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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Le futur PLU-H (plan local de l’urbanisme et de l’habitat) est aujourd’hui
mis à l’enquête publique.
Il est important que je vous en parle parce que ce document réalisé et
voté par la Métropole fixera, pour la décennie à venir, les conditions
du développement de nos communes et notamment en matière de
constructions nouvelles.
Bien que la Métropole ait largement accédé à nos demandes pour
« freiner » le rythme des constructions à venir en abaissant les hauteurs
dans de nombreux secteurs de la ville et même en « gelant » certaines
zones ou encore en limitant d’autres zones à la construction de maisons
individuelles, le projet de PLU-H n’est pas encore tout à fait satisfaisant.
C’est pourquoi le conseil municipal a émis de
« Le nouveau
nouvelles demandes visant à protéger plus
encore notre commune.
PLU-H couplé
avec la charte de Les 3 ZAC (Berliet, Revaison et Centre),
signées dès 2007 et sur lesquelles il m’a été
l’aménagement
malheureusement légalement impossible de
revenir, seront les dernières que notre ville
et de l’habitat
connaitra avant longtemps.
(une spécificité
Le nouveau PLU-H couplé avec la charte de
san-priode)
l’aménagement et de l’habitat (une spécificité
san-priode) fixeront désormais de nouvelles
fixeront
règles pour un développement plus raisonné
désormais
de notre commune dans l’avenir.
de nouvelles
Construire moins et mieux pourra désormais
être le mot d’ordre. Nous aurons les outils
règles pour un
réglementaires nécessaires et vous pouvez
développement
compter sur moi pour rappeler à tous les
professionnels de l’immobilier et de la
plus raisonné de
construction les bonnes pratiques pour
notre commune
un urbanisme durable, responsable et plus
dans l’avenir. »
humain.
Gilles Gascon

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2018 I 3

SUR LE VIF
BIENVENUE
AU PARC
DES SENS !
Le nouveau parc
des Sens du
centre-ville était
en effervescence
ce 25 avril pour
son inauguration,
attirant des
centaines
d’habitants.
Durant tout
l’après-midi, les
familles ont pu
profiter des espaces
réaménagés et
des nombreuses
animations
proposées sur le
thème de la nature
et de la santé. Une
belle réussite pour
les nombreux
conseillers de
quartier qui ont
porté le projet de
redonner vie au site.
Allez, on retourne
tous au parc !

UNE SEMAINE POUR VIVRE
NOS DIFFÉRENCES ENSEMBLE
Du 23 au 28 avril dernier, le centre socioculturel La Carnière
a organisé une semaine de sensibilisation du grand public à
la question du handicap. Ateliers, expo, ciné-débat, parcours
en fauteuil roulant dans la ville ou encore expérimentation de
l’ordinateur sans les mains et sans la voix, les San-Priots ont été
nombreux à participer aux différentes animations proposées,
qui ont permis de riches échanges avec des personnes en situation
de handicap.

TOP DÉPART POUR LE 21E RAID URBAIN
La 21e édition du Raid urbain, qui aura lieu le samedi 9 juin, est
lancée. La soirée de présentation s’est déroulée le 25 avril à la
brasserie L’Ouvalie attirant de très nombreux partenaires aux
côtés de la Ville. Les inscriptions pour participer à cette grande
aventure viennent de démarrer et se dérouleront jusqu’au 5 juin.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

LA BELAIROISE
EST ARRIVÉE…
Elle sort tout juste du
four ! La Belairoise
est une baguette
spécialement fabriquée
par le boulanger Pierrick
Hubert à Bel Air 1 pour
fêter les 50 ans du
quartier. Elle est servie
dans une pochette
collector, fabriquée pour
l’occasion et siglée aux
couleurs de l’événement.
Courez vite la déguster !

LA CHAMPION’S CUP
A FAIT ESCALE À MANISSIEUX
Le samedi 7 avril, le stade Armand Yaghlian,
fief de l’AS Manissieux, a brillé aux
exploits des U11 pour l’étape lyonnaise de
la Champion’s Cup Madewis. 32 équipes
étaient en lice, pour seulement deux
places qualificatives pour la grande finale
programmée le 13 mai à Marseille.
Jean-Christophe Marquet, l’ancienne gloire
de l’OM, en charge d’organiser cet événement,
a apprécié à sa juste valeur la qualité de
l’accueil proposé par les dirigeants
de l’AS Manissieux, Caroline Badiou
et Fabien Jaspero en tête.

t-Priest fêt
Sain
e
les

CONCENTRÉ D’ÉNERGIE
Pour la 5 année consécutive, le lycée Condorcet a mis en place
et animé avec les élèves de 1re STI2D une Semaine de l’énergie,
invitant dans ses murs plusieurs classes de CM1-CM2 de la
commune. Tous se sont retrouvés autour de différents ateliers
pour comprendre le fonctionnement d’éoliennes ou encore de
panneaux solaires. Une sensibilisation efficace des enfants aux
énergies renouvelables et aux bons gestes à adopter. CQFD.
e

TROC DE PLANTES

de BEL AIR
Les amateurs de végétal et de jardinage se sont retrouvés
à Bel Air samedi 28 avril dans le cadre du Troc de plantes,
manifestation originale qui permet à tous d’échanger plantes,
graines ou bulbes et de partager des astuces et conseils
de jardinage. Proposé dans le cadre des 50 ans de Bel Air,
l’événement se tenait symboliquement rue Alain Fournier,
non loin d’un des plus beaux jardins de poche de la Ville.
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EN VILLE
// Emploi - Proximité

Prochain arrêt : l’emploi !
Engagée dans une
démarche volontariste
en faveur de l’emploi des
San-Priots, la Ville innove
cette année avec un
nouveau dispositif : un bus
de l’emploi qui sillonne
la ville pour rapprocher
les offres des demandeurs.
Un dispositif déployé
en partenariat avec D2L
Groupe, spécialiste de
l’emploi intérimaire.

