dépôt)

* Offre non cumulable avec d’autres promotions

Le samedi 8 juillet, dans leur antre du chemin
de Revaison, les Devils de Bron/Saint-Priest
ont mis en place une journée festive dédiée à
la mémoire de « Bruno ». Rendez-vous a été
pris pour le week-end des 9 et 10 septembre
avec le démarrage de la saison pour les N2.

> RUGBY. Fédérale2 : SaintPriest rugby/ US Bellegarde
Coupy à 15 h au stade Pierre
Mendès-France.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
SAMEDI 2 SEPTEMBRE
À 19 H 30

CONCERT DE RETOUR
DE STAGE
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 couleur.
Entrée libre. Théâtre Théo Argence.

DU 6 AU 23 SEPTEMBRE

MJC, UNE MAISON
POUR TOUS
Exposition pour découvrir
les activités hebdomadaires,
l’espace jeunesse, l’espace
culturel et la vie associative de
la MJC.
Entrée libre.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

30E CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS
110 associations
présentes.
Nombreuses
animations.
De 13 h 30 à 18 h.
Parc du Château.
Entrée libre.

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
AU GASP
Rencontrez l’équipe du club de
gymnastique san-priot.
De 14 h 30 à 16 h. Gymnase Hector
Berlioz – Bd des Roses.

JEUDI 14 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
Journée portes ouvertes
au CSC La Carnière avec
rencontre de l’équipe
d’animateurs.
À partir de 16 h. Plus d’infos au
04 78 20 61 97.

DU 15 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

Décollons les étiquettes !
Voici une exposition pleine de « clichés » qui interpelle sur
la tendance à coller des étiquettes trop facilement.
Moustachu, féministe, susceptible, gay, maladroit…
N’avez-vous jamais été étiqueté, catégorisé ? C’est en
partant de ce constat que 170 habitants de Lyon se sont
faits photographier par Régis Dondain. Ils ont accepté de
dévoiler les préjugés qui leur collent à la peau ou dans
lesquels ils se retrouvent. Pendant l’exposition, organisée
dans le cadre de la Fête de la science, le visiteur pourra jouer avec ces « clichés » et
s’amuser à soulever, mélanger, coller, décoller les étiquettes.
> Artothèque. Place Charles Ottina. Entrée libre.

13, 14, 15 SEPTEMBRE

16 ET 17 SEPTEMBRE

ENTRÉES LIBRES

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Découvrez la nouvelle saison
du TTA et quelques surprises
artistiques avec la Bande à
Mandrin.
De 11 h à 20 h en continu. Théâtre
Théo Argence.

Balade urbaine, fanfare,
animations.
De 14 h à 18 h. Parvis de la
médiathèque.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
À 14 H 30

LES PLUMES
SAN-PRIOTES
Venez à la rencontre d’auteurs
san-priots qui éditent leurs
propres textes et découvrez
leur travail à l’occasion d’une
table ronde organisée à la
médiathèque. En présence
de Thierry Berton, Patricia
Bonnard-Sarrio, Luminitza
Claudepierre Tigirlas, AnneCéline Dartevel, Jean-Claude
Gauthier et Marie-Laure
Todeschini.
Entrée libre.
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PORTES OUVERTES
Présentation des activités
proposées cette année au Pôle
Zodiac, dont cardio-latino,
hip-hop et self-défense. Cours
d’essai gratuits du 26 au
29 septembre.
Plus d’infos au 04 78 21 00 42.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

VOYAGE AU CENTRE DE
MA VILLE

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
À 18 H 30

Visites guidées du Château, du
Fort, du village, de l’église et
des archives municipales.

JEUDI 21 SEPTEMBRE
À 14 H

THÉ DANSANT

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Amicale laïque
danse.
De 8 h 30 à 16 h 30. Espace
Mosaïque. Inscriptions exposants
au 06 73 75 58 59 –
fam.viannay@orange.fr

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

DIABÈTE, PARLONS-EN !
Le réseau Dialogs organise
une séance d’information pour
les patients ayant un diabète
de type 2 et/ou en situation
d’obésité.
De 14 h 30 à 16 h 30 dans les locaux
de l’association Santé aujourd’hui.
5, rue Bel Air. Inscription gratuite au
04 78 60 96 30.

Organisé par l’Entente cycliste
de Saint-Priest et animé par
l’accordéoniste Stéphanie
Rodriguez.
Espace Mosaïque.

JEUDI 21 SEPTEMBRE
À 19 H

BISTROT COCTEAU
Inauguration du nouveau bar
associatif de la MJC, suivie
d’un buffet et d’un concert
avec les groupes Provisoires,
ONS et l’atelier percussions de
la MJC.

JEUDI 21 SEPTEMBRE
À 19 H 30

CÉLINE BLASCO
EN CONCERT

Plus d’infos sur la bibliothèque
numérique :
http://saint-priest.mediatheques.fr

LUNDI 2 OCTOBRE
À 14 H 30

DIMANCHE 8 OCTOBRE
À 13 H 30

ATELIER SPORT/SANTÉ
Le réseau Dialogs, soutenu
par l’Atelier Santé Ville de
Saint-Priest, propose un cycle
d’ateliers collectifs gratuits pour
bouger à nouveau. 2e atelier :
Quel équilibriste suis-je ?

SUPER LOTO

LUNDI 25 SEPTEMBRE
À 14 H 30

ATELIER SPORT/SANTÉ
© Florence Chapuis

Le réseau Dialogs, soutenu
par l’Atelier Santé Ville de
Saint-Priest, propose un cycle
d’ateliers collectifs gratuits
pour bouger à nouveau.
1er atelier : J’ai la mémoire qui
flanche, comment la stimuler ?

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

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

ÉVEIL CORPOREL
Atelier parents-enfants,
proposé un vendredi par mois
de 9 h 30 à 10 h 30, avec le RAM
Les Petits Bateaux.

