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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Une fois n’est pas coutume, je ne parlerai pas de Saint-Priest ce mois-ci,
mais plus généralement de la France que j’aime et que nous sommes si
nombreux à aimer.
Cette France que nous aimons, c’est celle qui suscite encore des héros.
De ces hommes ou de ces femmes qui placent au-dessus de tout la loyauté,
l’abnégation, le courage, le sens du devoir, le dévouement.
Le dernier en date de nos héros français est le colonel Beltrame.
Un homme qui a accompli le plus bel acte d’humanité qui soit : proposer
sa vie pour en sauver une autre.
Tout notre pays a vibré à l’unisson en oubliant ses querelles et ses divisions
pour honorer et admirer l’héroïsme d’un de nos soldats ; un militaire dont
le devoir, qu’il a accompli jusqu’au bout, était de nous protéger.
Il est bien aussi que notre jeunesse, parfois
« Tout notre pays en manque de repères, abandonnée à la
a vibré à l’unisson dictature de ses écrans et de la téléréalité,
puisse partager cette admiration et voir où
en oubliant
sont les vrais héros.
ses querelles
Ainsi, dans les semaines qui viennent,
et ses divisions
je proposerai au conseil municipal de
baptiser un lieu ou une rue de notre ville
pour honorer
au nom du Colonel Arnaud Beltrame, héros
et admirer
français, 1973 – 2018.
l’héroïsme d’un
C’est aussi l’occasion de rendre hommage à
ces héros du quotidien : ces parents qui luttent
de nos soldats ;
pour
donner à leurs enfants une éducation
un militaire
leur permettant d’être des hommes et des
dont le devoir,
femmes actifs et responsables ; mais aussi
ces anonymes qui, sans bruit, donnent de
qu’il a accompli
leur temps aux autres dans les associations
jusqu’au bout,
ou à titre individuel. Ils sont plus nombreux
était de nous
que nous ne le pensons habituellement et
c’est rassurant.
protéger. »
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

LES HABITANTS SE MOBILISENT
POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
Record de participation cette année pour le Nettoyage
de printemps organisé par la Ville et les conseils de quartier,
auxquels se sont associés plusieurs centres de loisirs.
Plus de 600 habitants se sont mobilisés ce samedi 31 mars pour
débarrasser les parcs, squares et espaces verts de la ville de ses
déchets. Et les enfants étaient massivement présents dans cette
opération citoyenne, motivés par une chasse aux totems.

10 SUR 10 POUR LABORATOIRE(S)
Danser le hip-hop un casque de réalité virtuelle vissé sur la tête,
générer un poème à partir de lignes de code, animer les pages
d’un livre avec son smartphone ou se faire conter fleurette dans
un photomaton poétique… La 10e édition de Laboratoire(s) a
attiré les foules. Mention spéciale à la compagnie Par Terre/Anne
Nguyen, pour ses installations hip-hop sur la scène du TTA qui ont
visiblement séduit petits et grands San-Priots.

LA SANTÉ MENTALE DE L’ENFANT
EN QUESTIONS
La journée d’échanges intitulée « La santé mentale de l’enfant
dans une société qui change », organisée le 22 mars dernier par
la Ville et le CCAS de Saint-Priest dans le cadre des Semaines
d’information sur la santé mentale (SIMS), a réuni près de
150 personnes au sein du collège Gérard Philipe. Praticiens et
autres acteurs de l’accompagnement des enfants en difficulté ont
assisté à cette occasion aux interventions, notamment,
de Doriane Corsale, première adjointe et vice-présidente du CCAS,
Reynald Brizais, psychosociologue de l’université de Nantes,
et Sylvie Nezelof, professeure à l’université de Besançon.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
RAYONNANTE,
PAR NATURE
C’est sous un soleil printanier
qu’amateurs et passionnés de
jardinage se sont pressés dans
les allées du parc du Château,
ces 24 et 25 mars, pour la Foire
aux plantes rares. Organisé
par le centre socioculturel
de La Carnière depuis 31 ans,
l’événement jouit d’une véritable
renommée et rayonne bien
au-delà de la région. Il a attiré
cette année pas moins de 6 000
visiteurs autour des orchidées,
vivaces, plantes exotiques, mais
aussi roses, pivoines… Il y en avait
de toutes les couleurs et pour
tous les pots !

LE TÉLÉTHON RÉCOLTE PRÈS DE 22 000 €
Belle performance cette année encore des équipes san-priotes
du Téléthon, qui ont récolté 21 532,35 € précisément lors de cette
campagne 2017. Des équipes remerciées comme il se doit par
le maire Gilles Gascon le 7 mars dernier.

L’OPÉRA S’INVITE AU TTA
C’est à un monument de l’art baroque que s’est attaquée l’équipe
du conservatoire samedi 24 mars dernier au TTA : Didon et Énée,
d’Henry Purcell. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les
San-Priots ont répondu massivement présents à cette proposition
originale, puisque le théâtre a fait salle comble.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Servies sur un plateau, plusieurs
centaines d’offres d’emploi
attendaient les jeunes majeurs
san-priots à Mosaïque le 28 mars
dernier pour une nouvelle édition du
Forum jobs d’été. Aide à la personne,
grande distribution, animation, de
nombreux secteurs d’activités étaient
représentés.
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EN VILLE
// Nouveau parc des Sens

Le 25 avril, c’est la fête du parc
Après 4 ans de concertation,
menée avec les habitants
et les conseillers de quartier,
suivis de plusieurs mois
de travaux, le parc des Sens
se dévoile sous un nouveau
jour, en plein cœur du
centre-ville.
Inauguration en fanfare
le mercredi 25 avril.

C’

est l’histoire d’une renaissance
annoncée. En 1999, la commune
aménage en plein cœur du centreville, sur plus de 4 000 m2, le square Édouard
Herriot, qui se distingue par ses 22 essences
d’arbres différentes dont de nombreux
conifères. Peu à peu, les riverains délaissent
le site, caché par une végétation trop dense
qui favorise le regroupement de personnes.
Dès 2013, les conseillers de quartier CentreVille / Gare / Garibaldi et le centre social de
L’Olivier se mobilisent, accompagnés par
les services de la Ville, pour préserver et
valoriser cet espace vert privilégié. Ils vont
alors à la rencontre des habitants pour
recueillir leurs avis et imaginer avec eux le
renouveau du square. Au fil des échanges,
des idées d’aménagement sont proposées :

Le groupe de travail s’est investi depuis 2013 dans le devenir du square, en concertation directe avec les habitants.

travaux d’élagage des arbustes, pose de
bancs et de balançoires, création d’un
terrain de pétanque et même installation
d’agrès de gymnastique pour favoriser
la pratique du sport en plein air. La Ville
s’engage dans la réalisation des travaux
durant l’hiver pour un coût de 200 000
euros. C’est aujourd’hui un nouvel espace
qui s’ouvre au public, rebaptisé par les
habitants parc des Sens.
« Nous sommes très fiers de cette réalisation
qui est une vraie réussite ! s’exclament en
chœur les membres du groupe de travail.
Ce lieu va enfin revivre. Et le 25 avril, ce sera
bien plus qu’une inauguration, ce sera la fête
du parc ! promettent-ils . »
Des animations pour tous les âges
sont programmées, en lien avec de

nombreux partenaires, parmi lesquels le
CCAS, les centres sociaux de L’Olivier et
La Carnière, des commerçants et
associations. Une après-midi festive et
pédagogique, avec ateliers coloriage, magie,
santé, construction de nichoirs, découverte
de la flore, démonstration de basket et de
street work out (gymnastique en plein air),
jeux de boule, pour finir par un show de
cheerleading, le tout emmené par la fanfare
Piston. Les plus jeunes pourront profiter
d’un parcours d’activités dédiées grâce au
Passeport loisirs qui leur sera remis. C’est
décidé, le 25, on va tous au parc ! //
> Mercredi 25 avril, animations gratuites de
14 h à 19 h, inauguration à 17 h 30. Parc des
Sens, boulevard Édouard Herriot.

// Révision du PLU-H

Place à l’enquête publique

S

ix ans après le lancement de la concertation préalable à
la révision du plan local d’urbanisme et de l’habitat de
la Métropole (PLU-H), le projet entre actuellement dans
son ultime étape avec l’enquête publique. Les San-Priots ont
été nombreux à apporter leur contribution tout au long de la
procédure. Ils sont de nouveau appelés à s’exprimer et à faire
part de leur avis sur le projet de révision tel qu’il a été voté à
l’automne dernier, lors de l’enquête publique qui se déroulera
du 18 avril au 7 juin 2018 à Saint-Priest. Le futur document
rentrera en application début 2019. //
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> Enquête publique du 18 avril au
7 juin 2018 à 12 h. Consultation du
dossier à l’accueil général de la
mairie de Saint-Priest, avec une
nocturne le mardi 15 mai jusqu’à
19 h 30. Permanences du commissaire
enquêteur (salle des permanences du
rez-de-chaussée) les vendredi 27 avril de
9 h à 12 h, mardi 15 et jeudi 24 mai de 14 h à
17 h, vendredi 1er juin de 9 h à 12 h.

// Prévention-sécurité

La police municipale
se déploiera à Bel Air
Un nouveau poste de police municipale ouvrira ses portes
à Bel Air au cours du second semestre 2019. La décision
devrait être entérinée lors du conseil municipal du 26 avril.

«D

évelopper la police de proximité,
c’est l’un de nos objectifs
prioritaires», analyse JeanYves Garcia, chef de service de la police
municipale, au moment de commenter
l’ouverture l’an prochain d’un nouveau
poste de police à Bel Air. « Rapprocher
la police municipale de nos concitoyens
constitue un axe majeur de notre politique »,
complète de son côté Bernard Guttin,
adjoint en charge de la sécurité. Pour
rappel, l’équipe de Gilles Gascon a déjà
procédé au doublement des effectifs
de police municipale depuis sa prise de
fonction en 2014.
C’est rue Maréchal Koenig que prendra
place ce deuxième poste de police
municipale. Dans un local de 300 m2,
qui va être acquis par la Ville en rez-dechaussée d’un programme immobilier. « Au
moins deux ASVP et trois à quatre policiers
municipaux seront recrutés », estime JeanYves Garcia.
« Avec l’ouverture de ce deuxième poste de
police municipale, nous confirmons notre
volonté de rapprocher nos agents des San-

Priots dans un esprit de proximité, ajoute
Bernard Guttin. La police municipale n’est
pas là pour multiplier les interventions
et faire du flagrant délit. Ce n’est pas
notre conception, à Saint-Priest. On ne se
substitue pas à la police nationale, avec
laquelle d’ailleurs nous collaborons de
manière efficace en proposant un service
complémentaire ».
Le nouveau poste à Bel Air bénéficiera,
c’est une nouveauté, d’une zone de
confidentialité pour permettre aux agents
de recevoir les habitants de Bel Air et
Ménival-La Cordière dans les meilleures
conditions. « Nous avons été étroitement
associés à l’élaboration de ce nouvel outil,
qui nous place vraiment en phase aves les
attentes des San-Priots. Ce deuxième poste
de police municipale a été conçu comme un
véritable lieu d’échange », souligne JeanYves Garcia. Lequel se félicite de l’efficacité
de la politique de la Ville en matière de
sécurité de proximité : « les chiffres de la
délinquance sont en baisse. Les habitants
nous témoignent leur satisfaction et disent
apprécier notre réactivité. » //

Brèves
DEMANDEZ
COULEURS SENIORS !

Le magazine trimestriel
dédié aux seniors sanCOSéUni
LEorUsRS
priots est disponible dans
une centaine de points de
diffusion, partout sur la
commune :
Supplément
d’â
au Clairon me(s)
les foyers et résidences
pour personnes âgées,
les structures de
quartier, les établissements de
soin, les cabinets médicaux, les
pharmacies, les commerces
de proximité et plusieurs
équipements publics de la ville,
dont la mairie et le CCAS, et
même sur les marchés.
Vous pouvez aussi le retrouver en
ligne sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr
Le numéro d’avril-mai-juin vient
de paraître. Demandez-le !
LE MAGAZINE D’INFOR

MATION DES RETRAI

Habitat intergé
nérationnel

JOURNÉE NATIONALE
DE L’AUDITION
Le CCAS organise, pour les
enfants de 7 à 11 ans, un atelier
de livres pliés associé à une
découverte de la langue des
signes.
> Mardi 10 avril de 10 h à 12 h
à la médiathèque. Gratuit sur
inscription au 04 81 92 22 61 ou
coordo.sh@ccas-saint-priest.org

DON DU SANG
Collecte organisée par
l’Établissement français du sang
vendredi 20 avril de 16 h à 19 h à
l’espace Mosaïque (47-49, rue
Aristide Briand).

ERRATUM

Bernard Guttin, adjoint au maire délégué à la sécurité, entouré de Jean-Yves Garcia (à droite) responsable de
la police municipale, et Cédric Ghiotti, responsable adjoint, devant le chantier du futur poste à Bel Air.

Contrairement à ce que nous
avons écrit dans notre précédent
numéro (mars 2018), SFR,
l’opérateur qui a en charge
d’installer la fibre optique à
Saint-Priest, ne jouit pas d’un
monopole durant six mois pour
relier les San-Priots à la fibre.
Les habitants peuvent souscrire
leur abonnement auprès du
fournisseur de services de leur
choix.
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EN VILLE
// Tremplin
Music en ciel

Appel aux jeunes
talents

// Pièces d’identité

Anticipez vos démarches
Pour partir en vacances cet été avec des papiers en
cours de validité, la Ville recommande de déposer
sa demande de carte d’identité ou de passeport le plus
tôt possible en mairie.

I
Cette année encore, à l’occasion
du festival Music en ciel qui se
déroulera du 29 juin au 1er juillet,
la Ville renouvelle son soutien aux
talents émergents, et organise
un nouveau tremplin musical
pop, rock, folk. Si vous n’êtes pas
encore produit par un label, et si
vous avez au moins 15 ans, tentez
votre chance ! Envoyez votre
candidature avant le 10 avril à :
musicenciel@mairie-saint-priest.fr
4 groupes seront sélectionnés et
participeront à une session live
programmée lors de la Fête de la
musique le 21 juin place Salengro.
Le lauréat se produira le 29 ou
le 30 juin, en première partie de
soirée sur la grande scène place
Buisson et recevra un cachet de
800 €. Nouveauté cette année :
il lui sera également proposé
un accompagnement avec un
professionnel du développement
de projets artistiques.
Une occasion pour les artistes en
devenir de se faire remarquer par
le grand public et de bénéficier
ainsi d’un véritable tremplin.
L’opération rencontre un succès
grandissant, l’an dernier ce sont
46 groupes qui avaient candidaté,
voyant la victoire des Madly Wise.
Pourquoi pas vous en 2018 ?
> Règlement complet et infos sur
la page Facebook et le site web du
festival Music en ciel.
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l serait dommage de ne pas pouvoir
se présenter à un examen ou de devoir
annuler son voyage à l’étranger faute de
pièces d’identité. N’attendez pas le dernier
moment pour effectuer vos demandes. À
l’approche de l’été, les délais de traitement
peuvent en effet s’allonger à plusieurs
semaines.
« Dès le mois d’avril, on entre dans une
période de forte affluence pour engager ces
formalités, et ce jusqu’à l’été, explique la
responsable du service état civil. Prenez
les devants et anticipez vos démarches
en prenant rapidement rendez-vous en
mairie » conseille-t-elle. La prise de
rendez-vous est obligatoire pour une
demande de passeport mais aussi pour
la carte d’identité. Désormais plus simple
et plus rapide, elle s’effectue directement
en ligne depuis votre smartphone ou
tablette, sur l’Espace citoyens de la Ville
(www.ville-saint-priest.fr). Un rappel
du rendez-vous pris est ensuite adressé
au demandeur par mail. Cela permet

de ne pas oublier de se rendre en mairie
pour réaliser les formalités et fournir
les documents nécessaires, mais aussi
d’annuler en cas d’empêchement.
À ce jour, le délai pour obtenir un rendezvous est de deux mois, auquel s’ajoute
celui de la fabrication du document.
Sachez enfin que la mairie n’a aucun
pouvoir pour accélérer l’attribution des
pièces d’identité, dont la fabrication
dépend entièrement de la préfecture. Vous
voilà prévenus !
En 2017, la commune de Saint-Priest a
délivré 4 000 cartes d’identité et 3 500
passeports, soit plus de 7 500 titres. //

Plus simple et plus rapide,
prenez directement votre
rendez-vous en ligne sur
l’Espace citoyens de la Ville.