P

our trouver un job, on peut se rendre
à Pôle emploi, participer à des forums
et autres salons, consulter internet…
ou bien, et c’est nouveau à Saint-Priest,
prendre le bus ! Dispositif novateur déployé
par D2L Groupe, ce bus de l’emploi, ou
« Jobstation mobile », va sillonner les rues
de la ville à partir du 15 mai. « L’objectif est de
faire circuler le bus dans différents quartiers
de la ville, au plus près des demandeurs
d’emploi, afin de diffuser le plus largement
possible l’information sur les offres d’emploi.
C’est un mode de communication innovant,
conçu pour toucher un public que les
démarches classiques – salons, agences,

internet – ne séduisent plus », indique le
service économie et emploi de la Ville.
Multispécialiste, le bus de l’emploi
proposera plusieurs centaines d’offres
dans des secteurs d’activités variés :
industrie, tertiaire et plus particulièrement
logistique (manutention, agents de quai,
logisticiens, préparateurs de commandes,
inventoristes, caristes, conditionneurs,
etc.).
Pour bénéficier de ce service d’un nouveau
genre, il suffit de se rendre sur un des cinq
arrêts de la Jobstation et de s’inscrire. Une
inscription unique qui permettra d’intégrer
les fichiers de quatre des agences de D2L

Groupe. « La Job station se veut décontract’ .
On l’a conçue pour dédramatiser la
recherche d’emploi. D’où notre slogan : “Vous
allez adorer chercher un job !” », explique
de son côté Karine Cuvelette, responsable
d’agence au sein de D2L Groupe. //
> Le bus de l’emploi s’installe :
- Esplanade des Arts le 15 mai au matin
-Esplanade de la MJC Jean Cocteau le 15 mai
après-midi
- Parking de KFC (plaine de Saythe) le 16 mai
au matin
- Place Roger Salengro le 16 mai après-midi.

// Emploi - Alternance

L’alternance à l’honneur le 23 mai

P

our la deuxième année consécutive,
c’est à Saint-Priest, au sein de
l’espace Mosaïque, que se déroule la
Journée chrono de l’alternance. Organisée
par la CCI Lyon Métropole en partenariat
avec la Ville, Pôle emploi, les missions
locales et la chambre de métiers et de
l’artisanat, la manifestation permet aux
visiteurs de rencontrer les représentants
d’une cinquantaine d’entreprises. Cette
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année, quelque 350 offres en contrats
d’alternance et de professionnalisation
tous niveaux sont proposées. Dans des
secteurs d’activités très variés : tourisme,
mécanique, grande distribution, métiers
de bouche, etc. L’an dernier, plus de 600
personnes venues de Mions, Chassieu,
Corbas et Saint-Priest avaient fait le
déplacement. Un conseil : n’oubliez pas vos
CV et lettres de motivation ! //

> Mercredi 23 mai de 13 h 30 à 17 h 30.
Espace Mosaïque. Entrée libre. Plus
d’infos sur www.lyon-metropole.cci.fr

Brèves

// Music en ciel

L’aventure continue
avec Sinclair

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
JUSQU’AU 5 JUILLET
Les familles ont jusqu’au 5 juillet
pour choisir les jours et les
temps d’accueil périscolaires de
leur(s) enfant(s) pour la rentrée
prochaine, que ce soit le matin, le
midi ou le soir. Nouveauté cette
année, les inscriptions se font
directement en ligne sur l’Espace
citoyens de la Ville : www.espacecitoyens.net/saint-priest/
> Plus d’infos auprès du
responsable de restauration de
l’école ou auprès du Guichet
unique des familles :
04 72 23 48 88.

C’est reparti pour un tour : le festival annonce sa 4e édition
du 29 juin au 1er juillet, avec une programmation toujours
plus épatante, et Sinclair en tête d’affiche !

D

ANIMATIONS MAISON
DU VÉLO

© Renaud Corlouer

evenu un événement incontournable
pour les San-Priots, Music en ciel
rayonne de plus en plus dans le
paysage culturel de la région lyonnaise.
Avec plus de 7 000 spectateurs l’année
dernière, le festival continue de prendre
de l’ampleur et de gagner en notoriété.
Alors que les événements culturels du
territoire français souffrent d’une baisse
grandissante des subventions publiques, la
Ville de Saint-Priest poursuit avec ferveur
cette belle aventure. En proposant un
festival entièrement gratuit se déroulant
sur trois jours, Music en ciel occupe
une place singulière au sein de la région
lyonnaise. La volonté, à travers un projet de
grande envergure comme celui-ci, est de
rendre la culture accessible au plus grand
nombre et d’enrichir la vie culturelle de la
ville. C’est donc en famille ou entre amis,
en mélomanes ou simples curieux, que
l’on peut venir partager un moment de
convivialité et de bonne humeur musicale.
Après Pony Pony Run Run et Yuri
Buenaventura l’an passé, le festival recevra
cette année encore des invités de choix.
Ils ont fait danser le monde entier et sont
de retour avec leur dernier album Carry
no Ghosts pour mettre l’ambiance à SaintPriest : il s’agit de General Elektriks ! Puisant
dans des sonorités électroniques, pop et
soul, le groupe vous fera danser sur un
beat electro-funk explosif. Sinclair, ancien
membre du jury de la Nouvelle Star, sera
également de la partie. Il compte bien faire
bouger toutes les générations avec son style
musical original, imprégné de funk, de soul
et de pop. Aux côtés de ces grands noms,
vous pourrez également découvrir Clara
Luciani, l’étoile montante de la nouvelle
pop française, ainsi que l’ancien candidat
de la Nouvelle Star Gaël Faure, sans
oublier le duo pétillant Part-Time Friends.
Le festival se clôturera par une invitation