De 14 h 30 à 16 h 30 à l’association
Santé aujourd’hui. Inscriptions :
Atelier Santé Ville - 04 81 92 22 48
coordinateur.asv@ccas-saintpriest.org

MARDI 3 OCTOBRE
À 19 H 30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
À 10 H 30

Concert du clarinettiste
Quentin Degeorges.
Église de Manissieux. Entrée libre
sur réservation au conservatoire :
04 78 20 03 22.

Nouveau cycle de conférences
musicales, intitulé Carnet de
voyages : le piano de Schubert
à Gershwin. Première escale
consacrée à Franz Schubert.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

VENDREDI 6 OCTOBRE
À 20 H 30

MICHEL JONASZ
EN CONCERT

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
À 20 H

SAVANNAH
EN ACOUSTIQUE
Concert du groupe Savannah
alliant créations, reprises funk,
rock, jazz.
Tarif : 5 €. MJC Jean Cocteau.

Fête de la batteuse, miniferme, foire agricole, manèges
et nombreuses animations.
De 8 h à 19 h. Du village à la place
Salengro.

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
À 14 H

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

LOTO

CHACUN SON COURT

Plus d’infos au 06 70 60 18 79.

SAMEDI 14 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
ASP2
Journée organisée
par l’association de
bénévoles formés pour
l’accompagnement des
malades en soins palliatifs
(ASP2).
De 10 h à 18 h. 4, rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58.

SAMEDI 14 OCTOBRE
À 20 H 30

COCORICO
Spectacle d’humour
de Patrice Thibaud.

© Stéphanie Vivier

Conservatoire. Entrée libre.

71E FOIRE D’AUTOMNE

Pour voir les films en compétition
jeunesse, rendez-vous au Scénario
le 23/09 à 16 h. Entrée libre.

CARTE BLANCHE
À QUENTIN DEGEORGES

CONFÉRENCE MUSICALE

Plus d’infos au Pôle Zodiac :
04 78 21 00 42.

La Boîte de jazz, Joueur de
blues, Super nana… Retrouvez
Michel Jonasz et ses plus
grands succès sur la scène du
théâtre Théo Argence.
Tarifs : de 14 à 28 €. Plus d’infos sur

Théâtre Théo Argence.
Tarifs : de 8 à 20 €.
Plus d’infos sur www.
theatretheoargencesaint-priest.fr

www.theatretheoargence-saintpriest.fr

DIMANCHE 8 OCTOBRE

VIDE-GRENIERS
© Esin Deniz

Pour la 3e année, la
médiathèque participe, avec
sa bibliothèque numérique, au
Festival de courts-métrages
des médiathèques. Le public
est invité à voter.

De 14 h 30 à 16 h 30 à l’association
Santé aujourd’hui. Inscriptions :
Atelier Santé Ville - 04 81 92 22 48
coordinateur.asv@ccas-saintpriest.org

Organisé par l’association
Marine et l’espoir à l’espace
Jean Poperen à Meyzieu.
Nombreux lots en jeu. Bar et
petite restauration assurés.

Organisé au profit du Téléthon.
Nombreux lots en jeu.
Espace Mosaïque.

Foire aux trouvailles organisée
par l’API Joseph Brenier pour
les 0-18 ans : vêtements,
chaussures, jouets, articles de
puériculture, consoles et jeux
vidéos, livres, CD, DVD.
Espace Mosaïque. Inscriptions sur :
apijosephbrenier.blogspot.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Sur le chemin
des croix
DE CARREFOUR, DE PÈLERINAGE
OU DE CIMETIÈRE, LA CROIX SE
DRESSE PARTOUT AU BORD DES
ROUTES ET DES CHEMINS, SUR
LES PLACES DE NOS VILLAGES
ET DE NOS VILLES, TÉMOIGNANT
DES RACINES DE LA CULTURE
CHRÉTIENNE QUI A FAÇONNÉ
L’EUROPE. PAR AUDREY LACALS

Fonds Marcel Vernay

À

Saint-Priest, l’historien Charles Talon
avait relevé huit croix, « quatre dans
le bourg, une au cimetière, les trois
autres se trouvant à Manissieux, à la poste
aux chevaux et à la Fouillouse », auxquelles
on peut rajouter celles du cimetière de
Manissieux et de la Cité Berliet, soit un total
de dix croix.
Au bourg, la plus ancienne datant de 1643,
est celle dite de la Croix-Rousse . Située
à l’angle de la rue du même nom et du
chemin des Marandiers, elle repose sur une
pierre sculptée d’un cœur à mi-hauteur.
Une autre croix, disparue aujourd’hui,
était située place Émile Zola. Rue du Payet,
adossée à la maison Payet-Maugeron, on
peut apercevoir une croix de la fin du xviiie
siècle, avec son Christ doré. Enfin, place de
l’Église, une croix de 5,5 mètres de haut,
ornée d’un agneau pascal, commémore
le Jubilé de 1852. Érigée la même année,
la croix du hameau de la Fouillouse, au
carrefour des routes de Saint-Bonnet et de
Toussieu, est décorée d’un Christ métallique
destiné à protéger ses habitants.

La Croix-Rousse, visible sur la rue du même nom.

Les croix des cimetières de l’Égalité et de
Manissieux sont plus sobres. La première
date de 1849 et marque l’emplacement de
la tombe de l’ancien curé Joseph Revol,
décédé en 1851. La seconde, de 1866,
adresse un message en latin aux fidèles
Spes unica (l’unique espérance).
La plus remarquable est sans aucun doute
la croix de Manissieux. Datant également

du Jubilé, elle est située sur la route du
Cimetière. D’une hauteur de 4,20 mètres,
elle est ornée des instruments de la
Passion renvoyant à la mort de Jésus, tels
que le fouet, la lance et l’éponge ainsi que
la couronne d’épine. Restaurée en 2003,
elle reste un symbole pour de nombreux
San-Priots. //

> Le saviez-vous ?