Il faut compter entre 2 mois et demi et 3 mois de délai pour obtenir une carte d’identité ou un passeport.
Ne tardez pas et prenez directement votre rendez-vous en ligne sur l’Espace citoyens de la mairie :
www.ville-saint-priest.fr

// Fermeture de la piscine d’été Ulysse Cœur

Le choix du bon sens

Brèves
APPRENEZ
LES GESTES QUI
SAUVENT
Le bureau information jeunesse
propose aux San-Priots âgés
de 16 à 30 ans une formation
gratuite d’une journée au PSC1.
Prochaine session samedi
28 avril. Inscrivez-vous vite !
Tél. 04 81 92 21 70 –
bij@mairie-saint-priest.fr

COMMÉMORATIONS

Décollement des résines, affaissement des plages,
fissures… Les dégradations constatées en 2016 sur les
bassins de la piscine d’été Ulysse Cœur avaient conduit la
Ville à fermer temporairement l’équipement.
Une fermeture désormais définitive face au coût trop
élevé qu’engendrerait sa rénovation.

E

lle en a vu passer des générations de
baigneurs. Le temps aura eu raison de
la piscine d’été Ulysse Cœur, qui n’est
aujourd’hui plus exploitable.
Construite dans les années 60, elle avait fait
l’objet d’importants travaux de rénovation
en 2007. Très vite, plusieurs problèmes
apparaissent, liés notamment à des
malfaçons ; des travaux complémentaires
sont alors engagés chaque année pour
permettre l’accueil du public. En 2016,
une évaluation technique réalisée par les
services de la Ville fait apparaître que les
plages, les bassins, et en particulier les
résines recouvrant les surfaces, présentent
des dégradations importantes, aggravées
par des fissures et des différences de
niveau du sol. La Ville prend la décision de
fermer temporairement l’équipement, la
sécurité des usagers n’étant plus garantie.
Elle entreprend une étude sur la faisabilité
technique et financière d’une rénovation
de l’équipement. Le chiffrage est estimé à
5 millions d’euros. « Trop coûteux pour une
utilisation réduite sur les 2 seuls mois d’été »
juge le maire Gilles Gascon, qui vient d’acter
la fermeture définitive de la piscine. Le public

se rendra désormais, et comme cela est le cas
depuis deux ans, au centre nautique Pierre
Mendès France et pourra profiter en plein
été de sa lagune et de ses espaces extérieurs.
La question des piscines san-priotes est
cependant loin d’être close. Se pose déjà le
cas, sur le même site, de la piscine Caneton,
réservée aux scolaires, clubs et associations,
qui est aujourd’hui vieillissante mais très
utilisée, enregistrant plus de 72 000 passages
par an. « Nous envisageons de lancer une
étude plus globale sur une possible extension
du centre nautique avec déménagement de
Caneton vers Mendès France, ajoute Éric
Lemaire, adjoint à la jeunesse, au sport et aux
finances, une mutualisation qui permettrait
de réduire les coûts de fonctionnement
tout en accueillant les usagers de la même
manière. Nous demandons à tous de faire des
efforts pour réfléchir à cette mutualisation
des moyens. Nous nous devons de montrer
l’exemple. » Quel serait alors le devenir du
site Ulysse Cœur ? Là aussi, la municipalité
entend prendre le temps de la réflexion et
souhaiterait mener une concertation avec
les habitants, conseils de quartier et monde
associatif. Affaire à suivre. //

Journée nationale de la
déportation dimanche
29 avril - 73e anniversaire de la
capitulation de l’Allemagne nazie
et de la fin de la seconde guerre
mondiale mardi 8 mai.
Rassemblement à 11h au jardin
de la Mémoire, sur l’esplanade du
Château.

35 EUROS

C’est le nouveau
montant de l’amende
perçue par l’État depuis
le 1er janvier dernier en
cas d’irrégularité de
stationnement en zone
bleue (défaut de disque
ou dépassement du temps
autorisé). Pour stationner sur
ces emplacements réglementés,
signalés par un marquage bleu au
sol, il suffit d’apposer un disque
bleu bien en évidence derrière
le pare-brise, précisant l’heure
d’arrivée. Ce dispositif permet de
stationner gratuitement durant
1h30 (3h pour les personnes
à mobilité réduite) du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h30. Les disques bleus
sont disponibles gratuitement
à l’accueil de la mairie et de la
police municipale.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 avril à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes rendus des
dernières séances sur le site de la
Ville : www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Chantier tram T6

// 2e festival Animeshon

Perturbations en
vue sur la ligne T2

Le cinéma d’animation asiatique
à portée de tous

Usagers de la ligne
T2, soyez vigilants et
patients. Le carrefour
Pinel/Roosevelt/
Rockefeller, situé entre le
8e arrondissement de Lyon et
Bron, va accueillir les travaux de
croisement et de raccordement
du futur T6 aux lignes T2 et T5.
Conséquences : le carrefour
sera fermé aux automobilistes
et la circulation des tramways
T2 et T5 sera également
interrompue dans les deux sens,
du 27 avril 21h au 31 août, entre
les stations Grange-Blanche
et Essarts-Iris. Des bus relais
assureront la correspondance
et marqueront les arrêts
Grange-Blanche, Ambroise
Paré, Laennec, Laennec Pinel,
Vinatier et Essarts-Iris. Des
agents TCL seront présents sur
place pour orienter les usagers
et des messages SMS/emails
seront adressés aux abonnés.
> Plus d’infos sur www.tcl.fr

A

vis aux amateurs du genre, le cinéma Le Scénario organise,
du 27 au 29 avril, la 2e édition de son festival made in
Saint-Priest, Animeshon, entièrement dédié au cinéma
d’animation asiatique.
« Devant l’engouement grandissant pour l’univers manga, nous
avons eu l’idée de créer un rendez-vous annuel lyonnais basé
sur le cinéma d’animation asiatique pour tous, explique Boris
Pastou, directeur du cinéma san-priot. Nous avons lancé
l’an dernier la 1re édition d’un festival qui s’adresse autant
aux passionnés d’animation qu’aux amateurs et aux familles.
La programmation allie les grands classiques des studios Ghibli, les productions
asiatiques plus confidentielles avec les blockbusters de l’animation ». Et cette année, le
public va être conquis avec 2 avant-premières (Mutafukaz et Fate/stay night) et une
projection inédite en salle : Fairy Tail, le film Dragon cry. Également à l’affiche, Ghost in
the shell 1 et 2, Les contes de Terremer, Ponyo sur la falaise, mais aussi un défilé cosplay
et un concours de dessin. Grande soirée d’ouverture vendredi 27 avril à 20 h 30 avec
Le Garçon et la bête. //
> Programme complet sur www.cinema-le-scenario.fr

// Du 23 au 28 avril

Handi’cap ou pas cap, parlons-en

// Tout un cinéma !

Le Scénario
s’affiche en ligne

Gilles Cœur et Philippe Fourrat ont réalisé une BD sur le handicap. Vernissage le 24 avril à 18 h.

Les San-Priots aiment leur
cinéma et le prouvent : près de
60 000 visiteurs se sont fait une
toile l’an dernier au Scénario.
Pour être encore plus proche de
son public, l’équipement vient
de se doter de son propre site
internet qui permet de retrouver
en un clic les films à l’affiche,
les temps forts organisés par le
cinéma, la programmation jeune
public et même la possibilité
d’acheter ses billets en ligne.
Connectez-vous vite sur
www.cinema-le-scenario.fr
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«V

ivre ensemble nos différences ». C’est le mot d’ordre
lancé par le centre social
La Carnière, qui organise une semaine
d’animations autour du handicap du
23 au 28 avril.
Au cœur de cet événement, Gilles Cœur et
Philippe Fourrat. Tous deux adhérents au
centre social, ils viennent de réaliser une
BD numérique sur la notion d’handicap,
intitulée Nous avons tous un handicap
et avons tous besoin des uns et des autres,
afin de sensibiliser le public aux difficultés

qu’ils rencontrent dans leur quotidien.
Le vernissage se déroulera le 24 avril à partir de 18 h avec parcours en fauteuil roulant
et expérience d’utilisation d’ordinateur
sans les mains. Autres temps forts à suivre,
l’expo photo de Jean-Baptiste Laissard
1, 2, 3 handicap, un ciné-débat sur le
film de Grand Corps Malade, Patients (le
23 avril à 18 h au Scénario), ou encore des
défis à réaliser en famille (le 28 avril). //
> Programme complet sur
http://centresocial-lacarniere.fr/

// Appel à projets jeunesse

S’engager pour sa ville,
c’est possible
La Pépinière 15-25 ans de la Ville
soutient les jeunes San-Priots porteurs
d’un projet, avec une aide pouvant aller
jusqu’à 1 000 euros. Une belle occasion
de donner vie aux envies !

P

our encourager les jeunes San-Priots dans la réalisation
d’un projet sur la commune, la ville propose une
nouvelle formule de sa Bourse initiatives jeunesse et
lance un appel à projets.
« Le dispositif porté par la Pépinère 15-25 et le BIJ pour aider
les jeunes ayant un projet était méconnu et peu utilisé, explique
Blandine Cavarec, responsable du service jeunesse de la Ville.
C’est pourquoi la Ville a souhaité le modifier pour permettre à
un plus grand nombre de bénéficier d’un soutien financier ».
Cette bourse s’adresse aux San-Priots de 15 à 25 ans qui
portent un projet individuel ou collectif, et qui a un impact
sur la commune. Cela peut concerner une action de solidarité
locale, avec le voisinage, ou internationale, auprès de publics
isolés, ou encore qui valorise l’engagement. Le montant de
l’aide allouée par la Ville peut atteindre 1 000 euros dans la
limite de 50 % du budget prévisionnel total. Les demandes de
subventions sont reçues toute l’année mais la commission
qui étudie les dossiers et attribue les bourses se réunit 3 fois
par an. La prochaine se déroulera en juin.
Si vous avez un projet en tête, faites-vous connaître auprès
de la Pépinière 15-25. Alors, à qui le tour ? //

> Plus d’infos sur la bourse initiatives jeunesse auprès de la
Pépinière 15-25 – 15, place Charles Ottina – Tél. 04 72 23 49 19
lapepiniere15-25@leolagrange.org

Jusqu’au 30 avril 2018
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DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST

ÉLODIE CROZIER - ESTHÉTICIENNE
– PRÉPARATRICE EN PHARMACIE
Esthétique médicale : Cellu M6, radiofréquence, ondes
de choc, épilation définitive. Esthétique traditionnelle :
soins du visage, soins du corps, épilation à la cire,
pose de vernis semi-permanent.
> LES ORMES. 86 ter, Avenue Jean-Jaurès.
Tél. 06 22 43 40 22. Facebook : Centre esthétique
des Ormes Élodie Crozier
	
  

	
  Elodie	
  CROZIER	
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  –	
  P
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-‐	
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du	
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  épilation	
  
	
   permanent.	
  

BULLE D’EMPATHIE - PEGGY GUSTIN MERZOUKI
Soutien à la parentalité / communication bienveillante.
Ateliers pour enfants : s’épanouir en tant que personne,
favoriser la confiance en soi, la gestion des émotions et
le développement d’aptitudes au vivre ensemble.
> Bulle d’empathie est sur Facebook.
	
  
www.bulledempathie.com bulledempathie@gmail.com
Tél. 06 22 94 79 96.

© Rawpixel.com

ATELIER MELI MÉLO
Salon de toilettage toutes races.
> sur rendez-vous du lundi au samedi
37, place Charles Ottina - Tél. 07 77 04 19 06.
GISÈLE WEIL
Praticienne en hypnose.
> Consultation sur rendez-vous uniquement.
12, rue Johanny Berlioz. Tél. 07 82 37 87 44.
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PORTRAIT

Michel Jacomelli
Les San-Priots amateurs d’art en général, et de sculptures
en particulier, ont sans doute déjà eu l’occasion d’admirer les
œuvres de Michel Jacomelli. Des œuvres, issues de matériaux de
récupération, que le septuagénaire façonne sans relâche pour leur
donner une nouvelle vie. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Q

ui a visité le parc Güell, sur les hauteurs de
Barcelone, le Palais idéal du facteur cheval,
à Hauterives, ou, plus proche, le jardin Rosa
Mir, sur le plateau de la Croix-Rousse, ne serait
pas dépaysé par une visite chez Michel Jacomelli.
Dans ce coin reculé de Saint-Priest, des paires
d’yeux fixées dans la pierre vous observent.
Des morceaux de tôles en aluminium ondulent au
vent. Des écorces d’arbre vous sourient au détour
d’un couloir. L’auteur
de ces œuvres, 75 ans,
qualifie
son
style
d’« écolo
synthétique.
Je pratique un art
écologique, un art second,
je donne une deuxième
vie à des matériaux
déchus qui ne servent
plus », décrit l’artiste.
Bois, écorces, pierres, morceaux d’aluminium,
roches ou encore chutes de cuivre, les matériaux
que façonne cet ancien chaudronnier arrivé à
Saint-Priest voilà 60 ans, il les trouve dans la nature,
au détour de balades ou de sorties en randonnées.
« Dès que j’aperçois une pierre ou un bout de bois, je
sais ce que je vais en faire. Mais remarquez que je
n’y touche presque pas. Les objets que je récupère ont
déjà une forme intéressante », glisse-t-il sans fausse
modestie. Reste que l’on n’est pas tous capable de
façonner un profil d’homme ou de femme dans un
morceau de lauze…
Sculpteur, Michel Jacomelli se fait aussi poète
au moment de décrire son approche artistique.
« Je transfigure une idée figurative dans la matière
sans aucun préjugé, redonnant à celle-ci une
fonction parallèle mais métamorphosée en création
personnelle et unique qui laisse deviner aux
yeux et travailler l’imagination. » On vous avait

prévenus ! Et ce n’est pas terminé : « Mon style ?
Transformer le banal, le rebut de la matière, pour
qu’elle redevienne un seuil de communication entre
l’extérieur et l’intérieur. Ce que j’appelle l’ultime
secret. Une transition, une échappée, un passage dans
le monde de l’intime, une réactivation d’éléments
insignifiants. »
Son inspiration, Michel Jacomelli la tire de ses
nombreux voyages à l’étranger, qu’il effectue
toujours avec son
épouse.
Australie,
Inde, Asie du sud-est,
Afrique,
Amérique
centrale et du sud
ou encore îles du
Pacifique. « Mais je
ne peux en ramener
que de petits objets
malheureusement,
à
cause des restrictions liées aux vols internationaux. »
Heureusement que ses petits-enfants pensent à
lui. « J’en ai sept. Ils me ramènent souvent des objets.
Le plus souvent des cailloux. Regardez celui-là, c’en
est un », montre du doigt l’artiste à la voix aussi
rocailleuse que les pierres qu’il transforme depuis
1996, année où Michel Jacomelli a pris sa retraite.
100 % autodidacte, le sculpteur expose ses œuvres
depuis 2000. Au Château de Saint-Priest lors du
Salon des artiste locaux, à la Carnière, à la MJC
Jean Cocteau récemment. Ou encore à Crémieu,
à la Palette Crémolane. « Vendre, cela n’a jamais été
un objectif au départ. Mais on m’a convaincu de le
faire. Même si ce n’est pas évident. Je dois vendre une
dizaine de créations par an, environ. » Ses objets « qui
racontent une histoire », Michel Jacomelli les façonne
« avec presque rien. » L’homme se contente d’un
burin et d’un marteau. Que l’ancien chaudronnier a
fabriqués lui-même, bien entendu. //
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© Alexandre Fuentes

« Je pratique un art écologique, un
art second, je donne une deuxième
vie à des matériaux déchus qui ne
servent plus.»