Après Pony Pony Run Run et Yuri Buenaventura l’an
passé, le festival accueillera Sinclair en tête d’affiche.

au voyage dans le parc du Château, avec le
Dan Gharibian Trio.
Pour sa 4e édition, Music en ciel organise
une fois de plus son tremplin musical,
donnant la possibilité au lauréat de
jouer en première partie de Sinclair. Une
cinquantaine de groupes et artistes se sont
inscrits à ce concours. Quatre d’entre eux
ont été sélectionnés afin de se produire
le soir de la Fête de la musique, le 21 juin,
sur la place Salengro. Une belle entrée en
la matière, avant les festivités de Music en
ciel ! //
> Du 29 juin au 1er juillet, place Ferdinand
Buisson. Plus d’infos sur www.musicenciel.fr

En attendant l’ouverture cet
été de la maison du vélo, des
animations grand public sont
organisées chaque mois au sein
des quartiers, avec des ateliers
autoréparation et des séances
de vélo école (sur inscription au
06 83 74 09 84). Rendez-vous
tous les vendredis de 14 h à 19 h
au pied de la tour 102, place
Laurent Bonnevay à Bel Air, et de
10 h 30 à 15 h 30 samedi 12 mai
place Jules Verne à Manissieux et
samedi 9 juin maison de quartier
de Revaison.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
Cérémonie du 73e anniversaire
de la capitulation de l’Allemagne
nazie et de la fin de la seconde
guerre mondiale, mardi 8 mai.
Rassemblement à 10 h 45 au jardin
de la Mémoire, sur l’esplanade
du Château, avec intervention
d’élèves de la commune.
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EN VILLE
// Rugby

// Loisirs

Un Tournoi des
gones riche en
émotions

Modèles réduits
pour grands passionnés

Tout au long du week-end des
31 mars et 1er avril baigné
d’un soleil généreux, les
talents de demain ont alterné
placages et mêlées. Sur les
terrains du complexe sportif
Pierre Mendès‑France, leur
enthousiasme a donné une
idée du déroulement de la 20e
édition du tournoi international
des Gones San-Priods dont les
rencontres, pleines d’émotions,
se sont déroulées dans un
excellent état d’esprit, avec la
présence remarquée des Tunisiens
du Stade Nabeulien. Mention
spéciale pour le club du SO Givors
Rugby qui a survolé sur les deux
jours cette édition 2018.

La 9e édition du Salon du modélisme, organisé tous les
deux ans par l’Amicale des anciens marins de SaintPriest, donne à nouveau rendez-vous aux amateurs de
modèles réduits maritimes le week-end des 19 et 20 mai.

M

arins d’eau douce ou vieux loups de
mer, les passionnés de maquettes,
modèles réduits ou autres miniatures
maritimes vont tomber sous le charme du
Salon du modélisme, qui va investir l’espace
Mosaïque le temps d’un week-end.
Pour sa neuvième édition, l’Amicale
des anciens marins de Saint-Priest va
donner à voir de nombreuses pièces
uniques, fabriquées manuellement par des
passionnés durant de (très) longues heures.
Bateaux militaires, chalutiers, voiliers,
sous-marins seront exposés (mais pas à
vendre) en intérieur. Certains d’entre eux,
manœuvrés par des experts, navigueront
pour des démonstrations spectaculaires
sur un grand bassin extérieur de 8 mètres
de diamètre. Une bataille navale grandeur
nature, avec des sous-marins lanceurs
de torpilles ! Les enfants, pas en reste,
pourront s’essayer à la navigation et tenter
d’obtenir leur brevet de moussaillon en
manœuvrant sur l’eau de petits chalutiers.
Si la marine est à l’honneur, le Salon du
modélisme est également l’occasion de
présenter plusieurs bâtisses en modèles

// Solidarité

Les Restos du Cœur du Rhône
recherchent des bénévoles
pour le dépôt de l’association
départementale, où sont à la
fois gérés les stocks des denrées
alimentaires et préparées les
commandes destinées aux
26 centres du Rhône.
L’association recherche des
chauffeurs titulaires du permis
PL et des préparateurs de
commandes, nécessitant
rigueur et une bonne condition
physique. Dans les deux cas, une
disponibilité minimum d’une demijournée par semaine
est souhaitée.
Plus d’infos à :
ad69.benevolat@
restosducoeur.org
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© Patrick Cadot

L’appel des
Restos du cœur

réduits, dont le château moyenâgeux
de la Tour du Pin, le château de SaintPriest, mais également l’impressionnant
château de Chambord, construit sur
20 m² entièrement à l’aide d’allumettes !
Un circuit complet de camions en
mouvement sera également installé sur la
scène de l’espace Mosaïque : des pelleteuses,
des tracteurs, des bennes, qui chargeront,
déchargeront et feront sûrement rêver de
nombreux enfants…
À noter, la présence de Marcel Perrin,
maquettiste naval originaire de Solaize et
plusieurs fois médaillé aux Championnats
du monde et d’Europe de la spécialité.
Ce passionné de voiliers, qui a reçu en
2015 le prestigieux Trophée du modélisme
décerné par la Fédération française de
maquettisme naval (FFMN), présentera des
pièces uniques. //
> 9e Salon du modélisme, samedi 19 (10 h à
18 h) et dimanche 20 mai (9 h à 18 h) – Espace
Mosaïque. Entrée : 2 €. Gratuit pour les moins
de 16 ans. Buvette et restauration sur place.
Rens. : anciensmarinsstpriest@yahoo.fr

Brèves

// Raid urbain

Toujours aussi dingue !

© Patoch

TRI NON CONFORME,
BAC NON COLLECTÉ

Du bumping football et du biathlon seront au menu des réjouissances des raideurs.