© Olaf Speier

On distingue plusieurs types de croix : les croix de carrefour, destinées
à guider les voyageurs, les croix de procession, servant de point de
repère pour la pause et permettant aux prêtres de bénir les champs
aux alentours. D’autres croix dites « sur la voie des morts » guidaient les
convois funéraires jusqu’à l’église. Les croix mémoriales rappellent le lieu
d’une mort brutale ou d’un miracle. On trouve également des croix de
pèlerinages marquant les différentes stations du trajet. Enfin, plus rares,
les croix de limites servaient de bornes d’entrée et de sortie de village. //

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I SEPTEMBRE 2017

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

La Maison des associations

MÉDAILLES DU MÉRITE
DU BÉNÉVOLAT

Jean-Marc Recorbet, directeur de la vie associative
et responsable de la Maison des associations, accompagné
de son équipe, Nadira Liabeuf, Patricia Reguig-Berra,
Laurie Gautherey et Nour Tabtoub (absente sur la photo).

IL Y A TOUT JUSTE UN AN LA MAISON DES ASSOCIATIONS OUVRAIT SES PORTES
AVEC POUR MISSIONS D’ACCUEILLIR, DE CONSEILLER ET D’ACCOMPAGNER LE
MONDE ASSOCIATIF DANS SON QUOTIDIEN. L’ÉQUIPEMENT A SU RÉPONDRE AUX
ATTENTES ET ÉVOLUE AVEC DE NOUVEAUX SERVICES. UNE BONNE NOUVELLE
EN CETTE RENTRÉE, MARQUÉE PAR LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS QUI
FÊTERA SA 30E ÉDITION LE 10 SEPTEMBRE.

A

vec près de 400 associations, Saint-Priest
affiche une vie locale particulièrement
dynamique que la Ville soutient
activement. Un soutien qui s’est traduit
par la réalisation en 2016 d’une Maison
des associations, qui accueille aujourd’hui
une cinquantaine d’entre elles et offre un
large éventail de services : boîtes postales,
bureaux partagés, salles de réunion, matériel,
connexion Internet gratuite et accès wi-fi.
« Cet équipement est un formidable outil au
service du monde associatif » constate avec
satisfaction François Mégard, conseiller
municipal délégué aux associations. « C’est
un véritable lieu de rencontre, d’échange et de
partage, un guichet unique, avec du personnel
à disposition », ajoute Jean-Marc Recorbet,
responsable de l’équipement. L’équipe apporte
aides, et conseils et propose désormais des
formations. « L’objectif est d’accompagner les
associations dans leur fonctionnement au
quotidien ». C’est pourquoi, dès la rentrée, est mis
en place un programme annuel de formations
gratuites, pour les membres de bureau et de CA.
Gestion des bénévoles, ressources financières,
résolution des conflits… Plusieurs thématiques
sont proposées et une trentaine de places sont

disponibles à chaque séance (sur inscription).
Première date le 9 octobre avec une formation
sur les responsabilités des dirigeants.
« Ces formations permettent de créer du lien et de
réunir des personnes qui n’ont jamais l’occasion
de se rencontrer, précise le responsable. Nous
avons également en projet, au cours de l’automne,
la mise en place d’une permanence juridique
hebdomadaire, pour répondre aux questions
pointues ».
L’événement
de
cette
rentrée
est
l’incontournable Carrefour des associations,
qui attire près de 5 000 visiteurs. Une belle
vitrine pour le monde associatif qui peut ainsi
faire connaitre au public toute la diversité de
ses activités. Cette année, l’événement fêtera sa
30e édition, avec 115 associations participantes
et de nombreuses surprises ! //
> Maison des associations : 2, rue de La Cordière Tél. 04 72 23 49 47
maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
Retrouvez sur le site de la Ville le programme des
formations et le formulaire d’inscriptions en ligne :
www.ville-saint-priest.fr
Carrefour des associations dimanche 10 septembre de 13 h 30 à 18 h dans le parc du Château.

Des San-Priots engagés dans
le monde associatif ont été
distingués par la Ville le 22 juin :
André CAPELLANO, Cercle
Philatéliste de Saint-Priest.
Sylviane GARCIA, Baseball
Softball Club Bron –SaintPriest. André BOUGNOL, La
San Priode. Gisèle DESBOS,
Ass. Accompagnement Soins
Palliatifs Saint-Priest). Raymond
TAULEIGNE, SAL Saint-Priest
Rugby. René BENTEO, 1098
Section des Médaillés Militaires.
Nicole BESSON, Les Médiateurs
de Saint-Priest. Mohamed
SLIMANI, ASSP section Foot.
Roger COLLET, Les Diables
Bleus de Saint-Priest. Gilbert
JACOMELLI, Lyon Saint-Priest
Lutte. Hélène GIBOULET, Plaisir
d’Antan. Alain VIGNE, Amicale
Laïque Saint-Priest Basket. Alain
DIAZ, Club du Château. Magali
ESCOFFIER, Centre Socioculturel
L’Olivier. Jean-Pierre VACHON,
Association les Cailloux blancs.
MÉDAILLES REMISES À TITRE
POSTHUME : Madeleine GARCIA,
Conseil de Quartier Village. Oreste
Bruno RATTI, Amicale Laïque
Saint-Priest Basket Ball et Entente
sportive bouliste de Saint-Priest.
Charles JOCTEUR, SAL rugby –
omnisport.
MÉDAILLES DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS ET DE LA VIE
ASSOCIATIVE : Médaille de bronze :
Yvonne DAL MORO, Sport
Loisir et James MATILE, Cercle
philatélique. Médaille d’argent :
Eric VIAL, football. Médaille d’or :
Pierre CHARRETIER, Sporlygref
et René TOREND, football.

NOUVEAU :
LE BOCAL À RÉPÉT’
En partenariat avec la MJC Jean
Cocteau, l’association First One
propose aux groupes musicaux
un local entièrement équipé pour
leurs répétitions, tout au long de
l’année. Plus d’infos au 06 06 62
04 83 – assofirstone@gmail.com
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

À QUELLE SAUCE L’ÉTAT VA
MANGER LES COMMUNES ?