© Alexandre Fuentes
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Bel Air

La 3e édition du Troc de plantes s’installe à Bel Air 3

M

ettre en relation des jardiniers
amateurs ou aguerris pour qu'ils
puissent s'échanger plants, plantes
ou graines. Tel est l’esprit qui anime
depuis trois ans le Troc de plantes, qui se
déroulera cette année à Bel Air 3, le samedi
28 avril. « Cette action répond d'une part aux
besoins des jardiniers amateurs d'acquérir
de nouvelles variétés à moindre coût, et
vise d'autre part à pérenniser certains
dispositifs municipaux comme les jardins
de poche ou les jardins partagés », explique
le service développement durable de la
Ville. Une manifestation qui permet aussi
de sensibiliser les habitants aux pratiques
de jardinage écologique et de promouvoir

le plan nature de Saint-Priest, arrêté le
30 septembre dernier.
C’est un programme riche et varié qui
animera cette 3e édition, placée sous le
signe des 50 ans de Bel Air :
- Des balades pour procéder au recensement
du patrimoine végétal de Bel Air
- Une mise en avant des nombreux jardins
de poche du quartier
- Un stand de fabrication et de plantation
de jardinières de balcons en bois
- Un stand de confection de bombes à
graines
- La plantation de quelques fruitiers en
pied d’immeubles
- Un stand de composition florale et

d’horticulture en partenariat avec les
fleuristes de Saint-Priest
- Un stand dédié au concours des jardins
et balcons fleuris
- Un atelier bouturage et division
- Un atelier de fabrication de nichoirs à
oiseaux
La matinée se terminera aux environs
de 12 h 30 par un pot de l’amitié en
musique, en présence d’un saxophoniste
jardinier… //
> Samedi 28 avril de 9 h à 12 h 30.
Rendez-vous au niveau de la pharmacie
et du 8 à huit au 9, rue Henri Alain Fournier,
Bel Air 3. Animations gratuites.

// Marendiers

Le chemin de
Saint-Martin se remet au vert

C

ette année encore, le chemin de Saint-Martin sera réservé
aux piétons, vélos, rollers et trottinettes tous les dimanches,
du 1er avril au 31 octobre. La rue sera donc interdite à la
circulation de tous les véhicules à moteur à partir de 7h jusqu’au
lundi 7h30. //
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Offre limitée jusqu’au 30 avril 2018 !
329

299 €

28,90

oreiller BUCHI

24,90 €

Siège de douche

Booste la circulation.
Très facile à utiliser.

Siège de douche confort,
ajustable en hauteur MAKEMO

Vélo d’appartement

Les Gelato

28,90 €

59,90 €

STIMULATEUR CIRCULATOIRE

Un peu de détente musculaire
avec l’oreiller BUCHI au sarrasin.

33

68,90

Pensez à entretenir votre musculature,
vos articulations et votre circulation...

Pour avoir des
jambes légères !
Stimule la
microcirculation
des jambes, une
des causes de la
cellulite.

295

249 €

- 15 % sur toute
l’incontinence

LE SERVICE SPÉCIALISÉ DU MATÉRIEL MÉDICAL
À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS
DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 12 H / 14 H 30 - 19 H ET LE SAMEDI : 9 H - 12 H

TÉL. 04 72 23 03 03

Du 1er avril au 31 mai 2018

OFFRE EXCLUSIVE

TRAITEMENT ANTI-LUMIÈRE BLEUE
L’ACHAT D’UNE MONTURE + VERRES ANTIREFLETS
OFFERT* *POUR
COMPATIBLES LUMIÈRE BLEUE
Un espace de 100 m2 au style industriel et branché,
dédié à l’univers de l’optique. C’est dans ce cadre chaleureux
et convivial que vous accueillent AYMERIC ET FLORIAN.
Nous passons en moyenne six heures par jour devant un écran.
Ordinateurs, tablettes, smartphones, téléviseurs, diffusent des pics
de lumière bleue nocive pour nos yeux et notre santé.
Un exposition excessive à cette lumière fatigue les yeux et inhibe
la sécrétion de mélatonine par l’organisme, ce qui peut provoquer
des insomnies et affecter notre équilibre biologique.

OPTICIEN
À DOMICILE
sur rendez
vous.

NOUS AVONS LA SOLUTION :
NOUS VOUS OFFRONS LE FILTRE
ANTI-LUMIÈRE BLEUE POUR CONTRIBUER
AINSI À PRÉSERVER VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BIEN-ÊTRE.

09 83 71 13 59
Centre Commercial Ménival - 40, rue Louis Braille à SAINT-PRIEST
Du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h 30-19 h et le samedi 9 h-12 h

contact@lecomptoirdeloptique.fr
Le comptoir
de l’optique Saint-Priest

© Patoch

DOSSIERS

Rythmes scolaires

Retour confirmé à la semaine de 4 jours
C’EST DÉCIDÉ, À PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, LA SEMAINE SERA ORGANISÉE
SUR 4 JOURS DE CLASSE AU SEIN DES 16 GROUPES SCOLAIRES DE LA VILLE, METTANT FIN À L’ÉCOLE
LE MERCREDI MATIN. UN CHANGEMENT D’HORAIRES QUI IMPLIQUE UNE RÉORGANISATION DES
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES SUR LES TEMPS DE MIDI ET DU SOIR. EXPLICATIONS. PAR CHRISTINE NADALINI

S

uite à la consultation menée
à l’automne dernier avec les
enseignants, parents, Atsem
et centres de loisirs, les 16 conseils
d’écoles de la ville ont voté à
l’unanimité en faveur d’un retour à
la semaine à quatre jours de classe.
Un choix qui a été acté par
l’inspection
académique
puis
entériné par le conseil municipal du
28 février dernier.
Concrètement, dès la rentrée
de septembre, les enfants des
16 groupes scolaires de la ville,
soit un peu plus de 6 100 élèves

Concrètement, dès la rentrée
de septembre, les enfants des
16 groupes scolaires de la ville,
soit un peu plus de 6 100 élèves
attendus, reprendront le rythme
scolaire d’avant 2014.

16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2018

attendus, reprendront le rythme
scolaire d’avant 2014, soit les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30
à 11 h 30 puis de 13 h 30 à 16 h 30.

au BAFA* d’une soixantaine
d’animateurs et nous continuerons
dans cette voie ».

Maintenir la qualité de l’offre

Parmi les nouveautés de cette
future rentrée, l’Espace citoyens
de la Ville, qui devient l’outil
numérique privilégié des familles.
Lancé à l’automne dernier, ce portail
de services facilite le quotidien des
San-Priots dans leurs démarches
administratives, que ce soit pour
leurs demandes de pièces d’identité,
d’actes d’état civil, comme pour la
gestion des accueils périscolaires
de leur(s) enfant(s) et le paiement
en ligne de leur facture. Les familles
pourront du 21 avril au 5 juillet
procéder aux inscriptions et choisir
les jours et les temps d’accueil
périscolaires
souhaités.
Dès
septembre, elles auront la possibilité
de modifier leur calendrier. Voilà
de quoi simplifier les demandes et
éviter des oublis ! //

Les temps d’accueils périscolaires
seront par conséquent réorganisés
avec une pause méridienne de
2 heures incluant la restauration,
de 11 h 30 à 13 h 30, puis un accueil
du soir planifié de 16 h 30 à 18 h.
L’accueil récréatif de 16 h 30 à 17 h
sera maintenu, permettant aux
familles qui le souhaitent de venir
récupérer leur(s) enfant(s) à 17 h.
Des activités thématiques seront
toujours organisées dans toutes les
écoles, encadrées par du personnel
qualifié. Plus de 150 animateurs sont
mobilisés chaque jour aux côtés
des Atsem. « La qualification des
animateurs est un point majeur de
notre dispositif d’accueil périscolaire,
souligne Catherine Huchot, adjointe
aux affaires scolaires. La Ville
finance chaque année la formation

L’Espace citoyens, outil privilégié

*Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

Catherine Huchot, adjointe aux affaires scolaires

« Nous maintiendrons la qualité
et la diversité de l’accueil périscolaire »
Conformément à son engagement, la
Ville a suivi l’avis des conseils d’école.
La volonté d’un retour à la semaine de
quatre jours a fait l’unanimité. C’était une
surprise pour vous ?

© Patoch

En 2014, la municipalité avait dû appliquer
contre son gré la réforme des rythmes
scolaires. Nous n’étions en effet pas
favorables à cette réforme qui aurait mérité
d’être davantage débattue et étudiée.
Et rapidement, nous avons eu de nombreux
retours qui pointaient la fatigue des enfants
à la fin de chaque semaine. C’est pourquoi,
lorsque le gouvernement a annoncé en juin
dernier qu’il redonnait certaines libertés aux
communes, nous avons souhaité consulter
les San-Priots sur un possible retour à 4 jours
de classe. Nous avons alors engagé une
large concertation, afin de recueillir les avis
des familles, des enseignants et des Atsem
mais aussi des structures de proximité.
Et les résultats ont été sans appel : le retour
à la semaine de 4 jours, avec une pause
repas de 2 heures, a été plébiscité à 77 %.
Les 16 conseils d’école ont confirmé cette
volonté. Comme nous l’avions annoncé,
nous allons appliquer le choix qui a été fait.

Suite à la réforme de 2014, la Ville avait
beaucoup investi autour de la qualité de
l’offre périscolaire, avec une diversité
d’activités. Qu’en sera-t-il à la rentrée ?
Il est utile de préciser que les communes
ne sont pas obligées de proposer du
périscolaire. La Ville de Saint-Priest a fait
le choix de mettre en place, dans toutes les
écoles, un service d’accueils périscolaires

pour les familles qui en ont besoin, avec
le souci permanent de l’intérêt de l’enfant.
Il faut savoir qu’aujourd’hui, sur 6 000
enfants scolarisés, deux sur trois restent
sur le temps de midi, et cela peut concerner
jusqu’à 80 % des élèves dans certaines
écoles.
Des moyens financiers et humains
conséquents ont donc été mobilisés. Ces
accueils sont basés sur le principe d’un
centre de loisirs périscolaires qui bénéficie
d’une offre et d’un encadrement de qualité.
Pour la prochaine rentrée, nous avons
décidé de maintenir cette qualité ainsi que
le nombre d’animateurs, ils sont 154 à être
mobilisés chaque jour. L’aide aux leçons et
les activités thématiques seront toujours
proposées, centrées sur la culture, le sport,
les sciences, le développement durable, la
citoyenneté.

À quel moment les familles devront-elles
inscrire leurs enfants au périscolaire ?
Entre le 21 avril et le 5 juillet, les familles
devront choisir les jours et les temps
d’accueil périscolaires souhaités pour la
prochaine rentrée. Pour simplifier leurs
démarches, les inscriptions se feront
directement via l’Espace citoyens de la Ville,
accessible depuis un ordinateur, tablette ou
smartphone. Cet espace devient désormais
l’outil privilégié des parents pour procéder
aux inscriptions mais aussi pour signaler
des modifications dans leur calendrier.
Les inscriptions aux activités thématiques
du soir se dérouleront quant à elles après la
rentrée.

« La Ville de Saint-Priest
a fait le choix de mettre
en place, dans toutes les
écoles, un service d’accueils
périscolaires pour les familles
qui en ont besoin, avec le
souci permanent de l’intérêt
de l’enfant. »

© Gennadiy Poznyakov

Quelle offre
pour la journée du mercredi ?
Avec la fin de l’école le mercredi matin, les accueils périscolaires mis en place
ce jour-là (matin et de 11 h 30 à 12 h 30) seront de fait supprimés à la rentrée.
Les structures de proximité que sont les centres sociaux, maisons de quartier
et associations comme le CPNG et qui proposent de l’accueil de loisirs pour
les 3-12 ans, étudient avec la Ville une nouvelle organisation de leur offre
extrascolaire sur la journée du mercredi. Dès fin mai / début juin, les familles
pourront se renseigner sur les activités mises en place par ces structures et
inscrire leurs enfants.
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DOSSIERS
Ce qu’il faut retenir
- Les accueils récréatifs du matin
et du soir (de 16 h 30 à 17 h) pour les
maternelles sont réservés aux enfants dont les
deux parents travaillent.
- Accueil récréatif périscolaire de 16 h 30 à
17 h pour les maternelles et les élémentaires.
Les familles récupèrent leur(s) enfant(s) à 17 h.
- Tous les soirs, de 17 h à 18 h, les enfants
du CP au CM2 ont le choix entre aide aux
leçons ou activités thématiques autour de l’art
et la culture, la citoyenneté, les sciences et
techniques, le sport, la santé, l’environnement et
le développement durable.
- Dans chaque école, un planning d’activités
adaptées à chaque tranche d’âge est mis en
place sur l’année, organisé en 3 cycles.
- Les tarifs ne changent pas, ils sont toujours
déterminés à partir d’un taux d’effort appliqué
sur le quotient familial.
- L’Espace citoyens de la Ville devient l’outil
privilégié des familles pour inscrire un enfant ou
signaler un changement de calendrier au-delà
de 7 jours.

Le périscolaire c’est...
Sur 6 092 écoliers san-priots, 3 916 sont inscrits à la
restauration du temps de midi, soit en moyenne 2 enfants sur 3
1 441 élèves fréquentent l’accueil du soir
154 animateurs et 94 Atsem sont mobilisés chaque jour

Les nouvelles inscriptions pour
la rentrée scolaire 2018-2019
(nouveaux habitants,
entrée en maternelle,
changement d’école)
se déroulent jusqu’au
30 avril, avec, en
nouveauté cette année,
la prise de rendez-vous
en ligne sur l’Espace
citoyens pour l’inscription
administrative :
www.espace-citoyens.net/saint-priest/
Les familles pourront ensuite procéder
à l’inscription pédagogique auprès de la
direction de l’école de leur quartier.
> Plus d’infos auprès du Guichet unique des
familles : 04 72 23 48 88.
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Inscriptions scolaires,
c’est maintenant
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> LA JOURNÉE D'ÉCOLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018

16 h 30 :
fin de l’école
et sortie
des enfants.

[ 7 h 30 - 8 h 30]
Accueil du matin

[11 h 30 - 13 h 30]
Pause méridienne

[13 h 30 16 h 30]
Heures
de classe

[16 h 30 17 h 00]
Accueil récréatif
périscolaire
pour les enfants
qui sortent à 17 h

[ 8 h 30 - 11 h 30 ]
Heures de classe

Cette pause allie plaisir et détente :
restauration et animations au libre
choix de l’enfant.

[16 h 30 - 18 h 00]
Périscolaire du soir
en maternelle

[16 h 30 - 18 h 00]
Périscolaire du soir
en élémentaire

Les parents peuvent venir
récupérer leur(s) enfant(s) à tout
moment entre 17 h et 18 h.