Un retour de la course à Berliet, un passage à Bel Air
à l’occasion des 50 ans du quartier, un défi biathlon
version pelouses, du bumping football… La 21e édition du
Raid urbain réserve bien des surprises ! Rendez-vous à
Saint-Priest le 9 juin prochain.

L

oin de s’essouffler, l’engouement que
provoque chaque année le Raid urbain
n’en finit plus de croître. En témoignent
la provenance des participants ou encore le
nombre d’inscriptions enregistrées. «75 % du
millier de participants sont de Saint-Priest.
Les autres viennent de la région mais on
compte un nombre de plus en plus important
de coureurs issus du sud de la France ou
de la région parisienne », signale Johann
Lasouche, chargé de la conception des
parcours.
Passionnée, l’équipe du service des sports,
qui organise le Raid urbain depuis 1998,
s’attache à réinventer l’épreuve chaque
année. Parmi les nouveautés, cette 21e édition
marque le retour de la compétition dans le
secteur Berliet. « On prévoit un petit quelque
chose dans la ferme mais chut… », s’amuse
Johann Lasouche. Le quartier Bel Air s’invite
lui aussi dans la danse. Le nouveau city stade
installé du côté de Mansart-Farrère sera
le théâtre d’un des 15 défis proposés cette
année. Parmi lesquels deux nouveautés : le
biathlon et le bumping football.
Pour le premier, la pelouse du stade Pierre
Mendès France remplacera la neige. « Pour
cette épreuve insolite, les adultes chausseront
des skis de fond classiques. Quant aux enfants,
on a un peu corsé les choses : ils chausseront

à deux une même paire de ski, équipée de
quatre fixations ! » Cela promet… Comme
promet l’épreuve de bumping football, qui
se déroulera sur le stade de l’université
Lumière Lyon 2. Imaginez-vous enfermés
dans une bulle de plastique de près de deux
mètres de diamètre dont seules vos jambes
dépassent, à courir après un ballon, et vous
aurez un bon aperçu de la drôlerie de cette
discipline.
Dernière nouveauté, du côté du tableau
final : un classement spécifique pour les
équipes dont l’âge cumulé des membres
égale ou dépasse les 200 ans. « L’idée, c’est
de valoriser les plus anciens. Il n’est pas
rare de compter des sexagénaires parmi les
participants », rappelle Johann Lasouche.
Alors, prêts à relever le défi 2018 ? //
> Inscriptions jusqu’au 5 juin en ligne sur :
www.weezevent.com/raid-urbain-2018 ou
du 14 mai au 5 juin avec la fiche d’inscription
disponible sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr
Attention : certificat médical obligatoire
(hors Raid famille) et une majoration de 20 €
par équipe appliquée pour les inscriptions
les 4 et 5 juin (sauf Raid famille et Raid des
gones). Infos par mail à raidurbain@mairiesaint-priest.fr ou sur la page Facebook du Raid.

Le service propreté de la
Métropole mène actuellement
sur la commune une opération
de « refus de bac ». L’objectif est
avant tout pédagogique. Il s’agit
d’identifier les lieux où la qualité
du tri est jugée mauvaise pour
sensibiliser les habitants et leur
rappeler les bonnes consignes.
Les contrôles se font en 3 étapes
avec intervention de messagers
du tri pour informer les usagers
concernés. Là où des erreurs de
tri persistent, les bacs ne seront
pas collectés. Un scotch de refus
de tri sera alors apposé sur le
couvercle du conteneur.
> Retrouvez toutes les consignes
de tri sur www.grandlyon.com

LIGNE T2 PERTURBÉE
JUSQU’AU 31 AOÛT
En raison des travaux
d’aménagement de
la nouvelle ligne de
tramway T6 au carrefour
du boulevard Pinel et
des avenues Rockefeller
et Franklin Roosevelt,
les lignes T2 et T5
sont coupées jusqu’au
31 août, dans les deux sens de
circulation, entre les stations
Grange-Blanche et EssartsIris. Des bus relais assurent la
correspondance et desservent
les arrêts Grange-Blanche,
Ambroise-Paré, Laennec,
Laennec-Pinel, Vinatier et
Essarts-Iris.
> Plus d’infos sur www.tcl.fr

JURY D’ASSISES
Le tirage au sort pour l’établissement de la liste préparatoire à
la liste annuelle du jury d’assises
pour l’année 2019, aura lieu lundi
14 mai à 15 h 30 au service vie
civile de la mairie. Ce tirage au
sort étant public, les San-Priots
peuvent y assister.
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EN VILLE
Exprimez-vous
maintenant !
La révision générale du
plan local d’urbanisme
et de l’habitat,
outil juridique qui
réglemente le droit des
sols sur le territoire
métropolitain, est désormais
soumise à l’enquête publique.
Elle se déroule jusqu’au jeudi
7 juin 2018 à 12 heures. Vous
pouvez consulter le dossier à
l’accueil général de la mairie :
une nocturne se tiendra le
mardi 15 mai jusqu’à 19 h 30 ;
vous pourrez rencontrer le
commissaire enquêteur lors
de permanences (mardi 15
et jeudi 24 mai de 14 h à 17 h,
vendredi 1er juin de 9 h à 12 h) et
vous exprimer en déposant une
contribution sur les registres
ouverts. Sachez que l’ensemble
des pièces du dossier d’enquête
est également consultable sur
le site https://www.registrenumerique.fr/pluh-grandlyon
Site sur lequel vous pouvez
aussi déposer votre
contribution. Au terme de
cette enquête publique, le
conseil de la Métropole de
Lyon pourra adopter le PLU-H
éventuellement modifié pour
tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des
observations du public et du
rapport et des conclusions
motivées de la commission
d’enquête.
> Retrouvez toutes les infos sur
https://www.registre-numerique.
fr/pluh-grandlyon