LES RYTHMES SCOLAIRES
VALENT BIEN UNE ÉTUDE
SÉRIEUSE

LA CULTURE EN COMPÉTITION

Les mauvaises nouvelles arrivent souvent l’été
quand nos grands responsables gouvernementaux
imaginent que la France est en léthargie. Ça n’a pas
manqué ! Après nous avoir assuré fin juin : «nous
ne procéderons pas par baisse brutale de dotation»,
un décret est tombé annulant d’ores et déjà 300
millions d’euros de dotations aux collectivités
destinés à financer leurs projets d’investissements.
Saint-Priest, comme toutes les communes, s’était
déjà vu retirer 25 millions d’euros de dotations pour
la période 2014 – 2020 ; mais il semblerait bien que
ce n’était qu’un début. Toujours la même histoire :
quand l’État veut faire des économies, il demande
aux autres de payer. Quand il s’agit de décisions
de ce type, pour une fois, elles sont rapidement
appliquées ! Dès cet été, nous nous sommes vus
signifier que plusieurs dizaines de milliers d’euros
nous seront immédiatement retirés concernant
les projets d’actions sur les quartiers « fragiles ».
La suppression de la réserve parlementaire
des sénateurs et députés va aussi avoir un effet
immédiat : la fin des aides qui nous étaient versées
sur la base de ces « réserves », pour l’équipement
informatique de nos écoles. Ne faudrait-il pas un
peu réfléchir avant de nous asséner de pompeuses
réflexions sur la moralisation de la vie publique !
Les annonces sur la suppression de la taxe
d’habitation avec un début d’application en 2018 ne
sont qu’un leurre ; ne nous y trompons pas. Comme
il est évidemment hors de question (en tout cas pour
Saint-Priest) de supprimer des services au public,
quelqu’un devra bien payer. Il est à craindre que ce
soit toujours les mêmes, d’une manière ou d’une
autre (la diminution des APL en est un bon exemple).
Comme les autres 36000 communes de France,
Saint-Priest est en phase de préparation budgétaire.
Mais nous ne savons toujours pas quels efforts
financiers nous seront encore demandés. Nous
ignorons quelles décisions prises à Bercy nous
affecteront directement et dans quelle mesure.
C’est comme si votre employeur vous annonçait que
votre salaire allait diminuer mais sans être capable
de vous dire à partir de quand et de combien !
Heureusement, et contrairement à beaucoup de
collectivités locales en France, Saint-Priest est dans
une situation financière très saine. Mais au rythme
des annonces gouvernementales, combien de
temps cela pourra-t-il encore durer ?

La majorité municipale

Pour cette rentrée scolaire, Saint-Priest ne remettra pas en cause la nouvelle organisation de
la semaine liée à la réforme des rythmes scolaires, et c’est tant mieux !
De nombreuses communes vont revenir à la
semaine de 4 jours, sans aucune étude sérieuse,
sans autre analyse que les considérations financières, le ressenti d’une poignée de parents
et les revendications de quelques enseignants.
Aucune considération liée aux apprentissages
des enfants, ni à l’ouverture que constitue le périscolaire généralement mis en place en complément du temps scolaire !
La réforme avait pour objectif de faciliter les apprentissages en diminuant le nombre d’heures
de cours de chaque journée. Évaluer la pertinence (ou le caractère néfaste) d’une telle réorganisation nécessitera du temps car ses effets
ne pourront être appréciés qu’en comparaison
des résultats produits par les anciennes dispositions, en exploitant les enquêtes annuelles
françaises, enquêtes PISA, etc. Il n’est donc pas
très sérieux de revenir en arrière si rapidement,
sans arguments étayés, et d’imposer un nouveau changement de rythmes aux enfants.
Le Sénat a d’ailleurs souligné au début de l’été,
que le bilan de cette réforme ne pouvait être fait
maintenant, et qu’il n’était pas opportun de la
modifier.
Nous espérons que le Maire mettra à profit l’année scolaire qui débute pour mesurer toutes les
conséquences d’un éventuel nouveau changement des rythmes, en plaçant l’enfant au centre
de la réflexion, en s’entourant de spécialistes de
l’apprentissage, par exemple.
Nous ne souhaitons pas que la « large réflexion
associant les parents et les enseignants » annoncée début juillet débouche seulement sur le
respect de « la tendance majoritaire qui se dégagera ». Et un questionnaire ne constitue pas
une concertation suffisante sur un sujet aussi
délicat.
L’avenir de nos enfants mérite une vraie prise
de responsabilité, éclairée et volontariste.
Bonne rentrée à tous !

Daniel Goux
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Belle et grande nouvelle : après certainement de
longues recherches et beaucoup d’échanges, les
édiles municipaux majoritaires ont enfin trouvé
le projet qui permettra d’allier le nom de SaintPriest à un événement d’ampleur internationale :
un concours de piano.
Certes, l’ambition d’une telle proposition paraît
alléchante, voire légitime, mais, à y regarder de
plus près, le tableau se nuance fortement. À cette
heure où l’on ne cesse d’évoquer le besoin impérieux du « vivre ensemble », cette proposition a de
quoi surprendre. Rappelons quand même qu’un
concours est le triomphe attendu d’une individualité. Voilà donc l’image d’une lutte de tous contre
tous qui va être mise en avant… Pour évoquer une
ville fraternelle, conviviale, amicale, on aurait pu
espérer mieux.
Qu’en est-il de la population, quelle sera sa place
dans un si beau projet ? Minimale, on peut le supposer. Imagine-t-on un seul instant que de longues files de nos concitoyens vont venir s’écraser à
l’entrée des concerts éliminatoires ? Au mieux, on
peut espérer quelques entrées à tarif réduit. Quelle
ambition anime profondément ce brillant projet ?
L’espoir de quelques articles dithyrambiques dans
l’hebdo local, de belles photos du premier magistrat remettant le trophée (le chèque) final au milieu de la fine fleur régionale et métropolitaine.
Rappelons, une fois encore, que la culture, car il
s’agit bien à n’en pas douter d’un projet « culturel », n’est pas seulement réductible à une vision
strictement marchande. Dans ce concours richement doté (et c’est bien normal si on veut attirer
quelques fines lames de la spécialité), probablement lourdement soutenu par la Région et
la Métropole toujours à l’affût d’un petit battage
médiatique, où se trouve la place de l’éducation
populaire ? Dans un temps où l’on assèche et rabote les aides à la création, comment va-t-on faire
pour que chaque San-Priot s’empare de cette proposition ? Répétons le : peut-être quelques billets
à tarif réduit pour aller admirer les gladiateurs du
clavier s’étripant sur des valses de Chopin...