- Aide aux leçons et animations
- Activités thématiques

> Plus d’infos auprès du responsable de restauration de l’école durant
ses permanences ou auprès du Guichet unique des familles : 04 72 23 48 88.

ns

é
um
.N
ro d
©P

Entre le 21 avril et le 5 juillet, les familles devront choisir les
jours et les temps d’accueil périscolaire pour leur(s) enfant(s),
que ce soit le matin, le midi et/ou le soir.
Nouveauté cette année, les inscriptions se feront directement
en ligne sur l’Espace citoyens de la Ville :
www.espace-citoyens.net/saint-priest/
Les inscriptions aux activités thématiques du soir se dérouleront
quant à elles après la rentrée.
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Inscriptions périscolaires,
du 21 avril au 5 juillet
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DOSSIERS
50 ans de Bel Air
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© Michel Cavalca

Mourad Merzouki :
« Je crois vraiment
au potentiel de la ville
de Saint-Priest,
elle a une belle
énergie. »

© Michel Cavalca

PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS CHARRONDIÈRE.

Vous parrainez les 50 ans de Bel Air.
Comment cela s’est-il fait ?
San-Priot depuis 45 ans, c’est à Bel Air
que j’ai grandi, que je me suis construit
et que j'ai créé ma première compagnie
de danse. Dans notre jeunesse, Gilles
Gascon et moi étions voisins. Nous avons
partagé les mêmes bancs, les mêmes
balançoires, les mêmes terrains de foot. Je
l’ai ensuite connu commerçant, puis nos
chemins se sont éloignés. Il y a un an
environ, nous nous sommes retrouvés et
nous nous sommes rendu compte que nous
partagions beaucoup de points communs :
des rêves, des convictions, une sensibilité,
notre envie commune, aussi, de faire de
Saint-Priest une ville qui rassemble, qui
partage, qui rayonne.
Lorsqu’il m’a fait part de ses projets
culturels pour la ville, et notamment de
ce cinquantième anniversaire de Bel Air,
j’ai accepté sa proposition de participer
à cette grande fête du 15 septembre. Je
suis très heureux de renouer, de cette
façon, avec Saint-Priest. Même si mes
projets professionnels ont évolué dans
d’autres contrées, il n’empêche que je reste
aujourd’hui très attaché à ma ville et à ses
habitants.

« Saint-Priest
doit être fière de ses
gamins devenus musiciens,
chanteurs, acrobates
et même directeurs de
centres chorégraphiques
nationaux,
avec Kader Attou
à la Rochelle,
et moi-même à Créteil. »

Expliquez-nous...

la rue. Parallèlement, au même moment,
nous étions repérés par Guy Darmet,
l’ancien directeur de la Maison de la danse
de Lyon, pour présenter notre création à la
Biennale de la danse aux côtés de grands
chorégraphes comme Bill T Jones ou
Philippe Découflé. Pour créer, nous avions
besoin de lieux et de moyens. Par manque de
soutiens, la compagnie Accrorap, que nous
avions créée, a donc quitté Saint-Priest en
1995. Quant à moi, c’est en 1996, l’année où
j’ai fondé Käfig, que j'en suis parti.

C’est une longue histoire. Lorsque nous
étions jeunes, Chaouki Saïd, Kader Attou,
Éric Mézino et moi, nous vivions la danse
comme un rêve : elle nous permettait de
nous exprimer, d’exister. Elle était un signe
de notre confiance en l’avenir. Malgré un
contexte difficile, notre passion pour le
spectacle vivant a eu raison de nous. La
danse nous permettait de prendre du recul
et de la hauteur sur la vie. Nous étions
alors au milieu des années 1990. Petit à
petit, nous nous sommes perfectionnés,
professionnalisés, nous aurions alors aimé
un soutien plus appuyé de la Ville.
Jean-Marie Bihl, qui dirigeait à l’époque le
centre culturel Théo Argence, avait pourtant
fait un grand pas en nous accueillant avec
notre tout premier spectacle. Le succès fut
au rendez-vous avec une salle comble : un
nouveau public, toutes générations et classes
sociales confondues, est venu au théâtre
pour la première fois ! Malheureusement,
à cette période, il n’y a pas eu de volonté
politique pour nous accompagner et nous
encourager. Nous étions perçus comme
des petits jeunes à casquette dansant dans

Le chorégraphe dans son spectacle Boxe Boxe.

© Michel Cavalca

S’IL PARCOURT
LE MONDE
DEPUIS VINGT ANS,
MOURAD MERZOUKI
A CONSERVÉ
SAINT-PRIEST
POUR PORT
D’ATTACHE.
CHORÉGRAPHE
HIP-HOP AUJOURD’HUI
MONDIALEMENT
RECONNU
AVEC SA COMPAGNIE
KÄFIG, DÉCORÉ DE LA
CROIX DE CHEVALIER
DE LA LÉGION
D’HONNEUR
EN 2012, IL A ACCEPTÉ
DE DEVENIR LE
PARRAIN DES
50 ANS DE BEL AIR,
QUI AURONT POUR
POINT D’ORGUE,
LE 15 SEPTEMBRE
PROCHAIN,
« UNE EXPÉRIENCE
MUSICALE ET
CHORÉGRAPHIQUE »
EN COMPAGNIE DE
YURI BUENAVENTURA.
POUR COULEURS,
IL REVIENT SUR SES
DÉBUTS
ET DÉCRIT LES
ESPOIRS QU’IL PLACE
DANS LA JEUNESSE
SAN-PRIOTE.
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DOSSIERS
« Je souhaite que nos élus se saisissent pleinement des
bienfaits de la culture. En cette période troublée, il nous
faut plus que jamais, grâce à la poésie de l’art, partager
des émotions communes. »

© Bojan Stoilkovski

Sans rancune ?

En créant la compagnie Käfig en 1996,
le danseur et chorégraphe san-priot
Mourad Merzouki a contribué à
populariser la danse urbaine auprès du
grand public, parcourant les scènes du
monde entier. Parrain des 50 ans de
Bel Air, il sera à l’affiche des festivités du
15 septembre, au cœur du quartier qui l’a
vu grandir.

Je ne nourris aujourd'hui aucune rancune,
bien sûr, mais j’espère que cela peut
servir d’exemple. Il y a un tel potentiel dans
nos quartiers ! J’ai l’occasion de le mesurer
sans cesse. Nos élus ont le devoir de porter
et de faire vivre un message d’espoir auprès
de nos concitoyens. Tout est possible, nous
en avons été la preuve il y a quelques années.
Je souhaite de tout cœur aujourd’hui que
cette invitation soit un signe fort pour
poursuivre et prendre en compte davantage
cette jeunesse créative, afin qu’elle soit
responsable de sa propre histoire : c’est une
jeunesse qui a des choses à dire et à partager
avec nous tous !
À l’époque, Saint-Priest avait loupé le coche.
Mais il n’est jamais trop tard ! Elle doit être
fière de ses gamins devenus musiciens,
chanteurs, acrobates et même directeurs de
centres chorégraphiques nationaux, avec
Kader Attou à la Rochelle et moi-même à
Créteil.

Comment pourrait se traduire ce
mouvement, ce retour de la danse hiphop à Saint-Priest que vous appelez de
vos vœux ?
C’est toujours avec beaucoup de fierté et
d’émotion que je partage, à travers mes
voyages et mes rencontres, cette histoire
singulière née à Saint-Priest, qui m’a
propulsé sur les plus grandes scènes du
monde entier. Une histoire qui a contribué
à la reconnaissance de la culture hip-hop en
France et que le public et les professionnels
saluent aux quatre coins du globe. Je crois
vraiment au potentiel de la ville de SaintPriest, elle a une belle énergie. Encore fautil la valoriser. Je reste convaincu qu’elle
grouille de graines de stars et j’espère
que le projet du théâtre Théo Argence
saura accompagner avec intelligence
et bienveillance ces artistes de demain.
Je souhaite que nos élus se saisissent
pleinement des bienfaits de la culture. En
cette période troublée, il nous faut plus que
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jamais, grâce à la poésie de l’art, partager
des émotions communes.
C’est pourquoi j’ai proposé au maire
d’accueillir le festival Karavel, une
manifestation que j’ai créée à Bron il y
a onze ans, qui rassemble des danseurs
de toute la France et qui présente leurs
spectacles à travers toute la Métropole, sauf,
malheureusement, à Saint-Priest !
Profitons de cet anniversaire des 50 ans
de Bel Air pour acter la place de la danse
hip-hop au sein du théâtre de la ville. Cela
ferait vraiment sens.

Qu’en dit Gilles Gascon ?
Il s’est montré très favorable à cette idée.
J’ai l’impression qu'il a parfaitement saisi les
enjeux d’une telle reconnaissance de cette
culture née dans la rue. Ce serait une belle
manière d’en mesurer et d’en valoriser la
place, l'évolution, et de rappeler par la même
occasion que Saint-Priest a largement
influé sur l’ancrage du hip-hop dans la
culture française.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui
attend les San-Priots le 15 septembre à
Bel Air ?
J’ai imaginé un concert participatif en
invitant Yuri Buenaventura, un artiste qui
incarne l’ouverture et qui s’adresse à tous. Il
est citoyen du monde, populaire, et véhicule
des messages forts à travers ses paroles.
Des paroles d’espoir sur l’avenir. Je trouve
que cela correspond bien à Saint-Priest,
une ville riche de ses différences grâce à
ses habitants. Sur scène, nous partagerons
un geste chorégraphique avec des danseurs
san-priots, qui évolueront sur la musique
et les mots de Yuri. Et puis nous étendrons
cette expérience chorégraphique au public
grâce à des complices, que l’on fera répéter
en amont, dans une sorte de grand flash
mob.

DANS LE CADRE DU
50E ANNIVERSAIRE
DU QUARTIER BEL AIR,
LA VILLE VA PROPOSER
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
2018 DES TEMPS
D’ANIMATIONS ET DE
RENCONTRES, CONVIVIALES,
LUDIQUES ET INTERACTIVES,
AFIN DE FAVORISER,
NOTAMMENT, LES RELATIONS
INTERGÉNÉRATIONNELLES.
DES FESTIVITÉS QUI ONT
DÉBUTÉ LE 10 MARS
ET QUI SE TERMINERONT
LE 15 SEPTEMBRE AVEC
MOURAD MERZOUKI
ET LE COLOMBIEN
YURI BUENAVENTURA.

t-Priest fêt
Sain
e
les

de

BEL AIR

Un demi siècle, ça se fête !
La maison de
quartier Farrère
inaugurée
C’était le 10 mars
dernier. Rouverte
en janvier après
plusieurs mois de
travaux, la maison
de quartier Farrère
a été inaugurée en
grande pompe, en
présence de près
de 200 San-Priots.
Une inauguration qui
lançait le début des
festivités des 50 ans
de Bel Air.

500 élèves déguisés
pour un lâcher de ballons
Les élèves des groupes
scolaires François Mansart
et Pablo Néruda, soit un
peu plus de 500 enfants,
se sont retrouvés près de la
MJC le 21 mars dernier pour
un lâcher de ballons géant à
l’occasion des 50 ans de Bel
Air. L’opération venait ponctuer
le défilé coloré des écoliers
san-priots qui participaient au
carnaval.

Prochainement
> 28 avril

> 23 juin

Opération Bel Air nature
(troc aux plantes, recensement du
patrimoine végétal de Bel Air 3, ateliers
de fabrication de nichoirs à oiseaux,
stand de création de bombes à
graines…)

Fête de la musique

> 9 juin

Événement final. À partir de 10 h,
course d’orientation, pique-nique
partagé, spectacle jeune public…
Show de clôture avec Mourad Merzouki
et Yuri Buenaventura à 20 h 30

Vive le sport ! Inauguration du citystade et de l’aire de street work out à
Bel Air 2. Passage du Raid urbain dans
le quartier

> 28 juin
Challenge de l’emploi
(programmation en cours)
> 15 septembre

À vos bons
souvenirs !

Vous avez habité ou vivez toujours
sur le quartier de Bel Air ?
Les archives municipales lancent
une grande collecte de photos et
documents. N’hésitez pas à nous
prêter vos clichés qui viendront
enrichir l’histoire de la ville.
Vos témoignages sont également
les bienvenus.
Contactez les archives
municipales au 04 72 23 48 56.
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FOCUS

Extension et réhabilitation
du groupe scolaire Berliet

Perspective du nouveau restaurant scolaire.

L

es travaux d’extension et de rénovation
du groupe scolaire Berliet ont démarré
à l’été 2017. Un chantier d’envergure
pour ce quartier en pleine évolution, qui a
vu en quelques années l’arrivée massive de
nouveaux habitants.
L’établissement, qui sera ainsi dimensionné à
la taille du quartier, pourra accueillir jusqu’à

Vue de l'école maternelle.

545 élèves. Le groupe scolaire disposera
alors de 8 classes de maternelle (contre 6
en 2017-2018), et de 11 en élémentaire (9 en
2017-2018), d’un nouveau restaurant scolaire
d’une capacité de 405 élèves et d’un accueil
de loisirs de 64 enfants. 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.
L’ouverture du groupe scolaire totalement
rénové est prévue pour la rentrée 2019. //

Un chantier en 5 étapes

EN BREF

Jusqu’en juin 2018
> Extension de l’école élémentaire
(pignon est)
> Extension de l’école maternelle
et démarrage de la construction
du nouveau restaurant scolaire

> 8 classes maternelles
> 11 classes élémentaires
> Espaces mutualisés
pour l’accueil de loisirs
> Nouveau restaurant scolaire
> Gymnase rénové et partagé

De juillet à octobre 2018
> Réhabilitation de l'aile est de l’élémentaire
> Fin des travaux sur le nouveau
restaurant scolaire
De novembre 2018 à février 2019
> Réhabilitation de l'aile ouest de l’élémentaire
> Construction des nouveaux locaux
administratifs
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De janvier à juillet 2019
> Réhabilitation de la maternelle
> Fin des travaux sur les locaux administratifs
De juillet à août 2019
> Aménagement des espaces extérieurs

Coût total des travaux :
8,430 millions d’euros TTC
Financement : Ville de Saint-Priest
et État au titre du fonds de soutien
pour l’investissement local (FSIL)
Ouverture : rentrée scolaire 2019

Perspectives : Atelier D'Is

Vue de l'école élémentaire.

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

Loupé !

(Rouergue)
À l’arrêt de bus,
bien sûr il faut
toujours attendre
un peu… mais selon que l’on est un
observateur curieux de nature ou un
accro au portable, le temps ne passe
pas du tout de la même façon ! Comme
souvent chez Christian Voltz, tout passe
par l’image ; un adolescent arrive, le
regard éteint : musique, texto, selfies,
messages, son portable est l’unique objet
de son attention. Un vieux monsieur à
l’œil très vif, assis sur le banc, se laisse,
quant à lui, porter par la poésie de ce qui
l’entoure.
Christian Voltz offre ici une satire
mordante du monde connecté. Comme
toujours, son sens du détail et de
l’anecdotique fait mouche. Un album
très drôle à partager avec tous les
maniaques du portable.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Jérémie Moreau

La Saga de Grimr
(Delcourt)

Cet album raconte le
passage à l’âge adulte d’un petit garçon
doté d’une force colossale dans l’Islande
sauvage du 18e siècle. Grimr voit sa
famille disparaître après l’éruption
d’un volcan, il sera alors recueilli par

le peu fréquentable Vigmar et devra se
battre pour faire reconnaître sa valeur et
changer son destin. L’auteur s’est inspiré
de plusieurs épisodes de l’histoire du
pays, notamment le maintien sous le
joug danois qui a plongé l’île dans une
profonde misère. Un album touchant,
aux paysages époustouflants, qui
a obtenu cette année le Fauve d’or
au Festival international de la BD
d’Angoulême.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD

Avril enchanté

Film de Mike Newell
avec Josie Lawrence,
Miranda Richardson,
Polly Walker (GB, 1992)

« À tous ceux qui aiment les glycines et le
soleil. Italie. Mois d’avril. Particulier loue
petit château médiéval meublé bord de la
Méditerranée ». Difficile de résister à cette
petite annonce pour les quatre héroïnes
des années 1920 de cette belle adaptation
du livre de la romancière anglaise
Elizabeth Von Arnim. Fuyant Londres et
leur vie monotone, quatre femmes vont
passer un séjour inoubliable et vivre une
vie rêvée. Charme, humour, finesse sont
au rendez-vous dans ce film rare, mis
en scène par le réalisateur britannique
Mike Newell, qui, peu de temps après,
signera le cultissime 4 Mariages et un
enterrement puis Harry Potter et la coupe
de feu.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Anaïs Lambert

Pas de géant
(Les Éditions
des Éléphants)
À partir de 3 ans.