// Jeunesse

Le BIJ déménage
Le BIJ quitte ses locaux de la
place Ottina. Il sera fermé à
partir du 21 mai et rouvrira le
4 juin au sein de l’artothèque.
L’entrée sera située à l’arrière
de l’équipement.
> Tél. 04 81 92 21 70.
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// Les Cuistots san-priots

Un défi culinaire à relever en famille

D

evenez les rois des fourneaux le
23 juin prochain ! L’atelier santé
ville du CCAS et le Pôle enfance
famille organisent un concours de cuisine
spécial fruits et légumes, à l’occasion de
la manifestation La Rue aux enfants, à
Garibaldi.
Ouvert à tous, ce défi culinaire aura la
particularité d’être intergénérationnel,
avec 12 équipes en compétition, qui
devront être composées d’un adulte et
de 2 enfants. Les participants élaboreront
une recette de plat sucré ou salé à partir
d’ingrédients imposés. Un panier de
fruits et légumes sera fourni par le CCAS.
Les plats préparés seront ensuite soumis
à un jury qui désignera les meilleurs
cuistots san-priots. Avant de vous lancer,
si vous souhaitez parfaire vos techniques,
une formation est proposée le 26 mai ou le
2 juin de 14 h à 17 h au Pôle enfance famille
(sur inscription). Le jour J, vous êtes
attendus dès le matin pour préparer votre
plat ; la dégustation se déroulera à partir
de 13 h 30, suivie de la remise des prix. //

> Pour participer, s’inscrire avant le 16 mai
auprès du CCAS au 04 81 92 22 45 ou par mail
à contact@ccas-saint-priest.org

// Musée militaire d’Aviation Clément Ader de Corbas

Ça plane à la médiathèque

J

usqu’au 4 juillet, la médiathèque accueille la première exposition hors les murs
du musée militaire d’Aviation Clément Ader de Corbas. Maquettes d’avions en
tous genres, moteurs, boîtes noires ou encore sièges éjectables, c’est une partie
de l’univers de l’aviation française qui se dévoile ainsi aux yeux des San-Priots.
Lesquels pourront profiter d’une visite guidée ouverte à tous le samedi 26 mai.
Inaugurée le 5 mai, cette exposition d’un nouveau genre s’invite aussi à l’artothèque et au Scénario. Le 29 mai, l’artothèque accueille Lucien Charbonnier, qui
donne une conférence sur l’histoire de l’aviation à Saint-Priest. Le 12 juin, toujours
à l’artothèque, deux comédiens du Théâtre du Menteur proposent une lecture de
récits, poèmes et dialogues, allant de l’histoire d’Icare à la
conquête spatiale. Dernier temps fort : la projection au
Scénario le 13 juin de quatre courts-métrages d’animation signés Anna Bengtsson et regroupés
sous le nom Le Voyage
en ballon. //
> Retrouvez toute la
programmation sur
www.bm-saintpriest.fr

© pgmart

// Enquête
publique PLU-H

// Place Salengro

Pour un marché propre

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 Sa

Fabrice Lodi-Chemain, conseiller municipal délégué aux marchés et
animations commerciales, est à l’origine du nouveau dispositif.

P

Interventions
à Saint-Priest,
Corbas et Mions

our en finir avec les tristes envolées de sacs
plastique et de papiers les jours de marché, la Ville
expérimente un nouveau dispositif place Salengro,
à l’attention des forains des dimanches et mardis.
Un espace délimité leur est réservé sur la place pour qu’ils
déposent leurs différents déchets, cagettes, sacs plastique,
papiers. Ce regroupement devrait faciliter le nettoyage du
site par les services de la Métropole et permettre aux usagers
de retrouver une place propre dès 14 h 30. Si l’expérience
s’avère concluante, le dispositif sera étendu au marché du
vendredi place Buisson. //

int-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

// Place Balavoine

La zone bleue, c’est jusqu’au
dimanche midi

MAINS VERTES

Participez à l’embellissement de Saint-Priest !

20ga0gn€er
à

LES

aménagées
esplanade
des Arts,
une
entrée
supplémentaire est créée
du côté de la rue Henri
Maréchal. Enfin, 8 places
complémentaires
seront
prévues en 2019 rue
Petrucciani. //

CONCOURS
LES
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A

fin
d’améliorer
les conditions de
stationnement
à
proximité des commerces
et logements du centreville, la Ville étend jusqu’au
dimanche midi la zone
bleue
place
Balavoine
(devant Carrefour Market)
et ce à partir du 1er juin.
Le stationnement reste
gratuit mais limité à 1 h 30
(3 h pour les PMR), tout
comme les autres jours,
du lundi au samedi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Par ailleurs, pour faciliter
l’accès aux nouvelles places

Balcons, terrasses, jardins, rebords
de fenêtre, pieds d’immeuble...

CONCOURS

Renseignements et inscriptions : www.ville-saint-priest.fr

MAINS VERTES

Participez à l’embellissement
de Saint-Priest !
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00 €

Balcons, terrasses, jardins, rebords

PORTRAIT

Anthony Carré
Cela fait douze ans qu’Antony Carré, qui a soufflé sa 18e bougie
le 18 mars dernier, foule les tatamis du club de Taekwondo
de Saint-Priest. Grand espoir français de la discipline au palmarès déjà
bien garni, le jeune homme jongle cette année entre les entraînements,
les compétitions et les révisions du bac. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