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

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

TRANSPORTS DE RENTRÉE

PRIORITÉ À L’INTÉRÊT
DE LA COMMUNE

Les problématiques des San-Priots n’ont pas
connu de trêve estivale.
Les nuisances dues aux différents modes de
transport s’annoncent plus importantes si les
problèmes ne sont pas pensés, en réfléchissant
sérieusement aux alternatives.
Il y a les vols d’engins qui traversent le ciel en pétaradant au dessus des habitations. Si l’utilité du
service rendu par l’entreprise responsable de ces
engins n’est pas à remettre en cause, reste toutefois un problème majeur de nuisance sonore.
Partira, partira pas à St-Exupéry au soulagement
de tous ?
Il y a aussi le projet du shunt de Manissieux, pensé
pour dégager le nœud de Manissieux et raccorder l’A43 à la rocade Est, avec un passage à 2x3
voies de l’A46, au moment où le déclassement de
le l’A6-A7 va entraîner une augmentation de trafic
à l’Est de la métropole.
Le problème ? La construction d’une infrastructure sur des espaces de loisir, notre poumon vert
local, et sur des terres agricoles, bradées en pleins
États généraux de l’alimentation et de l’agriculture, qui veulent soutenir un modèle agricole fragile
et l’accès à une alimentation saine, issue de productions locales fournissant un revenu digne aux
producteurs.
Quant aux problèmes de santé générés par cette
infrastructure, ils sont nombreux : pollution de
l’air, nuisances sonores, de quoi faire exploser les
maladies chroniques respiratoires, et faire voler
en éclats la tranquillité des riverains de l’Est.
N’y a t il pas de solutions pour résorber le trafic
périurbain sans amplifier les infrastructures et
les nuisances notamment dans l’Est de la métropole ? Report des camions sur le rail, avec
un contournement ferroviaire ambitieux, développement des alternatives au tout automobile,
promotion dynamique du covoiturage, aménagements de voies pour les mobilités actives…
Demandons aux élu.es de penser loin et bien,
pour protéger les populations et préparer un avenir respirable, à l’Est comme à l’Ouest..

Véronique Moreira

Sans étiquette
Opposition

PAGE BLANCHE

Mener une opposition constructive et rationnelle avec pour unique objectif l’intérêt des
habitants de notre commune, c’est la mission
que nous sommes fixés en tant qu’élus Front
National. Malheureusement, nous constatons
que l’intérêt des San-Priods ne semble pas être
l’objectif premier de l’exécutif municipal. Pour
cette raison, lors du dernier conseil municipal
du mois de juillet nous avons décidé de voter
« contre » l’approbation d’une convention relative à la mise en place d’enseignes sur le rondpoint des Meurières.
Cette convention stipule que la Ville de SaintPriest va contribuer financièrement à hauteur
de 21 860 € à l’implantation de lettres en aluminium sur un rond-point situé à Mions, donc sur
le territoire d’une autre commune !
Cette générosité de notre majorité municipale
est difficile à comprendre et surtout à justifier
quand on apprend que dans le même temps,
la médiathèque municipale a été dans l’obligation de modifier ses horaires d’ouverture en
raison de la canicule. Les employés municipaux
travaillant dans des locaux où, faute de climatisation adéquate, la température frôle les 34°
en été. Dans un article du journal Le Progrès,
la municipalité indique que les travaux nécessaires n’interviendront pas avant 2018/2019.
Dans l’attente de ces travaux, le personnel et les
usagers de la médiathèque pourront toujours
aller se réconforter en allant admirer les lettres
en aluminium du rond-point de Mions financées avec leurs impôts !
On se demande où est la logique dans cette
gestion municipale. La majorité républicaine
accepte de dilapider des crédits dans un rondpoint situé dans une commune limitrophe mais
s’avère incapable de financer des travaux qui
permettraient d’assurer l’ouverture d’un service
public qui répond aux besoins de la population.
Notre commune, comme notre pays, semblent
être gérés par des élus qui ont perdu le sens de
la réalité à force de marcher sur la tête.

Page blanche au mois de juillet. Nous avons
perdu tous nos repères pendant cette campagne électorale. Écrire pour écrire ne me semblait pas utile.
Nous voilà au seuil de la rentrée 2017-2018.
Nous allons retrouver nos habitudes rythmées
par les enfants, le travail, le budget.
Nous voyons le budget de notre commune amputé de sa dotation par le gouvernement que
nous allons subir. Nous ne pourrons plus attribuer les mêmes subventions aux associations.
Il va falloir revoir la gestion, regrouper certainement les mêmes activités, cela sera la seule
solution pour un bon dynamisme.
Il faudra faire des priorités. Mais cela permettra peut-être d’éliminer le superflu et d’enrichir
l’indispensable. En toute chose il faut voir le
positif.
Nous soutiendrons notre mairie dans toutes ses
actions pour lui permettre de faire face à l’avenir.
Nous avons la chance d’habiter une commune
riche en associations dont nous pourrons avoir
un aperçu en une journée le 10 septembre, à
l’occasion du Carrefour des associations.
Il me reste à vous souhaiter une excellente saison sportive ou culturelle et à remercier les bénévoles qui font vivre ce tissu associatif.
À votre disposition.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout
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PETITES ANNONCES
COULEURS