On vous promet le
printemps et l'aventure en grand ce
mois, avec ce très bel album qui met
à l’honneur la nature et l’imaginaire
enfantin. Nous voici partis dans les
pas d’un enfant qui explore son jardin,
croisant insectes et petits animaux.
Anaïs Lambert nous régale avec ses
illustrations épurées qui viennent
habiller une histoire douce et poétique.
Une jolie sensibilisation des tout-petits
au monde végétal.

BD
Clarke

Les Danois
(Le Lombard)

Cela a commencé au
Danemark : des centaines
de couples issus de l'immigration ont mis
au monde des enfants blonds, à la peau
blanche et aux yeux bleus. Et tandis que
le mystérieux phénomène se propage
à travers l'Europe, provoquant chaos et
affrontements, un groupe d'individus
enquête pour en découvrir l'origine.
Un récit d'anticipation au style semiréaliste qui, malgré un contexte politique
et social inquiétant, redonne droit de
citer aux forces de la Nature. Un album
intriguant et captivant.
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SPORT
// Coupe Gambardella

Les U19 touchés mais pas coulés…

Brèves
MANISSIEUX
ACCUEILLE LA
CHAMPION’S CUP
Après Paris, c’est à Saint-Priest,
au stade Armand Yaghlian de
l’AS Manissieux, que se jouera
samedi 7 avril une des 3 phases
qualificatives de la Champion’s
cup U11, considérée comme le plus
grand rassemblement des jeunes
footballeurs en France. 32 équipes
régionales sont attendues, dont
8 d’Aquitaine. Venez nombreux les
encourager.

DR

RANIA AZIZ EN HAUT
DE L’AFFICHE
ILS ONT TOUT DONNÉ MAIS CELA N’A PAS SUFFI. LES JEUNES SAN-PRIOTS,
DERNIERS REPRÉSENTANTS LYONNAIS EN COUPE GAMBARDELLA,
SE SONT INCLINÉS EN 8ES DE FINALE FACE À L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

I

ls sont jeunes et avaient des rêves plein la
tête. Jouer une finale de Coupe Gambardella
en faisait partie. Mais le dimanche 18 mars,
du côté de Décines-Charpieu, au Groupama
OL Training Center, cet espoir-là s’est envolé,
dans un stade bondé, avec près de 2 000
spectateurs acquis à leur cause.
« On est certes déçus que l’aventure se soit
arrêtée prématurément, glisse Gilles Gascon,
le maire de Saint-Priest, qui n’a pas manqué
d’assister à la rencontre en compagnie d’Éric
Lemaire, son adjoint aux sports. L’exploit
n’était pas loin après cette fin de match
épique où nos U19 ont raté un penalty qui
aurait pu changer la donne. Au final, malgré
la défaite, nos « Minots » auront fait honneur
au maillot. Ils ne verront certes pas le Stade
de France. Mais une chose est sûre, ils auront
conquis le cœur des très nombreux fans venus
les soutenir ». « On ne peut qu’être fiers de
nos joueurs, renchérit Patrick Gonzalez, le
président de l’ASSP. La qualification a tenu
à peu de choses. Mais ils ont montré qu’ils
avaient largement le niveau pour évoluer en
National ».
Pouvoir rebondir
Pas assez appliqués techniquement, les
joueurs de Lionel Bah ont peiné à se libérer
et à lâcher le frein à main, comme ils
l’avaient pourtant fait, quelques semaines
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auparavant, au stade Jean Bouin face
au Paris FC. Nicolas Rioux, qui coache
actuellement la R2, a vécu lui aussi ce genre
d’émotion lorsqu’il avait en charge les U19 de
l’ASSP : « l’adversaire de l’époque n’était autre
que l’OL, qui était renforcé par des joueurs
du calibre de Martial et Tolisso. La grande
difficulté a été surtout de dompter au mieux
l’ambiance et la médiatisation autour de
cette rencontre, qui s’était déroulée dans un
stade Jacques Joly en ébullition. La Coupe
Gambardella est une très belle vitrine pour
exhiber son talent devant un flot de recruteurs.
Je garde un tendre souvenir de cette épopée.
Mais le plus dur pour ces jeunes footballeurs,
maintenant qu’ils ne sont plus sous le feu
des projecteurs, c’est de pouvoir rebondir.
Il faut vraiment être solide psychologiquement
pour digérer une telle déception, afin de ne pas
tomber durablement aux oubliettes ».
« C’est une analyse pertinente, conclut Nadji
Chorfa, le gardien de but sans peur et sans
reproche des U19 de l’ASSP. Mon objectif est
toujours de signer dans un club pro. La Coupe
Gambardella, c’était la cerise sur le gâteau.
On avait la tête sur les épaules, conscients
que notre parcours s’achèverait bien un jour.
Mais on se dit que c’est en continuant à bosser
durement durant les entraînements qu’on
finira bien un jour par récolter les fruits de son
investissement ». //

Coup double pour Rania Aziz, le
fer de lance de l’équipe fanion
du TCSP, qui s’est d’abord
imposée le 3 mars en double,
avec Marine Szostak, dans un
tournoi international junior au
Luxembourg, et qui a confirmé sa
forme en s’adjugeant le 11 mars le
tournoi de Charnay-les-Mâcon.

UNE GRANDE FÊTE
DU BASKET

La 10e édition du plateau baby de
l’ALSP basket a attiré, le 11 mars au
gymnase Condorcet, 29 clubs et
plus de 200 participants qui ont
pu, au travers d’une série d’ateliers
ludiques, découvrir les techniques
de basket que sont les dribbles, les
lancers et les passes.

CONCOURS
DE COINCHE
Organisé par l’ASSP, vendredi
27 avril à partir de 20h au club
house, 13, avenue Jean Jaurès.
Nombreux lots. Renseignements
et inscriptions au 04 78 20 12 57
ou 06 83 85 92 52.

GASP

Baseball

Une belle entrée en matière

L’équipe de France se met en scène

Les premières compétitions de la saison ont
été prolifiques pour le GASP, qui a décroché
déjà 10 podiums par équipe et 15 médailles
en individuel pour sa filière jeune, nationale,
gymni et mini enchaînement, réunissant 17
équipes au total. Et ce n’est pas fini ! Rendez-vous les 19 et 20 mai prochains pour la
demi-finale au gymnase Jacques Brel. Tous
les résultats du club sur www.gaspgym.fr

Le 3 mars, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
baseball et softball (LAURABS), avec le soutien
du club des Devils de Bron/Saint-Priest, a organisé à Bron une grande première nationale avec
le stage « Lance avec les Stars », animé par des
vedettes de l’équipe de France, pour quelque
200 enfants et jeunes de 6 à 15 ans de toute la
région, et leurs coachs. Le lendemain, le stage
s’est poursuivi au gymnase Colette avec une
session spéciale ouverte à 40 entraîneurs de
toute la région.

Cible San-Priote
Les 12 heures du tir ont 10 ans

Taekwondo

LE JUDO
EN GRANDE FORME

Le 10 mars, au gymnase FrançoisArnaud, l’interclub du Judo club
de Saint-Priest, qui est inscrit
au calendrier des rencontres
départementales gérées par
le comité Rhône-Alpes de la
discipline, a de nouveau été, avec
près de 300 compétiteurs, un
grand succès populaire. Cerise sur
le gâteau, les San-Priots ont brillé
en s’adjugeant le challenge JeanDesseignet.

Agenda

Le taekwondo continue de briller

Dimanche 8 avril

Le comité départemental de tir sportif du Rhône
Lyon Métropole a organisé le 3 mars, au stand
de la Cible san-priote du gymnase Condorcet,
Les 12 heures du tir. Un rendez-vous très prisé
qui a fêté pour la circonstance sa 10e édition.
30 équipes représentant 14 clubs de l’Ain, de la
Loire et du Rhône ont jaugé leur adresse dans
une compétition à relais de 3 tireurs. Les jeunes
de l’école de tir du club san-priot, à l’image de
Yann Lequesne, 9 ans, ont affiché un talent
prometteur.

> RUGBY. Fédérale 2 :
Saint-Priest rugby / FC Rumilly
à 15 h au stade Pierre
Mendès France.

Samedi 21 avril

Le dimanche 11 mars, le Taekwondo club de
Saint-Priest, qui avait engagé 8 combattants en
coupe espoirs à Bourgoin-Jallieu, dans les catégories benjamins, minimes et cadets, a signé
une superbe performance en décrochant 7 médailles d’or et 1 médaille de bronze.

> FOOTBALL. N2 : ASSP /
Montceau FC Bourgogne à 18h
au parc des Sports Raymond
Troussier de Décines-Charpieu.
HANDBALL. N3 : SPHB / CA
Pontarlier Handball à 20 h 30 au
gymnase Condorcet.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

COULEURS
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

Nous rappelons à nos annonceurs que toutes les
sollicitations commerciales faites au nom de la Ville,
pour le magazine Couleurs ou le plan de ville, sont
réalisées par les services municipaux en direct.
Aucun couplage commercial, aucun partenariat ni aucun lien
contractuel n’a été engagé avec d’autres supports.
Fabienne Branchy-Chevalier, responsable commerciale du
magazine Couleurs de Saint-Priest, est votre seule interlocutrice.
Elle est à votre disposition pour tout renseignement et tout
éclaircissement concernant la
vente d’espaces publicitaires
N’hésitez pas à la solliciter.
pour le compte de la Ville.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
EN AVRIL

MARDI 10 AVRIL

EXPO DE
TABLEAUX
MANDALAS

LA CAISSE À POÉSIE

Tableaux
réalisés par des
jeunes de 15 à
18 ans de l’atelier peinture
de l’Institut médico-éducatif
de Vénissieux.
MJC Jean Cocteau.

Seymi en concert
L’artiste san-priot Seymi se veut discret mais
toujours fidèle à son public. Il nous revient ce
mois avec un 3e album, Cockpit qu’il présentera
en avant-première sur la scène de la MJC
le samedi 7 avril. Ses chansons, écrites avec
toujours autant de sensibilité, parlent de paix, de
famille ou encore de maladie, des sujets qui le
touchent particulièrement. Avis aux fans.

Atelier pour les 8-12 ans pour
jouer avec les mots.
De 14 h 30 à 16 h. Médiathèque.
Gratuit sur inscription au
04 81 92 21 52.

10 ET 11 AVRIL À 10 H

LE BLEU DES ARBRES

> Samedi 7 avril à 20 h avec en première partie
Marine et Frantz Odessa. MJC Jean Cocteau. Entrée 10€.
Réservations au 04 78 20 07 89.

JUSQU’AU 14 AVRIL
MERCREDI 18 AVRIL À 10 H

HAÏKUS EN NOIR
ET BLANC

CINÉ-CONTE

Exposition photos de Bertrand
Perret.

Ciné-concert jeune public
(à partir de 3 ans).

Artothèque.

MJC Jean Cocteau. Réservations au
04 78 20 07 89.

UNE MÉDIATHÈQUE
PEUT EN CACHER
UNE AUTRE

DU 10 AU 19 AVRIL

DIMANCHE 8 AVRIL

VIDE-GRENIERS

Sur inscription au 04 72 23 60 40.

Organisé par les parents
d’élèves FCPE de l’école
Joseph Brenier.

SAMEDI 14 AVRIL

Médiathèque.

De 9 h à 17 h. Entrée gratuite.
Espace Mosaïque.

MARDI 10 AVRIL

ATELIER
DE LIVRES
PLIÉS
Fabrication
d’un objet
décoratif en pliant des livres
et découverte de la langue des
signes.
Pour les 7-11 ans. De 10 h à
12 h. Médiathèque. Gratuit sur
inscription au 04 81 92 22 61.

MERCREDI 18 AVRIL À 10H

CINÉ-CABINE
Le cinéma Le Scénario propose
durant les vacances scolaires
des visites gratuites de la
cabine de projection, à 9 h 30,
avant la séance de 10 h pour les
films jeune public Pierre Lapin
(les 10 et 19/04) et Croc blanc
(les 12 et 17/04).

Installation artistique de
Alain Snyers.

Cinéma Le Scénario.

ATELIER FAKE
OU PAS FAKE ?
Animation autour du
décryptage des informations
sur Internet pour les 12/18 ans.

QUE LEUR MUSIQUE
EST BONNE !
Avec Bouillon de chansons
et Les Voix d’Alcadanse
accompagnés par le groupe
5y’M.
Tarif : 8 €. MJC Jean Cocteau.

DU 23 AU 28 AVRIL

HANDI’CAP OU PAS CAP

Gratuit sur inscription à la cyberbase : 04 81 92 21 55.

Semaine de sensibilisation au
handicap au CSC La Carnière.
Nombreuses animations :
expo, ateliers, ciné-débat…

VENDREDI 20 AVRIL À 14 H

Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

SORTIE

LUNDI 23 AVRIL À 18 H

VOICE ONLY

CINÉ-DÉBAT

Concours de chant régional
organisé par Les Nouvelles
Stars de Demain.

Projection du film
Patients, de Grand
Corps malade,
suivie d’un temps
d’échange avec le
public.

Sélections à partir de 10 h. MJC Jean
Cocteau. Réservations au
04 78 20 07 89.

© jasckal

JUSQU’AU 21 AVRIL

Autour du film
d’animation
Un conte peut en
cacher un autre.

VENDREDI 20 AVRIL
À 20 H 30

Direction le jardin botanique
du parc de la Tête d’or.
Inscription au centre social de
L’Olivier : 04 78 21 55 56.

MERCREDI 18 AVRIL

APÉRO PARENTS

VENDREDI 20 AVRIL

Débat parents-enfants sur le
thème : télévision, publicité,
programmes TV, comment
accompagner votre enfant
dans l’esprit critique ?

L’HEURE DU JEU

De 18 h à 20 h au CS de L’Olivier.
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Découvrez en famille des jeux
de plateau et d’adresse, avec
l’association Pause-Jeux.
Séances de 14 h 30 à 16 h et de 16 h
à 17 h 30. Gratuit. Médiathèque.

Cinéma Le Scénario.

MARDI 24 AVRIL À 18 H

VERNISSAGE
Vernissage de la BD numérique
réalisée par Gilles Cœur et
Philippe Fourrat.
CSC La Carnière.

MARDI 24 AVRIL À 20 H

DU 27 AU 29 AVRIL

DIMANCHE 29 AVRIL À 15 H

SAMEDI 5 MAI À 19 H 30

CONFÉRENCE

LA COLONIE

CAFÉ THÉÂTRE

PLEIN LES MIRETTES

L’association de parents
d’élèves de l’école Mi-Plaine
organise une conférence
sur les jeux dangereux et le
harcèlement au sein et hors
des établissements scolaires,
animée par Françoise Cochet,
présidente de l’association
APEAS.