À

tout juste 18 ans, le jeune homme fait preuve
d’une maturité étonnante pour son âge. « J’ai
bien conscience que je ne pourrai probablement
jamais vivre de ma passion, alors j’essaie d’assurer
à l’école. J’aimerais devenir kiné et exercer dans le
milieu du sport », dit Anthony Carré, espoir français
du taekwondo au palmarès déjà long comme le bras.
Pensionnaire du club de Saint-Priest depuis 12 ans,
il a pris le virus du sport national sud-coréen par
hasard, un jour de Forum des associations, à Bron,
en 2006. « Cela m’a
tout de suite plu et j’ai
dit à mes parents : c’est
ça que je veux faire
comme sport ». Certains
parents auraient tiqué,
inquiets à l’idée de
voir leur progéniture
donner et recevoir des
coups. Pas ceux de
cet élève de terminale S. « Non, franchement, nous
n’avons pas hésité. Le sport fait partie de la famille.
Il prend une place très importante chez nous. Ma
fille de 15 ans joue au foot. Comme son papa. Et moi,
j’ai longtemps pratiqué le karaté », explique Carine
Carré. Le karaté ? On comprend mieux pourquoi la
perspective de voir son fils fouler les tatamis ne l’a
pas effrayée plus que cela…
Art martial venu du pays du matin calme, le
taekwondo – que l’on peut traduire par « la voie du
pied et du poing » - est, comme la boxe, un sport de
combat à points. « Tae signifie “frapper du pied”. Kwan
veut dire “frapper du poing”. Et “Do” fait référence à la
voie, à l’esprit », décrypte le jeune homme au tour
de cuisse impressionnant. « Les coups de poing ne
peuvent être portés qu’au ventre. Les coups de pied,
sur toute la partie supérieure du corps », précise
celui qui a débuté la compétition à l’âge de 10 ans.

Par « partie supérieure du corps », entendez : tête
incluse… Visiblement bien faite, celle d’Anthony
Carré n’a jamais eu à subir de traumatismes graves.
« Je n’ai jamais eu de grosses blessures. Des bleus
et des entorses, plein, bien sûr, mais rien de grave. »
Il faut dire que le gaillard est solide : 1 m 75 pour une
soixantaine de kilos de muscles. Mais il n’empêche :
sa tête, il en prend soin. Et si d’aventure il se relâchait,
ses parents seraient là pour lui suggérer de lever
le pied. Ou plutôt : de le baisser… « Cette année, la
priorité, c’est le bac. Alors
on gère du mieux qu’on
peut. Anthony a raté
quelques compétitions,
mais je crois qu’il a bien
compris où se situait
son intérêt cette année »,
constate la maman. Ce
que redoutent les Carré,
ce n’est pas le retard pris
dans les révisions que provoquerait la participation,
des week-ends durant, à des compétitions
organisées parfois très loin des bases san-priotes du
sportif de haut niveau. C’est la blessure. « Je ne peux
pas me permettre de me blesser à la main qui écrit ou
au bras, par exemple. Et puis… il y a aussi le risque du
KO », explique, lucide, celui qui s’entraîne 4 à 5 soirs
par semaine.
Mature, lucide, Anthony affiche aussi une farouche
envie de transmettre. « Mes deux coachs ont
tellement fait pour moi que l’envie d’enseigner aux
plus jeunes m’est venue naturellement. » Ce qui
réjouit ses parents. « Il aurait pu prendre la grosse
tête. Mais il est resté humble, mon garçon. Vous ne
trouvez pas ? » interroge sa mère. Si, et c’est aussi ce
qui fait le charme de ce jeune homme attachant, que
l’on retrouvera peut-être un jour sur les tatamis des
jeux Olympiques. //

« Je n’ai pas eu de grosses
blessures. Des bleus et des
entorses, plein, bien sûr, mais
jamais rien de grave.»
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Bel Air

Delphine Cascarino
accompagne les 50 ans de Bel Air
essayer de me rendre le plus disponible
possible. Même si mon emploi du temps est
chargé et jamais fixé à l’avance », explique
la jeune fille. Dont l’objectif à court terme
tient en une phrase : devenir titulaire à
Lyon comme en équipe de France ! //

t-Priest fêt
Sain
e

les

Prochainement dans le cadre des 50 ans
de Bel Air :
> 9 juin : Vive le sport ! Inauguration
du city-stade et de l’aire de street work out
à Bel Air 2. Passage du Raid urbain dans le
quartier.
> 23 juin : Fête de la musique
> 28 juin : Village emploi + parcours
Job Meeting
> 15 septembre : 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.

de

BEL AIR

DR

L

a jeune joueuse de l’Olympique
lyonnais et de l’équipe de France de
football sera la marraine des 50 ans
de Bel Air. Elle forme ainsi avec Mourad
Merzouki, parrain de l’événement, un
binôme 100 % san-priot, entre danse hiphop et football.
Née à Saint-Priest il y a 21 ans, Delphine
Cascarino a vécu à Ménival jusqu’à ses
14 ans. « C’est à Saint-Priest et notamment à
Bel Air que tout a commencé pour moi. C’est
sur les city-stades de Bel Air que j’ai disputé
mes premières parties de foot, avec ma sœur
jumelle, qui évolue aujourd’hui au PSG »,
raconte l’attaquante de l’OL. De citystade, il sera d’ailleurs question le 9 juin
prochain, puisque Delphine participera à
l’inauguration du tout nouvel équipement
de Mansart-Farrère, actuellement en
cours de construction. « C’est une vraie
fierté pour moi d’avoir été choisie pour
accompagner ces 50 ans de Bel Air. Je vais

// Tous les quartiers

Vendredi 25 mai,
faites la fête avec vos voisins

C

ette année encore, la Ville est partenaire de la Fête
des voisins et soutient les différentes initiatives
qui seront portées par les San-Priots. Elle mettra
à disposition des habitants et conseils de quartier un kit
gratuit composé de t-shirts, nappes, gobelets, ballons,
affiches mais aussi bonbons et biscuits apéritifs, de quoi
préparer au mieux leur soirée.
Ce jour-là, tout le monde participe à la fête en apportant
quelque chose à boire ou à manger. Une belle occasion
de partager un moment de convivialité entre habitants
d’une même rue, d’un lotissement ou d’une résidence.
L’an dernier, vous étiez près de 2 000 à avoir participé
à l’événement lors d’une douzaine de rendez-vous
organisés dans tous les quartiers de la ville. En serezvous le 25 mai ? //