À Saint-Priest

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

- EMPLOI Particulier cherche 1 pers pour
faire ménage, CESU, sur Manissieux,
1 jour/sem à convenir, 12h env/moi, à
partir de septembre. 06 88 78 35 85
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft à garder à partir
de sept 2017, secteur Centre ville école
E Herriot. 07 69 26 71 18
Assistante maternelle agréée
cherche bb ou enft à garder à partir
de sept, sect centre ville, école E Herriot. 07 53 70 52 08
Assistante de vie, 10 ans d’expér
cherche hres ménage, entretien espace de vie et/ou petites courses, aide
à la mobilité, à partir de sept 2017, sect
St-Priest et alentours, 13 € net/hre.
06 33 29 81 02
Cherche à garder personne âgée le
soir ou le we. 07 69 79 85 67
Femme 50 ans, esprit jeune, garde
vos enfts le week end, la journée ou en soirée et soir de semaine.
06 37 37 40 15
Assistante maternelle avec expér
de 13 ans dispose de place pour accueillir 1 enft non scol, sept 2017, sect
Marendiers. 06 98 04 33 78

Fabienne Branchy-Chevalier,
responsable commerciale,
est votre seule interlocutrice.
Elle est à votre disposition pour
tout renseignement et tout
éclaircissement concernant la
vente d’espaces publicitaires
pour le compte de la Ville.
N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86

Assistante maternelle agréée
cherche 2 enfts à partir de 2 ans, secteur Marendiers. 06 58 65 09 13
Auxiliaire de vie retraitée cherche
hres repassage à mon dom, travail
soigné, non fumeuse, réside au Clairon
bel Air 3. 09 54 56 04 25
Proposons garde partagée les
lundis, avons trouvé garde bilingue
portugais/anglais, formé Montessori à
Londres, également dispo les mardis, à
partir de sept. 06 65 15 27 74
Assistante maternelle agréée
ayant 17 ans d’expér et disposant
d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture, propose services à partir de début
sept. 06 34 15 90 87
Femme seule, patiente, gentille et
qui aime les enfts, recherche un emploi comme nounou. 06 05 89 19 99
Secrétaire
retraitée,
cherche
dame pour faire 2 h de ménage
par semaine à mon dom à Revaison, à
échanger 2 h de secrétariat (courriers,
dossiers) pour vous ou votre famille.
06 66 75 79 53
Dame très bien, petite retraite,
cherche qqes hres/sem repassage
à St-Priest ou proche, et 2 ou 3 jrs/sem
vendeuse prêt à porter aux alentours.
06 12 44 18 10
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RELAXATION & BIEN-ÊTRE

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

Vous désirez faire paraître un
encart publicitaire dans Couleurs ?

MASSAGE S.G.M.

Mireille Davi-Douce

Réflexologie
plantaire

Saint-Pierre-de-Chandieu

* ÉCOLE E.T.R.E.
(agréée par la FFR)

Soins Reiki
Praticienne et maître de Reiki Usui
Emma Saber - 06 16 59 67 38
vibrations-curatives.com
Assistante maternelle agréée
cherche pour la rentrée, à garder
enft à tps plein, agrément enft + 2ans
et + de 3 ans ou enfts périscolaire
(2 places), j’ai CAP Petite enfance,
ou fait hres de ménage et repassage,
CESU, patiente et aime le contact.
06 56 83 36 72
Prof agrégé maths à la retraite
ayant enseigné des années au lycée,
aide aux élèves en difficulté, tt niv,
postbac. 06 43 70 06 55 / 09 51 96
34 84
Dame sérieuse avec compétence,
véhiculée, propose hres ménage, courses, accompagnement.
06 23 13 97 05
M cherche entretien jardin, tonte,
taille, binage, peinture extér, gardiennage maison soirée, animaux, effectue
livraison transport personne, étudie tte
propo. 06 23 21 26 15
F sérieuse cherche hres ménage,
garde pers âgée, enfts, aide à dom,
peut récupérer enfts à l’école… 06 16
32 70 30
Dame sérieuse avec expér, propose de garder pers âgée à domicile
la nuit. 07 69 79 85 67
H 44 ans propose travail de jardinage, tonte, taille haies/arbustes,

06.17.30.08.86
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr
plantation, désherbage, potager, poss
CESU. 06 61 16 89 88
Guitariste expérimenté, sensibilisé
jazz, blues, rock, funk donne cours
à dom tt niv, 25 €/h. 06 24 18 85 27
Assmat sérieuse et professionnelle
dispose d’une place pour accueillir
votre enft dans un cadre chaleureux
et serein, quartier village, école J Macé.
06 50 51 57 66
N’attendez pas que vos enfts
soient en difficulté scol, BAC + 6
donne cours de maths tt niv (remise à niv possible), peut faire plusieurs
matières également, gde expérience
pédagogique. 06 76 96 56 44
JF propose heures de ménage,
15 €/hre, rémunération CESU, souhaite
être déclarée, donne droit à réduction
impôts de 50 %. 06 17 85 81 12
Assistante maternelle agréée
Hauts de Feuilly en villa de plain-pied
avec grand jardin sécurisé, dispo pour
garder un enft de 2 ans et plus à compter du 04/09. 06 05 27 37 89
Assistante mater agréée depuis 24
ans, dispo pour garder bb ou enfts,
adhérente relais secteur Vigny école J
Jaurès. 06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81

Assistante mat agréée cherche
bb ou enfts à garder à partir d’août
secteur Centre ville école Herriot.
07 69 26 71 18
JF propose ses services pour vos
trav de plomberie wc, cumulus,
douche, robinetterie et autres sanitaire, travail soigné et dans les normes.
06 64 87 00 16

- IMMOBILIER Vds Village, T2 46 m2, 2e avec asc,
S/E, dble vitr, volets roulants électr,
chauf gaz ind, cuis, wc séparés, séj
16 m2, ch 11 m2, balcon, pas de trav,
cave, place park. 07 85 70 78 95
Loue F3 avec terrasse et jardin privatif, chauff gaz ind. 06 38 01 81 00
Recherchons maison avec cour
ou rez de jardin en F3 sur St-Priest