Comédie d’après Marivaux
jouée par les compagnies
Furib’Arts et Les Balladins.

Après-midi récréative avec
la compagnie théâtrale
L’Entracte.
Salle Le Concorde. Entrée : 12 € /
5 €. Réservations au

Présence des enfants non
souhaitable. Salle Millan, place
Balzac à Manissieux. Inscription sur
apemip69800@gmail.com

HULLU

Ciné-concert avec les jeunes
pousses du conservatoire :
l’orchestre symphonique
junior, les parcours découverte
CE1, l’atelier comédie musicale
enfants et des combos, en
partenariat avec les musiques
appliquées aux arts visuels de
Lyon.

MERCREDI 25 AVRIL

FÊTE DU PARC DES SENS
Animations gratuites de 14 h à
19 h. Inauguration à 17 h 30.

Les 27 et 28/04 à 20 h et le 29/04
à 15 h. MJC Jean Cocteau.

07 85 46 73 73.

VENDREDI 27 AVRIL
À 20 H 30

LUNDI 30 AVRIL À 20 H

CONCOURS DE DANSE
SOLIDAIRE

Théâtre d’illusions.
À partir de 8 ans. Théâtre Théo
Argence.

Plusieurs groupes de
collégiens et lycéens danseurs
présenteront leur chorégraphie
au profit d’une association
humanitaire.
Tarif : 3 €/2 €. Réservations au

SAMEDI 28 AVRIL

VIDE-GRENIERS

04 78 20 07 89. Espace Mosaïque.

Boulevard Édouard Herriot.

Organisé par l’APE du groupe
scolaire Berliet.

JEUDI 3 MAI À 17 H 30

JEUDI 26 AVRIL

De 8 h à 17 h place Spielberg.
Pour exposer, contacter :
ape.mariusberliet@free.fr

À l’affiche ce mois, Assurance
sur la mort, un film de Billy
Wilder (1944).
Cinéma Le Scénario.

DU 27 AU 29 AVRIL

2 FESTIVAL ANIMESHON
E

Festival de film d’animation
asiatique au cinéma
Le Scénario. Avant-premières,
concours de dessin, défilé de
cosplay.
Soirée
d’ouverture
le 27 à
20 h 30 avec
Le Garçon
et la bête.
Programme
sur www.
cinema-lescenario.fr

Réservations au 06 10 68 10 78
ou sur www.akunamatata.fr

HANDIPIADES
Petits défis ludiques en famille
autour du handicap.
De 9 h à 12 h. CSC La Carnière.
Sur inscription au 04 78 20 61 97.

JEUDI 10 MAI

VOYAGE À NÎMES
Organisé avec l’association
Les Amis de Notre-Dame de
Santa-Cruz.

Organisé par le CSC La
Carnière sur tout ce qu’il faut
savoir pour acheter en sécurité
sur Internet.

SAMEDI 28 AVRIL
À 10 H 30

CONFÉRENCE

Inscriptions les 20, 27/04 et 05/05
à partir de 15 h à Notre-Dame-dela-Paix, boulevard Édouard Herriot.

Plus d’infos au 04 78 20 61 97

6e conférence du cycle
Carnet de voyages : le
piano de Schubert à
Gershwin, consacrée à Serge
Rachmaninov : le piano des
espaces infinis.

VENDREDI 18 MAI À 20 H 30
SAMEDI 5 MAI

LE PROFESSEUR
ROLLIN SE RE REBIFFE

VIDE-GRENIERS

Au conservatoire. Entrée libre.

SAMEDI 28 AVRIL À 19 H 30
© Yann Renoard

CINÉ COLLECTION

Nouveau spectacle de la
compagnie Akuna Matata.
Séances à 14 h 30 et à 19 h 30
avec dîner-spectacle.
Salle Le Concorde – 10, avenue
de la Gare.

© Pixelmania

JEUDI 26 AVRIL À 20 H 30

LES CAPRICES
DE CUPIDON

SAMEDI 28 AVRIL

COUP DE SHOW LATINO
Soirée repas, danse et concert
organisée par l’Orchestre
d’harmonie de Saint-Priest
avec son chœur et la troupe
Axe Brasil VIP.
Espace Mosaïque. Réservations au
04 78 21 72 91 ou sur www.ohsp.org

© Ennira

De 9 h 30 à 13 h 30.

SAMEDI 5 MAI

ATELIER INFORMATIQUE

ATELIER CUISINE
Proposé par le CSC La Carnière
autour des couleurs de la
Réunion.

Théâtre Théo Argence. Entrée libre
sur réservation au 04 78 20 03 22.

Organisé par l’école Jules
Ferry et les parents d’élèves.
De 7 h à 18 h. Inscription
exposants au 04 78 20 21 54 ou
ce.0693737m@ac-lyon.fr

Un spectacle d’humour entre
finesse et inattendu. Du grand
François Rollin.
À partir de 12 ans.
Théâtre Théo Argence.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Bâtiment

La gendarmerie
de Saint-Priest
C’EST EN 1870 QUE LA COMMUNE
CONSTRUIT UNE GENDARMERIE
AU 2 DE LA RUE DE L’ÉGALITÉ.
ELLE Y RESTERA JUSQU’EN 1945.
PAR AUDREY LACALS

H

éritière de la maréchaussée créée
au Moyen-Âge, la gendarmerie, telle
qu’elle fonctionne actuellement, est
née à la Révolution.
Le mot « gendarmes » vient de « gens
d’armes », ancienne cavalerie lourde
rattachée à la maison du roi, qui devient
en 1791 la gendarmerie nationale. Elle
est organisée en divisions, escadrons,
compagnies et enfin brigades – de quatre
à cinq hommes - réparties le long des
grandes routes. Surtout présente dans les
campagnes, sa mission principale est de
maintenir en toutes circonstances la sûreté
et la tranquillité publiques.
À Saint-Priest, les premiers gendarmes
arrivent en 1870 à la demande du maire
Louis Bonnardet qui réussit, après 3 ans
de combat, à convaincre les autorités de la
nécessité de l’installation d’une brigade du
fait de la proximité avec Lyon. Le conseil
d’arrondissement de Vienne déclarera que
« les repris de justice et les hommes sans
aveu qui visitent cette commune peuvent
à peu près impunément y commettre des

L’ancienne gendarmerie rue de l’Égalité en 1994 – Source : Lucien Charbonnier, Cercle Iulius Victor.

dégradations […] il y a utilité, nécessité
que soit au plus tôt installé le siège d’une
brigade de gendarmerie ». Logés dans un
premier temps chez l’habitant, les trois
gendarmes de la 22e légion de gendarmerie
s’installeront dans la partie nord de
la mairie laissée inoccupée depuis sa
construction en 1851.
La mairie n’étant qu’un lieu provisoire,
la municipalité entreprend aussitôt la
construction d’un bâtiment au 2, rue de
l’Égalité, comprenant « cinq logements, une
buanderie […] deux chambres de sûreté, des

latrines pour hommes et pour femmes, des
caves en cinq parties fermant à clé et un
jardin » (Lucien Charbonnier, Monuments
et sites disparus - 2011). La gendarmerie s’y
installe de 1871 à 1945, date à laquelle elle
est transférée dans de nouveaux locaux
route d’Heyrieux (devenus aujourd’hui
la Caisse primaire d’assurance maladie),
intégrant huit logements. En 1980, les
locaux vieillissant, les gendarmes quittent
définitivement Saint-Priest pour Corbas.
Le bâtiment de la rue de l’Égalité deviendra
la propriété de particuliers. //

>L
 e saviez-vous ?
« Attention les moustaches ! »

Vers 1980, la moustache est toujours de mise lors du départ à la retraite de M. Bottolaccio,
adjudant-chef commandant la brigade locale - Fonds Vernay, archives municipales.
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La moustache fut à une époque un « signe distinctif,
symbolisant la masculinité et l’autorité des gendarmes
[faisant] d’une certaine manière partie de l’uniforme »
(lieutenant-colonel Édouard Evel). D’ailleurs, au xixe
siècle, à l’approche des gendarmes, la population
s’exclamait « attention les moustaches ! »
D’abord réservée aux seuls grenadiers membres de
la troupe de Napoléon, elle se répand dans les rangs
des simples soldats. Sous la Restauration, elle est le
moyen de revendiquer son amour pour l’Empire, puis
sera interdite jusqu’au retour de la monarchie de Juillet
en 1832. Le port de la moustache demeura obligatoire
jusqu’en 1933.

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

La FNATH, association
des accidentés de la vie

LES CLASSES EN 8
SONT À LA FÊTE
La section Conscrits de l’AIL
Manissieux-Mi-Plaine-La
Fouillouse vous propose de
participer à une grande fête avec
toutes les classes en 8.
Au programme : un défilé,
un repas et un bal à l’automne.
Si vous souhaitez participer
à cette aventure ou apporter
votre aide dans l’organisation,
contactez ailm.conscrit@
gmail.com ou 06 21 99 08 96.
Réunion le 2e jeudi du mois à
18 h 30, salle Millan, place Honoré
de Balzac à Manissieux.

EN AVANT
LA MUSIQUE !
LA FNATH, ASSOCIATION LOI 1901 QUI COMPTE À SAINT-PRIEST UNE DIZAINE
DE BÉNÉVOLES, ENCADRÉS PAR GILLES BARRET, RESPONSABLE DE LA SECTION
SAN-PRIOTE DEPUIS 2009, A POUR MISSIONS D’ACCUEILLIR, ÉCOUTER ET
DÉFENDRE LES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA VIE.

I

nterlocutrice privilégiée des accidentés
de la vie, victimes de la route, d’accidents
médicaux, domestiques ou du travail, la
FNATH, qui se présente depuis 2000 sous
le nom d’association des accidentés de la
vie, œuvre au quotidien pour la défense des
intérêts de ces personnes malmenées par la
vie.
Créée en 1921, elle est présente à Saint-Priest
depuis 1945. « Nous intervenons directement, au
nom de nos adhérents victimes d’accidents du
travail, auprès des juridictions spécialisées que
sont le Tribunal des affaires de sécurité sociale et
le Tribunal de la contestation des invalidités »,
explique Gilles Barret, par ailleurs président
de la fédération au niveau régional. Pour ce
qui est des accidents domestiques, médicaux
ou de la route, nous sollicitons deux cabinets
d’avocats partenaires. »
Ouverte sur la cité, l’association intervient par
ailleurs régulièrement en entreprise. « Nous
venons témoigner, conseiller, sensibiliser »,
poursuit le responsable de la section sanpriote. Habituée du Carrefour des associations,
la FNATH organise aussi chaque année, en
octobre, son opération Les Jacinthes de

l’espoir. « On y fait de l’information et la vente
de fleurs nous permet d’alimenter un peu notre
budget. Comme notre choucroute dansante
annuelle à l’espace Mosaïque, dont la dernière
édition s’est déroulée le 24 mars dernier. »
Mais c’est plus en situation de recrutement
de bénévoles qu’en recherche de fonds que
se positionne aujourd’hui l’association. « Nous
subissons comme tout le monde une crise
des vocations. Il y a encore 40 ans, la FNATH
comptait plus de 100 adhérents à Saint-Priest.
On est à peine 10 aujourd’hui. » Comment
expliquer cela ? « Auparavant, une personne
que nous avions accompagnée demeurait
adhérente à vie ou presque. Désormais, une fois
le litige réglé, elle quitte l’association », constate
et regrette Gilles Barret. Mais pas de quoi, pour
autant, décourager cet infatigable engagé.
S’il quittera prochainement la présidence de
la fédération régionale, il deviendra dans la
foulée administrateur au niveau national. //
> FNATH section Saint-Priest – 5, rue Laurent
Bonnevay. Tél. 07 81 24 74 21. Permanences le
2e samedi du mois de 9 h à 11 h sur rendez-vous.
Courriel : giba11@wanadoo.fr - www.fnath.org

L’Orchestre d’harmonie de
Saint-Priest et son école de
musique Vive le Vent proposent
une alternative aux circuits
classiques d’apprentissage
de la musique. L’école vous
accueille à tout âge pour
apprendre un instrument à vent,
sans solfège, par la pratique
d’ensemble. Possibilité de
jouer du hautbois, du saxo, du
cor et même des percussions,
en ensemble, et très vite en
concert. Plus d’infos au
04 78 21 72 91 ou www.ohsp.org

AU SERVICE
DES ASSOCIATIONS
La Maison des associations
propose des permanences
juridiques gratuites à l’attention
des dirigeants des associations,
le 1er jeudi du mois de 17 h à 19 h.
Prochains rendez-vous les 3 mai
et 7 juin.
> Plus d’infos : Maison des
associations - 2, rue de la
Cordière – Tél. 04 72 23 49 47
ou 07 72 23 48 20 – Courriel :
maisondesassociations@mairiesaint-priest.fr
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

DE LA TÉNACITE
ET DE LA PERSÉVÉRANCE

À CHACUN SA NATURE…

« COMMÉMORER »,
DITES-VOUS… C’EST ARRACHER
À L’IGNORANCE !

« Rome ne s’est pas fait en un jour ». Ce proverbe
bien connu nous rappelle que c’est avec le temps
et la persévérance que l’on réalise les plus grandes
choses.
C’est effectivement un travail de longue haleine que
de changer et améliorer l’image d’une ville. C’est un
objectif qui répond à de multiples enjeux. Il s’agit
non seulement d’attirer de belles entreprises, celles
qui créent de la richesse, mais aussi et surtout
de redynamiser l’existant en valorisant notre
patrimoine et l’action de tous les acteurs locaux.
Au moment où nous écrivons ces lignes, ce ne sont
pas moins de 80 chantiers qui sont en cours dans
notre commune pour améliorer notre cadre de vie.
Et encore ne s’agit-il que de ceux menés par la Ville.
Un effort à la fois exceptionnel pour une ville de
notre taille mais aussi rendu nécessaire pour donner
à notre patrimoine tant naturel que bâtimentaire un
niveau de qualité que tous les San-Priods sont en
droit d’attendre.
Il est à la fois surprenant et navrant de voir que ce
ne sont pas tant nos choix d’action qui sont critiqués
par nos opposants que notre capacité pratique à
mener tous ces travaux de front.
«Vous n’y arriverez pas ! » entend-on parfois. Et bien
au fatalisme, nous préférons l’ambition parce que
Saint-Priest et ses habitants le valent bien – comme
dirait une publicité bien connue !
Notre ambition, justement, est de transformer notre
ville en replaçant l’humain au cœur de la cité, en
redonnant de la fierté à ses habitants d’habiter une
ville dont l’image s’améliore peu à peu.
Ce challenge est d’autant plus complexe que notre
appartenance à une grande métropole ne nous
laisse pas toujours la liberté et la vitesse d’action
que nous souhaiterions. Lorsque l’on appartient à
un ensemble de 59 communes, il est nécessaire de
négocier, composer, convaincre, trouver sa place.
C’est ce que nous tentons de faire de toutes nos
forces pour que Saint-Priest trouve la place qui doit
être la sienne.
Nb : ce n’est pas en répétant les mensonges qu’ils
deviennent des vérités. Non Madame Ligout : les élus
san-priods n’ont jamais voté l’augmentation des taux
d’imposition métropolitains.