> Remise des kits lors des 2 permanences organisées en
mairie, samedi 12 mai de 9 h à 11 h et mercredi 16 mai de 16 h
à 19 h (salle des permanences).
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// Manissieux

Non au shunt de Manissieux :
point d’étape
ENTRETIEN AVEC GILLES GASCON, MAIRE DE SAINT-PRIEST AU SUJET DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU NŒUD
DE MANISSIEUX, À LA JONCTION ENTRE L’ENTRÉE DE LA ROCADE ET L’AUTOROUTE.
Où
en
sommes-nous
sur
la question du « shunt » de
Manissieux ?
Ma position n’a pas changé : je ne
veux pas de shunt ! Et ce pour deux
raisons. La première, c’est que cette
solution temporaire pour absorber
le trafic serait totalement inefficace.
La seule solution consiste en la
réalisation d’un vrai contournement
de l’agglomération. La deuxième,
un shunt à Manissieux mettrait
en péril des espaces agricoles et
naturels
aujourd’hui
protégés
et nous en avons suffisamment
autour du ventre avec une rocade
et l’arrivée d’une autoroute.

J’ai eu l’occasion d’exprimer
clairement ma position lors de
la réunion publique du 8 février
dernier à Solaize organisée
conjointement par la Métropole de
Lyon et la fédération « FRACTURE ».
Devant plus de 600 personnes,
j’ai réaffirmé à David Kimefeld,
président de la Métropole de Lyon,
mon opposition. Ce dernier s’est
engagé à réexaminer avec le plus
grand sérieux les études.
Je tiens également à vous signaler
que j’ai réaffirmé ma position
auprès du Préfet de Région qui m’a
informé qu’aucune décision n’a été
prise formellement par l’État.
J’observe enfin que la question
d’un grand contournement Est, qui
viendra définitivement soulager
l’encombrement de la rocade et
des autoroutes traversant SaintPriest et le sud-est lyonnais, est à
nouveau à l’ordre du jour et j’espère
que ce frémissement sera suivi par
de réelles décisions.

Comment comptez-vous peser
sur la décision finale ?
En continuant à faire ce que je fais
depuis le début, à savoir rencontrer
régulièrement les décideurs, que ce
soit le Préfet ou le Président de la
Métropole. Je dialogue aussi avec
les concessionnaires autoroutiers
pour envisager d’autres solutions
que le shunt, comme par exemple
le simple réaménagement du
nœud autoroutier existant.

Êtes-vous soutenu dans cette
démarche ?
Absolument
!
D’abord
par
l’immense majorité des San-Priots
mais également par beaucoup
d’élus et pas seulement des

territoires de l’est de la Métropole
(CCEL, Pays d’Ozon, Ain, Isère)
et ce de tous bords politiques.
Je ne peux d’ailleurs que
regretter de ne pas être suivi par
Madame Cazarian, députée de la
13e circonscription.

« Devant plus de 600 personnes, j’ai
réaffirmé à David Kimefeld, président de
la Métropole de Lyon, mon opposition.
Ce dernier s’est engagé à réexaminer
avec le plus grand sérieux les études. »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest
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Alors, quelle est votre position ?

DOSSIERS
Nature en ville

À Saint-Priest,
on garde la main verte
AU-DELÀ DU PLAN NATURE QU’ELLE A PRÉSENTÉ LE 30 SEPTEMBRE DERNIER,
LA VILLE RENFORCE DEPUIS 2014 SA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES RESSOURCES EN EAU.
DÉMONSTRATION PAR L’EXEMPLE AVEC LA NOUVELLE FORMULE DU CONCOURS
DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS, LE RECENSEMENT DU PATRIMOINE VÉGÉTAL DE LA VILLE
ET LA POLITIQUE DE GESTION DE L’EAU AU SEIN DES ESPACES PUBLICS DE SAINT-PRIEST.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
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Le Concours
des maisons et balcons
fleuris fait place
aux Mains vertes !
POUR QUE LES PLANTES S'ÉPANOUISSENT,
ON RENOUVELLE LEUR SUBSTRAT.
C’EST LA MÊME CHOSE POUR UNE
MANIFESTATION OU UN CONCOURS,
EN L’OCCURRENCE CELUI DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS, QU’ORGANISE
SAINT-PRIEST DEPUIS LONGTEMPS.
CETTE ANNÉE DONC, LE CONCOURS
ÉVOLUE, SE RENOUVELLE ET CHANGE DE
NOM POUR DEVENIR LES MAINS VERTES.
Un nouveau nom. De nouvelles règles du jeu.
Un prix décerné par le public via le site web de la
Ville… Cette année, le grand prix du fleurissement
qu’organise traditionnellement Saint-Priest au
printemps se réinvente. « Nous avons constaté un
certain essoufflement du concours. Caractérisé
par un peu moins d’entrain et de motivation de la
part des San-Priots. Caractérisé, aussi, par le fait
que c’était toujours un peu les mêmes personnes
qui participaient au concours », analyse Sophie
Vergnon, adjointe à l’environnement et au
développement durable. « C’est pourquoi nous
avons décidé de faire évoluer la formule et, pour
marquer le coup, de donner un nouveau nom
au concours. L’objectif est de lui donner plus de
visibilité, de le rendre plus participatif et d’augmenter
le nombre de participants. Ils étaient autour d’une
trentaine jusqu’à maintenant », poursuit l’élue.
Ouvert à toutes et tous, le concours comprend cinq