Loue le Barcarès maison dans lotissement privé, mer 5 min à pied,
4/5 perso, terrasse fermée, cuis
équip. Px : 230 €/sem septembre.
06 03 49 25 22
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

LES SERVICES + AUDIONOVA

À louer Grau du Roi studio 4 très bons

w Choix de la solution auditive
adaptée à votre besoin et à votre
budget.

merces, gare, toutes périodes.
06 79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53
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, 50m plage, aux Sablettes (Var), prox. tt comm.
06 60 10 79 64

Vds dans rés fermée à Revaison,
F4 84 m2, sdb et cuis équi + db

Cap d’Agde loue villa jumelée
F2, mezzanine, calme et arborée,

vitr+volets élect, 3 ch, séj, radia élec
neufs+tableau élec aux normes, loggia carrelée, park, cave. Px : 195 K€,
poss garage. 06 62 84 30 49

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

Vds bel F4 Ménival, 4e étage, parc
arboré et sécurisé, chauff gaz ind,
fenêtres PVC, dble vitr et volets basculants, porte blindée, interphone,
loggia vitrée, cuis équip, cave, parking. Px : 145 K€. 06 86 80 95 76

Loue Grande Motte studio cab

ponnay, Toussieu. 04 78 21 95 69

A louer T4 81 m , rue Colette, 3 ét,
2

e

copro fermée, séj, 3 ch, 3 placards +
1 penderie, wc/sdb séparés, balcons,
cave, park. Loyer 750 € HC, classe
énergie C, loue également T2 rue
Colette. Loyer 550 € HC, classe C.
09 73 29 39 61
Vds appart T4 aux Ormes Revaison, excellent état, 2e ét, résid fer-

mée verdoyante, park collectif, cave,
faibles charges, proche tte commodité, transports en communs, écoles,
commerces, agence s’abstenir.
Px : 133 K€. 07 77 20 01 65

Vds villa dans Les Monts du Forez

30 km de St-Etienne et à 10 min de
Montbrison dans village de moyenne
montagne sur parc clos et constructible de 2360 m2 ss/sol complet,
3 ch, salon/sam, plafond à la française. 06 31 84 74 16
Studio tt confort à la montagne,

4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers,
2 lits appoints, piscine chauffée, patinoire, équitation, cinéma, promenades marmottes, chamois, aigles à
prox étang, table, bancs, barbecue.
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

Notre philosophie est de garantir à l’ensemble de
nos patients disponibilité et écoute tout au long
de l’appareillage. Géraldine et Carla assurent un
accompagnement auditif soutenu dans le suivi
de votre appareillage du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, avec possibilité de
rendez-vous après 18 h.
Une meilleure audition ça change la vie !

Loue Agay St-Raphaël, T2, 50
m2, loggia, proximité plage, com-

ou environs (étudions tout secteur),
budget 650 € suivant charges.
06 72 56 56 62

Cherche en location un T4 appart
ou maison sur Mions, Corbas, Cha-

AU CŒUR DE VOTRE BIEN-ÊTRE AUDITIF

w Bilan auditif personnalisé gratuit.

w Essai gratuit et sans engagement
de 4 semaines.
w L’entretienetlavérificationdevos
aides auditives tous les jours sans
rendez-vous.
w Suivi illimité de vos aides auditives.

AudioNova Saint-Priest - 35 bis, rue Henri Maréchal
Pour nous contacter : 04 37 25 52 81
saintpriest@audionova.fr

équipé 4 pers, park privé, rés fermée,
proximité commerces, plage, toute
période. 04 78 21 66 31

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 per-

sonnes avec grande pisc, prox comm,
5 mn plage, résidence tranquille, libre
2 semaines de juillet et septembre.
06 98 97 17 33

Argeles (66), loue gd MH 40 m2,

6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd
confort clim, LL, LV, TV, gde terrasse & tonnelle sem libres 2017 : 36
à 39. Px : 390 €/sem + TS. Résa au
06 68 94 99 93. www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
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 dans hameau en Savoie F1
28 m2 dans maison de propriétaire,

entrée indépendante, 2 pers, 1er 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
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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 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

Loue Grande Motte studio cab

2 adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied
parking privé. 06 12 28 82 13

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

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 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
Loue Corse Moriani Plage, T2
35 m2, 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

- AUTO Vds

Opel

corsa

1L

essence,

01/2001, 215 000 km, moteur refait à 78 000 km,
banquette
arrière.
manque
Px : 1 000 € à déb. 06 64 30 53 87

Vds pas cher pour fiat Croma des
années 90, 2 roues pneu neige usé
servi 1 hiver 195/65R14 Radial Master, les vis jante acier Norauto servi
1 hiver, 1 filtre clim + 1 filtre huile sous
emballage. Px : 20 € le tout à déb.
06 34 77 88 74

- DIVERS Vds plats à tajine, 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, service 7
pièces à glaces et dessert Arcoroc, robot manuel Quick Chopper.
04 26 64 88 26

Vds table séj en verre, pieds en
inox, 160x0.85 + 2 allonges de 0.40.
Px : 750 €. 06 07 59 23 95
Vds cuis incorporée, table et
chaises en chêne massif ; Px :

700 €, scie à plateau moteur neuf.
Px : 250 €, nbx access ferme. Px à
déb, moteur électr. Px : 300 € les 2
pour portail. 06 09 80 66 86

Part recherche 1 meuleuse en

état de marche pour petits travx.
04 78 20 45 44 hres repas

Vds lit mezza enft avec escalier
latéral. Px : 190 €, meubles de sa-

lon, pin massif, fab française, table et

chaises (510 €), biblio (360 €), desserte (180 €), console infor (195 €),
table de salon carrée 1.20 m de
côté avec 5 chaises en hêtre massif et son allonge de 40 cm (510 €).
06 68 13 38 60
Vds TV Samsung 82 cm écran plat,

avec son décodeur TNT, bon état.
Px : 100 € 06 17 46 18 15

Vds bottes jardin ext bonne qualité marques Baudou et italienne 2

paires. Px : 20 € l’une, 3 raquettes
tennis table envel protect, bon état,
piano droit russe Tchaika. Px à déb,
très belle lampe salon, ht 95 cm,
pied vert bronze décoré, socle bois.
Px occas à saisir. 04 72 09 95 83 /
06 65 00 87 06
Vds meubles en pin bon état.