La majorité municipale
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Une fois n’est pas coutume, nous répondons à la
tribune du maire du mois de mars, qui faisait l’apologie des actions menées par la Ville en matière de
nature. Le « plan nature », lancé par la Ville à la hâte,
ressemble beaucoup au désormais fameux « plan
Marshall pour les écoles » : des effets d’annonce,
des budgets soi-disant astronomiques (mais en fait
inférieurs aux années précédentes), et l’appropriation des décisions prises par d’autres.
- Les sentes piétonnes : la sente Berliet a été débutée en 2014 lors de l’aménagement de l’opération
Berliet Tilleuls, et son prolongement acté par la
récupération d’une bande de terrain sur la parcelle vendue à l’ADAPEI pour la construction de
l’IME Pierre de Lune. L’idée politique novatrice de
M. Gascon aura été de… poursuivre ce qui était engagé !
- Pour la sente Ferry-Égalité (l’allée des Comtes),
les 2 conseils de quartier Village et Ménival étaient
déjà au travail avant 2014…
- Le chemin de Saint-Bonnet : cette opération, référencée n° 2 573 par le Grand Lyon, a fait l’objet d’un
comité d’engagement du Grand Lyon le 8/7/2011,
et d’une enquête publique à partir du 14/10/2013.
Là encore, l’initiative politique consiste à suivre…
- Le parc Mandela : pas besoin de rappeler que ce
parc avait été décidé sous le mandat précédant (y
compris par M. Gascon), et que c’est le maire actuel
qui a réduit le projet à celui d’un square.
- L’opération 4 000 arbres : 6 mois que l’on nous
serine avec ce plan. 6 mois que nous demandons
avec insistance le document qui détaille en quoi il
consiste, sans succès : existe-t-il vraiment ?
Voilà donc les grandes réalisations en matière
d’environnement, qui matérialisent la soi-disant
politique du maire !
Nous assumons tout ce que nous avons réalisé
pour Saint-Priest, même si tout n’est pas parfait
ni complet. Que chacun fasse de même et assume,
par exemple, ses changements de positionnement
et ses carences de projets.

Daniel Goux
Prochaine permanence des élus de gauche le
14 avril 2018, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178
(1er étage). Mail : elusdegauche@mairie-saintpriest.fr

Les cérémonies du 19 Mars furent empreintes
de solidarité et d’un beau témoignage, partagés
par des milliers d’hommes et de femmes venus
honorer la mémoire de ceux qui ont traversé
avec douleur les périodes sombres du 20e siècle.
La commémoration à Bron, ainsi qu’à SaintPriest, a été portée par cet immense respect pour
une société tolérante, apaisée et de paix. Il aura
fallu 50 ans pour qu’enfin, suite au vote du Parlement, le Président François Hollande promulgue
la loi du 6 décembre 2012 officialisant la date du
19 Mars 1962 « Journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes militaires et civiles de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie » !
La FNACA a, pendant des décennies, œuvré pour
la paix et la solidarité entre les peuples tout en
portant les revendications légitimes des anciens
combattants. Il n’y a pas de nation et il n’y a pas de
collectivité sans les notions de reconnaissance et
de respect. Il n’y a pas mémoire sans les lents combats pour une histoire partagée - sans déni, sans
nostalgie, sans instrumentalisation. Ce combat, la
FNACA l’a mené avec acharnement et conviction
pour la reconnaissance du 19 mars 1962 comme
la date officielle du cessez-le-feu en Algérie.
Un combat mené avec pugnacité à l’Assemblée
nationale et au Sénat par les élus communistes,
dont notre regretté Guy Fischer.
Nous devons rester vigilants et mobilisés contre
les discours et les écrits démagogiques et réactionnaires. La mémoire de ce qui a été vécu mérite
mieux que les raccourcis politiques de reniement
de l’extrême droite, et ce n’est pas en débaptisant
des rues ou des places du 19 Mars 1962 d’un trait
de plume que l’on gomme l’Histoire. Comment
oublier que cinq jeunes San-Priots ont laissé
leur vie, en pleine jeunesse, loin de leurs terres !
Les combats pour la paix et l’amitié entre les
peuples valent mieux que toutes les guerres !
Donnez-nous l’envie d’avoir envie !

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

SAINT PRIEST, VILLE ÉCOLO ?

FAIT-IL BON VIVRE
À SAINT-PRIEST ?

Un récent dossier dans un magazine local notait la
qualité de vie dans les banlieues lyonnaises, au regard de leurs équipements. Mauvaise surprise, Saint
Priest n’arrive qu’en queue de peloton (53e sur 59
communes) pour le cadre de vie (espaces verts).
Pourtant, parmi les « grands projets » de la Ville, le
plan nature annonçait à grand renfort de tambours
et trompettes, la promesse de planter 4 000 arbres.
Certes, seulement 120 par la Ville sur 4 sites municipaux et ceci pour l’ensemble du mandat, les autres
plantations étant confiées à la bonne volonté des
entreprises ou de la Métropole ! Mais malgré cette
prudence et l’absence de lignes budgétaires de ce
plan, on aurait presque pu croire que l’exécutif était
converti à l’écologie. D’autant que la question de la
végétalisation, de la préservation ou du déploiement d’îlots de fraicheur dans la ville a souvent été
opposée par l’exécutif à l’urbanisation ; urbanisation pourtant nécessaire pour répondre aux besoins pressants de logements sur tout le territoire, à
condition qu’elle soit bien pensée, réaliste, et qu’elle
combine lieux d’habitation, trottoirs de taille décente, services et espaces verts. Il s’agissait selon nos
édiles de cesser le bétonnage… Aïe, encore perdu ! En
effet, parmi les nouveaux chantiers, les habitants réalisent que les programmes ne correspondent pas
à leurs attentes en matière de préservation de l’environnement, et que des bâtiments supplémentaires
à ce qui était prévu pourraient être construits, peut
être pour préserver la rentabilité des promoteurs, en
tout cas certainement pas en respect de la qualité de
vie des habitants ! Alors que le changement climatique, bien visible, impacte la santé des personnes,
que la biodiversité se meurt, pourquoi ne pas prévoir des espaces capables de réguler la température
(toits et sols végétalisés) et de préserver la faune et
la flore ?
Le dossier de Lyon Capitale est bien cruel, il met en
évidence la faible prise en compte des questions environnementales dans notre ville.
C’est bien décevant, mais évident, l’écologie n’est
pas soluble dans tous les projets politiques, et tant
que les dépenses communales ne seront pas plus
volontaires dans ce domaine, aucune transition
écologique ne verra le jour.

Véronique Moreira

Croissance commerciale, logements harmonieux,
espaces verts nombreux, baisse de la fiscalité locale… Les vœux du maire et son bilan de mi-mandat nous ont fait rêver !
Vous pensez vivre dans le monde merveilleux des
Républicains ?
L’enquête du magazine Lyon Capitale de février
2018 annonce une vérité bien différente à travers
son classement des communes de la Métropole.
À la question Où vit-on le mieux dans la Métropole de Lyon ? La ville de Saint-Priest apparait à
la 55e place sur… 59 !
Croissance commerciale : FAUX
Notre commune est classée 54e sur 59 !
Le commerce de proximité reste le point faible de
notre commune, même si de grands groupes ont
plus de facilités à l’installation, loyers attractifs,
implantations prioritaires…
Logement harmonieux : FAUX !
Notre commune est classée 52e sur 59 !
Selon l’exécutif municipal, Saint-Priest se caractérise par « un cadre de vie à taille humaine contre
les ZAC et les nombreux programmes immobiliers ».
La réalité étant plutôt que la Métropole annonce
150 000 habitants supplémentaires d’ici 2030
avec une grande partie des programmes immobiliers dans L’est lyonnais donc en partie dans notre
commune.
Espaces verts verdoyants : FAUX !
Notre commune est classée 53e sur 59 !
Les espaces naturels sont peu représentés dans
notre commune à hauteur de 448 hectares sur les
30 km² ce qui représente 15% de Saint-Priest.
Baisse d’impôt : FAUX !
Saint-Priest se classe 44e sur 49 avec une
moyenne de 700 euros par habitant. Promesse de
campagne du maire, la baisse de la fiscalité communale est effective mais sera compensée par les
impôts métropolitains que nos quatre conseillers
n’ont pas manqué de voter pour faire plaisir aux
socialistes !

Le groupe FN

Sans étiquette
Opposition

Nous apprenons par la presse une position d’un
conseiller municipal proche de monsieur le maire.
Je ne comprends pas son départ qui était dû à sa
surcharge de travail, ce que nous avions compris.
Mais apparemment cela n’était pas la seule raison. Il est en désaccord avec son équipe.
Mais il donne sa procuration pour les délibérations du CM. Et il garde un poste à la Métropole ?
Il est en contradiction avec ses idées. Je m’interroge moi-même. Quand j’ai été en opposition
avec mon parti j’ai démissionné. Mais j’ai simplement gardé ma position de conseillère municipale, ce qui permet d’entendre les décisions
puisque je ne peux rien faire. Quand on se retire,
on laisse ses responsabilités.
Je pense que monsieur le maire est suffisamment
ouvert pour trouver une solution. C’est là que
nous nous rendons compte que certains conseillers sont là pour eux-mêmes et non pour les SanPriots.
On voit pointer une nouvelle liste avec une étiquette, qui est là pour appauvrir les Français.
Mais c’est vrai que leur situation leur permet de
vivre aisément ! C’est une belle déception !
Suite à une demande des San-Priots, il faudrait
plus de disques de stationnement à leurs disposition, cela manque terriblement.
Je tiens à remercier la MJC Jean Cocteau qui a
mis en place un organisme Dialogue, qui permet
de donner plus d’autonomie à des personnes en
difficultés physiques, nous sommes entourés de
personnes compétentes. J’espère qu’elle renouvellera cela en septembre.
Un agréable moment avec nos séniors du tir à
l’arc à leur tournoi, où nous voyons des personnes
de tous âges pratiquer ce sport. Bonne continuité
et nous remercions tous les bénévoles qui s’occupent de cette association.
Nous informons que nos personnes âgées sont
visées par la malhonnêteté de certains. N’ouvrez
votre porte à personne, surveillez vos paiements
en carte bleue, des personnes sont là pour voir
vos numéros de carte et s’arrangent ensuite pour
soit-disant vous aider à porter vos courses et en
profitent pour vous dérober vos cartes bleues.
N’hésitez pas à appeler la police.
Je reste à votre disposition sans intérêt personnel.
Que le printemps soit plein de soleil. À bientôt.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES
À Saint-Priest

MASSAGE S.G.M.

R

RELAXATION & BIEN-ÊTRE

Mireille Davi-Douce

Réflexologie
plantaire

Saint-Pierre-de-Chandieu

“Le plus beau
des massages existants...”
- Ulla Bandelow

* 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

06.17.30.08.86
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr

- EMPLOI -

M fait entretien jardin, à voir
également pour autre travail.
07 86 21 59 73

Le CPNG de Saint-Priest recrute des animateurs (BAFA souhaité) durant les séjours d’été
(juillet et/ou août 2018) pour les
centres de loisirs maternel (3/6
ans) et primaire (6/15 ans). Envoyer CV et lettre de motivation
à Comité Pour Nos Gosses –
28, av Pierre Mendes France –
69800 Saint-Priest. 04 72 23 00 83
- cpng@free.fr / cpng-saintpriest.fr

Prof agrégé maths à la retraite
donne cours particulier tt niveau et
Post BAC, des années d’expérience
en Ter S université et IUT, peut se déplacer, très patient. 06 43 70 06 55
ou 09 51 96 34 84

Famille cherche famille pour partager garde enfts à domicile, enfts
scol école maternelle J Macé, rentrée
sept 2018. 06 61 35 84 07

Femme sérieuse et compétente,
cherche hres de ménage, repassage,
garde enfts. 06 10 55 21 78

Assmat agréée sur St-Priest
Centre ville cherche un bb ou enft
à garder la nuit ou la journée, école
E Herriot. 07 69 26 71 18
Nounou cherche pour sept 2018,
enft à garder école J Macé maternelle et primaire, de 11h30 à 13h30
et à partir de 16h30, lun, mar, jeu
et ven au dom des parents, permis.
06 67 22 17 30
Assmat agréée dispo pour avril
2018 enft tt âge du lundi au samedi
de 6h à 18h secteur Marendiers, villa
plain-pied, sécurisée, adhérente relais Petits bateaux. 07 67 00 68 49
Assmat agréée adhérente relais secteur Hauts de Feuilly en villa
sécurisée plain-pied avec jardin,
dispo pour bb - 2 ans à partir du
02/05/2018. 06 05 27 37 89
Je vous propose mes services de
ménage à domicile et repassage à
mon domicile. Px négociable : entre
5 et 20 € en fonction de la quantité.
06 46 58 42 00

M 46 ans sérieux et minutieux,
responsable, effectue tt trav de jardinage et de peinture extér/intér,
prix raisonnable, dispo week end.
06 64 59 29 41

Laveur de vitre pour professionnels ou particuliers, prestation T3 :
20 €, T4 : 25 €, T5 : 30 € pour une
maison : 35 €. 06 19 28 26 08
Assmat agréée avec expérience
de 1 ans, garde enfts âgés de 3 mois
à 6 ans, habite en maison avec
jardin clôturé, dispose de 2 place
à partir de sept, adhérente relais.
06 73 77 46 28
M sérieux cherche entretien jardin,
tonte, taille, évacue tt déchet, pts
travaux ext, peinture exter, renseignements 04 69 55 27 11
BAC + 6 donne cours de maths,
remise à niveau possible pdt vac scol
tt niv, possibilité de faire plusieurs
matières, grande expérience pédagogique. 06 76 96 56 44
Propose mes services d’entretien
d’espaces vert, aménagement et
travaux d’intérieur ; motivé et sérieux. 06 62 69 52 27

- IMMOBILIER -

Etudiant en faculté, très motivé
et pédagogue, propose ses services
d’aide aux devoirs pour élèves de
primaire/collège, pour toutes matières. 06 62 82 19 60

JH cherche location T2 à St-Priest.
Loyer : 450 € CC, retraitée cherche
location T2 ou T3 St-Priest, Venissieux, Heyrieux. 06 31 32 59 17

Dame sérieuse cherche à faire
qqhes hres de ménage, 10 €/hre.
06 45 08 69 82

Vds garage fermé, 12 m2 env, électricité, situé dans copro Le Longchamp. 07 82 21 09 36
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Vds garage Belvédère rue J Reynaud. 06 82 05 30 55
Duplex T4 82 m2, refait, 1er et dernier étage ds petite copro fermée,
calme, bien entretenue, terrasse
30 m2, 1 garage fermé, 1 pl park réservée, 10 mn à pieds du village.
Px : 262 K€. 06 30 74 65 90
Portugal location apprt, 6 couchages dans belle résidence, 15 km
de l’aéroport au sud de Lisbonne,
Costa da Caparica à 600 m de la
plage. Prix suivant saison : 300 à
450 €/sem. 06 11 95 83 72
Cap d’Agde loue duplex neuf 4
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines,
pataugeoire, transats, res Sablotel, tt commerce, 2 ch, TV, LV, LL,
congèl. Px : 370 € sem, 680 € quinz,
non dispo du 21/07 au 24/08.
06 60 17 17 05
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var), prox. tt comm.
06 60 10 79 64
Loue T2 à Rosas (Espagne), parking
privé, 20 m plage. 06 71 90 95 75
Loue Agay (Esterel) St-Raphaël,
T2, 50 m2, loggia, proximité plage,
commerces, gare, toutes périodes.
06 79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53
Loue mobil home dans camping***
Andance (Ardèche), en bordure du
Rhône, 28 m2, 6 couchages, 2 ch, tt
équip, terrasse couverte 20 m2, emplac ombragé 100 m2, piscine, aire de
jeux, resto, étang privé, rando, vélo.
Px sem : 595 € juil-août, et 495 €
hors période, poss we prolongé.
06 88 78 35 85
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, rés fermée,
proximité commerces, plage, toute
période. 04 78 21 66 31
Loue Aix les Bains beau studio
avec park privé pour 2 pers, Centre
ville, prox Casino, office tourisme,
parc verdure, convient pour curiste.
07 70 07 20 14
Studio au Corbier, tt confort, 4
personnes, pieds des pistes, TV,
frigo, micro onde, club enft, piscine, patinoire, spa, sauna, cinéma,
chien de traineau, tous commerces,
sdb, wc, clic-clac, plaque cuisson,
park gratuit. Px : 490 € la semaine.
09 67 02 87 42
Location appartement Rosas,
1 ch, park privé, 200 m de la plage.
06 71 90 95 75
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400
m de la mer, terrasse, piscine,
proche commerces, 4 couchages.
Px : 300 à 550 €. 04 78 21 80 19 /
06 95 60 13 78
A 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

Loc Amporia Brava 20 mn front
Espagne, grande piscine, 5 mn plage,
prox commerces. 06 98 97 17 33 /
06 59 58 31 23
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
A louer Grau du Roi studio 4 très
bons couchages, confort, park privé sécur, 100 m mer commerces,
tte période. 04 78 20 81 26 /
06 64 58 95 14
Cap d’Agde loue villa jumelée
F2, mezzanine, calme et arborée,
tb équip, couchage 6 pers. Px :
650 €/sem juillet/août et 550 €/
sem hors saison. 04 78 20 49 69 /
06 60 15 09 31
Loue 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
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 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
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
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
35m2, 4 pers indép, avec piscine, 40
km de Bastia, animaux non admis,
draps et serviettes fournis, 6 min à
pieds plage de sable et commerces.
Px : 400 à 750 € selon période/sem.
06 95 42 74 50
Studio Haut Maurienne 600 km
de piste à 2 heures de Lyon, 3e ét,
sdb, séj avec un clic clac, 2 chauffeuses dépliables, frigo, 2 plaques
cuisson, micro ondes, service à fondue, grille pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 € périodes vacances et
320 € autre. 09 67 02 87 42
Argeles (66), loue gd MH 40 m2,
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd
confort sem libres 2017 : 32-33-34.
Résa au 06 68 94 99 93. www.closduthym-argelessurmer-ogite.com,
Loue Le Corbier (Savoie) studio
4 personnes, front de neige, période scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €. 06 12 92 36 66 /
04 78 20 47 61
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre, port, pisicne, calme,
proche com, 10 mn plages pieds,
au 18/06 au 3/07 et du 06/08 au
03/09. 06 38 50 39 43
Loue beau studio 2/3 personnes
à la Gaude (06), 6 km mer, calme,
terrasse, park privé. Px : 380 €.
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74
hres repas
07 Vallon Pont d’Arc loue maison
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem,
week end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4
personnes, proche mer et commerces, tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et Cannes,
quartier calme, tt conf, terrasse indépendante, piscine sécur, clos,
park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers,
à la sem, piscine, calme, tt équipé.
06 62 01 50 73
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4
pers, proche mer et commerces, libre
tte saison. 04 78 20 32 87
Palavas-les-Flots (34) studio
cab 4 personnes climatisé, lavelinge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd frigo, avec nbx équip),
50 m de la mer. 06 61 05 71 29
Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise, 5 pers, situé à Aussois, village
savoyard de Hte Maurienne, 35 m2
env, 1er ét, face aux pistes, tt conf.
06 27 37 33 31 http://aussois.renvoise.net
Argeles s/mer (66), part à part loc
M/home 40 m2, 4 pers, gde terr couv,
terr arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement juillet. 07 82 04 62 08
Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6
personnes, tbé, tt équip, dans
camping 3*, piscine, 2 toboggans.
Px : 500 € déb. 06 73 60 90 26 /
05 65 70 71 34

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loue Grau du roi studio cab, 4
personnes, près commerces, mer,
fête foraine, état neuf. Px : 350 €
tte période sauf juil/août : 450 €.
06 33 50 13 57
Loue maison Cap d’Agde, 6 personnes dans pinède avec piscine.
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre selon période. 06 70 26 23 64
T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes Frontignan Plage, mer à
50 m, prêt de tout, commerces, résidence avec piscine, parking privé
sécurisé, tt confort, terrasse 30 m2.
06 42 51 03 32
Loue Herault 7 km Sète, T2 + mezzanine, terrasse, piscine, tennis, juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin :
400 €. 06 03 18 36 25
Loue Grau de Roi studio cab
confort 4 ch, park privé, 100 m de
la mer, tte période sauf du 06 au
27/08. 06 50 84 70 79
A louer à St-Pierre La Mer, petit
appart, 4 couchages vue sur mer.
06 31 84 74 16
Loue Hyères T3, 4 pers, clim, piscine
privée, tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits
90x190, gd frigi/congel, lave-vaisselle, four, lave-linge, micro-ondes,
terrasse, garage, plage à 10 mn.
Px : 950 €. 06 22 86 25 70

- AUTO Vds moto 125 Yamaha Virago,
519445 km. Px : 1 000 €. 06 74 80
92 33 ap 14h
Vds Citroën AX Image, gris métal, choc avant gauche mais roulante, année 1996, moteur 67 000
km, sièges avant et arrière en
tbé, 2 pneus en plus. Px : 220 €.
07 50 34 79 91

- DIVERS Vds ch à coucher tbé, lit 140 cm
matelas + sommier à ressorts, table
chevet, armoire hêtre et chêne.
Px : 350 €. 06 24 99 53 91
Vds canapé cuir noir plus fauteuil. Px : 100 €, 1 meuble salle à
manger avec 6 chaises bois. Px :
200 €, meuble télé bois. Px : 30 €.
06 48 38 00 19
Vds scooter 2015 4 800 km tbé,
très bien entretenu. Px : 700 € +
casque. 04 78 21 70 25
Vds vélo appart bon état, prix
neuf 89 €, vendu 40 €, marque VM190Domyos. 07 50 65 69 07
Vds crêpière fonte naturelle neuve
30 cm avec accessoires complet bois. Px : 55 € laissée à 35 €.
06 77 96 54 77
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Vds instrument de musique cuivre
Bugle Sib, bon état avec étui. Px :
400 € + pupitre et lyre. 06 71 61 74 40

Possède machine à coudre tailleur
point droit, bon état, au plus offrant.
04 78 20 81 77 après 17h30

Vds vélo de course adulte Lapierre
an 2011, mod Audacio 20055, 8 vit.
Px : 300 €. 06 45 53 95 67

Vds 2 antivol Homoke moto ou
vespas. Px : 120 € les 2, casque rouge
homologué. Px : 20 €, gilet sans
manche pour vespas pour temps de
pluie. Px : 36 €, parka rouge. Px : 25 €.
07 89 59 12 67

Vds timbres France et étrangers,
neufs, oblitérés, blocs documents
philatéliques officiels et historiques
du musée postal, catalogue Yvert et
Tellier 2018. Px à déb. 04 78 20 19 71

Vds poupées folkloriques régions
de France et du Monde, le lot compte
env 100 poupées, appartenaient à
ma grand-mère, photos sur internet,
faire offre. 06 88 78 35 85
Tête de machine à coudre PFAFF
industrielle
modèle
463-6/2900/2B5. Px : 50 €. 06 81 63 40 03
Vds sac noir Lancaster. Px : 30 €,
chaussures sécurité neuves, P 40.
Px : 35 €, diverses paires chaussures
femme. Px : 5 € la paire, 2 abats jour
neufs violet. Px : 5 € les 2, 2 cadres
photos blanc&marron. Px : 8 €, bouilloire blanche neuve, 1.7 L. Px : 5 €.
06 88 82 96 10
Vds
sac Lancaster couleur
marron, porte épaule, peu servi, dim 34x24x10 cm. Px : 100 €.
06 98 42 60 64
Vds galets blanc dim 60x100 mm,
5 sacs. Px : 15 € les 5. 04 78 21 13 14
Dame 65 ans retraitée cherche
amitié féminine pour divers loisirs.
06 61 22 09 77
Vds 2 canapés 2 places en cuir
buffle coloris bordeaux acheté chez
Cuir Center, état neuf, long 1.65, larg
0.96, haut 0.91, affaire exceptionnelle. Px : 600 €. 06 12 63 26 04

✁

Vds parure lit fille housse couette,
drap housse, taies oreiller. Px : 5 €,
vêtements fille de 2 ans à 12 ans.
Px : 0.50 à 5 €, disques vinyles.
Px : 0.50 € 45T et 1 € 33T, tableau et
cadres divers. Px à déb, chauffage
sdb radiant. Px : 5 €, plateau bambou.
06 17 45 56 16

Vds siège abdo état neuf acheté téléshopping. Px : 30 €. 06 45 79 80 25
Vds véritable col de manteau, état
impeccable. Px intéres. 06 12 50 86 20
Vds vélo enft 16 pouces, bon état.
Px : 20 €, vélo tricycle, tbé. Px : 30 €,
draisienne. Px : 15 €, vélo Décathlon 16 pouces, tbé. Px : 40 €, porte
bb vélo. Px : 20 €, le tt visible sur
St-Priest. 06 77 13 09 72
Vds collection de taille crayons
en métal an 1980 (13), caisse enregistreuse, mappemonde…Px : 30 €,
veste neuve taille 38. Px : 50 €,
pochette Lancaster crème neuve.
Px : 20 €. 06 99 17 66 52
Vds très belle table à tapisser prof,
2x0.50x0.80, pieds métalliques.
Px : 50 €. 07 68 51 75 39
Vds cage oiseaux. Px : 50 €, tipi
pour chat, tbé, valeur 25 €, laissé
à 10 €, cage pour cochon d’inde
contenant petite maisonnette, plusieurs jouets. Px : 40 €, mini four.
Px : 20 €, machine à café, bouilloire,
lampe chevet, miroir. Px à partir de
3 €. 04 78 21 47 97
Vds vêtements homme grandes
marques, état neuf, petite taille. Px à
partir de 3 €. 09 51 80 68 61
Vds salon banquette + 2 fauteuils skaï bleu roi, excellent état.
Px : 250 € à déb, photos possible.
04 72 23 05 72 rép

Vds 1 tapis chinois rond Péking en
laine fait mains, diam 200, fabriqué et
importé de la Rép Pop de Chine (certif d’origine) poss envoi photos mail
ou mms. Px : 60 €. 06 88 78 35 85
Ch à coucher lit 140, 1 chevet, armoire côté penderie et rayonnage
de l’autre miroir central, en chêne
clair, parfait état. Px : 150 €, évier
résine 120, mitigeur + meuble sous
évier. Px : 100 € le tout, machine à
coudre à pédale ancienne « Singer »
avec access. Px : 80 €. 06 70 71 17 51
Vds blouson moto 100 % cuir, pas
neuf (qques points d’usure) mais
bien renforcé, taille 42/44 ou M.
Px : 35 €, + 1 blouson Kawasaki doublure chaude, état neuf, taille XL.
Px : 25 €. 06 15 63 93 97
VTT femme 26 p suspendu 18 vit,
peu servi. Px : 100 €, meuble pour
cuisine US, plusieurs éléments hautbas, vitrine, fausse hotte coul teck.
Px : 200 €, table ronde teck 105 cm
+ allonge, pieds chrome. Px : 100 €.
04 78 21 34 81
Vds cadre de lit laqué gris comprenant adossoir cuir noir et 2
tables de nuit, dim 2mx2m. Px : 70 €.
06 62 10 63 72
Vds chambre enft comprenant
lit, armoire, matelas tbé. Px : 110 €.
04 78 96 20 80
Vds lit électrique 90x190 tbé valeur 750 € vendu 350 €, matelas
Latex 90x190 épais 25, confort tonic

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

04 78 67 65 93

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

-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

état neuf peu servi, 08/2017, valeur
585 € vendu 300 €. 06 11 37 70 78
Donne 4 épicéas sur pieds 12-15 m
de haut. 06 87 14 10 08
En raison changt régime chat,
vds 8 kg croquettes Advance Veterinary diets Urinary. Px : 40 € + 4
sachets urinary de 85 gr + 1/3 paq de
6 kg urinary restant), coussin rond
polyester. Px : 10 €. 06 62 88 64 86
Coiffeuse réalise tresses africaines,
tissages, rajouts, rasta, tresse plaquée, sur RDV. 06 13 36 65 98
Vds gazinière 3 feux gaz + 1
électrique marque Candy, grise,
tbé. Px ferme et définitif : 120 €.
04 69 55 27 11
Vds piscine hors sol à démonter.
07 26 75 34 33
Vds disques 45 tour. Px : 2 € +
tourne disque. 04 72 23 01 36
ATTENTION : Les annonces nous étant
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN
COURS ne seront pas prises en compte,
ni pour le mois courant, ni pour le mois
suivant. Les textes envoyés sur papier
libre ne seront pas enregistrés.
Notez également que plus aucune
annonce ne pourra bénéficier d’une
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas
les annonces de rencontre, de vente de
portables et de vente d’animaux.
CHARTE DES PETITES ANNONCES :
1. les petites annonces sont uniquement
consacrées aux échanges de biens et
de services entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ;
2. elles ne doivent pas fausser la libre
concurrence commerciale, ni masquer
une activité économique, ni entraver
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous
les textes sont soumis à la rédaction du
magazine qui peut décider ou non de
leur diffusion.

Conception et réalisation : Ville de Saint-Priest, Service communication - Mars 2018 - Photo : © Christian Schwier

Vds manteau très bon état,
héritage, taille 42. Px : 500 €.
06 27 87 11 45

21 avril
au 5 juillet 2018

Accueils du matin,
du midi et du soir

Conception et réalisation : Ville de Saint-Priest, Service communication - Mars 2018 - Photo : © Christian Schwier

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES

> 2018-2019

NOUVEAU !

Inscrivez vos enfants
directement en ligne sur
l’Espace citoyens
https://www.espacecitoyens.net/
saint-priest/

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 MAI 2018

Mairie

Eau

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

Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

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

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
Lundi 14 h-17 h, 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 ; mercredi 10h-18h ;
samedi 13h-17 h (uniquement en temps
d’exposition) / sur RDV du mardi au
vendredi selon disponibilité
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

Permanences retraite
Aux centres sociaux La Carnière et
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
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
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux
Le point accueil est ouvert les lundis et
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et reçoit sur rendez-vous toute la journée.
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv :
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
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 ?

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

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

Poste de police municipale

Pharmacies de garde

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 dim 6 h-4 h

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

Commissariat

Centre des finances publiques
40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45 - 12 h 15 /
13 h 30 - 16 h. Fermé le mercredi.

Soins paliatifs ASP2
Accompagnement des personnes en fin
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr

La Poste - Agences communales
• 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.
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.
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
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)
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Krys.com

*Du 29 mars au 30 mai 2018, pour l’achat d’un équipement optique complet (monture optique + verres correcteurs), bénéficiez de 50 % de réduction immédiate sur votre monture parmi la sélection de montures optiques indiquée
en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys et sur le site krys.com. Non cumulable avec toute autre offre, forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé
réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 29/03/2018. Crédit photo : Naomi Yang. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Krys.com
Hubert
de Belval et son équipe vous attendent au

* Du 12 octobre 2017 au 9 janvier 2018, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des
bons de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2018 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre,
promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 02/10/2017. Crédit photo : Laurent Humbert.
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

19, Boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

& 04 78 20 50 26
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DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
.....................................
PROFITEZ DU
LANCEMENT COMMERCIAL
DE LA 2ème TRANCHE :

REMISE 1 000 €/PIÈCE
+ FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS*

* Soit 1000 euros pour un studio, 2000 euros pour un T2, 3000 euros pour un T3, 4000 euros pour un T4 pour toute réservation avant le 15 mars 2018.

diagonale.fr

04 72 040 040