Px : 80 €, baht 3 portes, 3 tir
160x42x93, buffet haut 2 portes
vitrées + niche, bas 2 portes, 2 tir
100x42x95, table 118x70x75, 1 tir,
en l’état, bonnetière en merisier
64x42x180. Px : 20 €. 06 70 11 85 82

Vds vélo course Peugeot Victory cadre alu T54, 27 vit shimano,

Vds imprimante HP Photosmart
2570, cartouche noire à changer.

jantes profil Mavic, pédales Look,
chaussures 41, tbé. Px : 280 €. 06 63
92 30 65 20h
Vds table séjour en verre, pieds
en inox 160x0.85 + 2 allonges
0.40x0.40. Px : 600 € négociable.
06 07 59 23 95
Vds divers vêtements femme taille
42/44 par lot ou à la pièce, pantalons, panta court, tunique, tee shirt,
veste, écharpe, pull bon état. Px intéres. 09 81 97 18 18

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

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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Vds glace cadre bois H70xL45,

Px : 15 €, à voir, bureau noir pour ado,
ttbé. Px : 25 €, à voir, très belle robe
soirée bordeaux, bon état, à voir.
Px : 20 € poss nég. 06 23 60 04 32

Vds vapeur riz servi 1 fois, tbé.

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

Nom :

garanti 3 mois, Yamaha CLP 500.
Px : 500 € à déb. 06 30 89 20 15

cuivre divers déco bassinoire, plat
châtaigne, pendule, tout à 10 €
pièce, disque vinyle 45 et 33 T à
0.50 €, plaque cuisson gaz à encastrer marron. Px : 10 €, manteau cuir
T 40. Px : 10 €, divers vêtements fille.
06 17 45 56 16

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

Téléphone :

Vds piano électr réparé et révisé

Px : 5 €, 12 assiettes plates Vereco,
fab française, coloris fumé. Px : 10 €.
04 78 20 17 81

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 poussette dble « tandem »

très peu servi avec housse de pluie.
Px : 60 €. 06 78 76 98 86

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

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

Mairie

Permanences retraite

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
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

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)

• 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
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, jeudi 9 h-12 h 15 / 14 h-18 h,
vendredi 10 h-17 h, 1er et 3e samedi du mois
9 h 30 - 12 h
Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mardi 14h-19h ; jeudi 11h-17h / sur RDV
mardi, mercredi, vendredi 10h-13h
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
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
Conservatoire municipal
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 22 65
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 /
13 h 45-17 h 30
Eau
Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

Gaz et électricité
• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30.
Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
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

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

Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV

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.

Sécurité sociale

La Poste - Agences communales

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

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h30-16h ; mar 8h45-14h30 ; mer
et ven 8h45-12h / 13-16h ; jeu 13h-18h30 ;
sam 8h45-12h30.

Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv :
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h
et 14 h 30 à 17 h.
CLLAJ / Logement et Jeunes
de l’Est lyonnais
8, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19
http://rhonealpes-uncllaj.org/
est-lyonnais/ et page Facebook :
CLLAJ.LogementJeunes
Pour tout premier rendez-vous, vous
présenter le mardi à 14 h 30 au CLLAJ
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635

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
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
Soins paliatifs
Accompagnement des personnes en fin
de vie (sigle : ASP2) - 4 rue du 8 mai 1945
BP 22 – 69803 – Saint-Priest CEDEX
Tél. 04 78 21 66 58 - mail : Asp2.stpriest@
orange.fr
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PRÉVERT • Saint-Priest
50 APPARTEMENTS NEUFS À VENDRE
T.V.A

5,5%*
* Sous conditions
de ressources

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

Renseignements & Vente
04 26 59 05 23
ESPACE DE VENTE
Angle rue Cité de l’Abbé Pierre et
boulevard Edouard Herriot
69800 Saint-Priest
ACCÈS TRAMWAY T2 ARRÊT HÔTEL DE VILLE

Image non contractuelle

www.rhonesaonehabitat.fr

* Offre valable dans les magasins participants du 12/07/2017 au 31/12/2017, pour les enfants de moins de 18 ans, pour l’achat d’une monture de la marque Little Eleven ou Rip Curl (selon sélection en magasin et dans la limite des stocks disponibles), équipée de 2 verres unifocaux organiques standards blancs traités antireflet « protection lumière bleue » indice 1,5 (sphère de -6,00 à +6,00 cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00) + une monture Futis équipée de 2 verres organiques standards durcis
o
indice 1,5, blancs ou teintés 100 % anti UV catégorie 3 (sphère de -6,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00), de correction identique au premier équipement. Non cumulable avec d’autres offres,
promotions et avantages. Juillet 2017.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE.

Les Opticiens Mutualistes
18 rue Henri Maréchal - SAINT PRIEST
Tél. 04 78 21 99 82

    
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
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exemple
PROXIMITÉ
IMMÉDIATE
DES COMMERCES,
DES ÉCOLES
ET D’UNE CRÈCHE
TRAM & BUS
AU PIED DE LA
RÉSIDENCE

T3 (lot 316) de 65m2 à 183 746 €
+ garage à 13 495 €
Soit 197 241 € TVA 5,5%
Base de calcul :
Couple avec 1 enfant avec 10 000 € d’apport
Taux avec assurance des personnes incluse
de 1,95% sur une période de 25 ans
Éligibilité PTZ pour un montant de 76 930 €
soit une mensualité théorique de

795 €/mois*
*voir détails et conditions dans notre

N

ESPACE DE VENTE
10 rue E. ROSTAND
à Saint-Priest

diagonale.fr

04 72 040 040