catégories, au choix : maison avec jardin visible de
la rue ; rebords de fenêtres, balcons ou terrasses
visibles de la rue ; jardins de poche et pieds
d’immeubles ; jardins partagés ; et, nouveauté cette
année, fleurissement des centres sociaux, maisons
de quartier, hôtels restaurants, cafés, magasins,
et établissements industriels ou commerciaux. Le
jury, quant à lui, notera les participants en fonction
de cinq critères : l’aspect général, l’impression
d’ensemble du fleurissement ; le choix, la diversité
et la répartition des espèces ; l’aménagement ;
l’entretien des végétaux et le caractère
environnemental du fleurissement (biodiversité,
économies d’eau…). À noter que, désormais, seul un
candidat par catégorie sera récompensé. L’heureux
vainqueur empochera un chèque de 200 €. L’autre
nouveauté vient de la part belle faite au public,
lequel attribuera lui aussi son prix spécial (100 €) via
un vote sur le site internet de la Ville.

LES

CONCOURS

MAINS VERTES

« L’objectif est de
lui donner plus de
visibilité, de le rendre
plus participatif
et d’augmenter
le nombre de
participants.
Ils étaient autour
d’une trentaine
jusqu’à maintenant »
Sophie Vergnon, adjointe
à l'environnement et au
développement durable.

POUR PARTICIPER AU CONCOURS LES MAINS VERTES, COMPLÉTEZ
LE BULLETIN CI-DESSOUS ET DÉPOSEZ–LE AVANT LE 31 MAI 2018 DANS
LE HALL D’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE OU, PLUS SIMPLE ENCORE,
INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

Nom ............................................................................................... Prénom ..............................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Étage ............................................................. Téléphone . ............................................................................... E-mail .......................................................................................................
Cochez la catégorie pour laquelle vous concourez (1 seul choix possible) :
Maison avec jardin visible de la rue
Rebords de fenêtres, balcons ou terrasses visibles de la rue
Jardins de poche et pieds d’immeubles
Jardins partagés
Centres sociaux, maisons de quartier, hôtels restaurants, cafés, magasins et établissements industriels ou commerciaux

20ga0gn€er
à

> Plus d’infos au 04 72 23 48 30.
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DOSSIERS
Les San-Priots invités
à recenser le patrimoine végétal de leur ville
IL S’AGIT LÀ D’UNE DES 15 ACTIONS DU PLAN NATURE DE LA VILLE DÉVOILÉ EN SEPTEMBRE
DERNIER : PROCÉDER, GRÂCE AUX HABITANTS, AU RECENSEMENT LE PLUS COMPLET
POSSIBLE DU PATRIMOINE VÉGÉTAL DE SAINT-PRIEST. LES OPÉRATIONS ONT DÉBUTÉ
LE 25 AVRIL À L’OCCASION DE L’INAUGURATION DU PARC DES SENS.

« Il s’agit
de valoriser et de
faire connaître le
patrimoine vert
de la commune
pour qu’il soit
mieux utilisé par
les San-Priots. »

Les San-Priots disposeront bientôt d’une « e-carte
verte » recensant l’ensemble du patrimoine végétal
de leur ville. « Cette carte virtuelle, accessible depuis
le site web de la Ville, sera enrichie et mise à jour
par nos soins régulièrement. L’objectif, c’est qu’elle
soit la plus complète possible. C’est pourquoi nous
faisons appel aux San-Priots pour qu’ils fassent
remonter leurs informations », explique le service
développement durable de la Ville. Assurément
participative, la démarche a débuté formellement
le 25 avril dernier à l’occasion de l’inauguration du
parc des Sens et s’est poursuivie le 28 avril lors du
Troc de plantes, organisé cette année à Bel Air 3.
« Nous avons profité de ces deux manifestations
pour communiquer sur le sujet. Les habitants se sont
montrés très réceptifs », se réjouit Sophie Vergnon,
adjointe à l’environnement et au développement
durable. Relayé par les conseils de quartier, cet
appel au public commence à porter ses fruits.
L’heure est à la collecte d’informations. Puis viendra
celle de l’élaboration et de la mise en ligne de cette
fameuse carte verte. « Nous recevons déjà bon
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nombre d’e-mails de San-Priots nous signalant
telle ou telle essence ici et là. Nous centralisons les
informations. Et pour plus de facilité, nous avons
mis en place un formulaire en ligne qui permet aux
habitants de nous décrire les lieux, les végétaux en
question et de nous adresser des photos , poursuit
le service développement durable de la Ville. Il s’agit
de valoriser et de faire connaître le patrimoine vert
de la commune pour qu’il soit mieux utilisé par les
San-Priots. Et donc de recenser l’ensemble des
éléments remarquables parmi les squares, parcs et
chemins ruraux, en définissant leurs particularités
en termes de nature et de biodiversité. » Et cette
carte verte devrait être bien fournie car Saint-Priest
est bien dotée en espaces verts de proximité, avec
ses huit parcs et 22 squares accessibles à tous. « Ce
fort potentiel n’est pas connu de tous les San-Priots
et doit donc être davantage valorisé. D’où cette
opération recensement », insiste Sophie Vergnon.
Pour participer au recensement du patrimoine
végétal de Saint-Priest, connectez-vous sur
www.ville-saint-priest.fr

« Nous sommes très attentifs
à la gestion de l’eau au sein des espaces verts »
ADJOINTE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, SOPHIE VERGNON FAIT LE POINT
SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’EAU.
Comment se décline la politique
de gestion de l’eau élaborée par
la Ville ?
Elle
se
décline
en
trois
points
principaux
:
quelles
sont ses meilleures sources
d’approvisionnement ? Comment
l’économiser ? Comment créer des
aménagements pour mieux gérer
l’eau de pluie en milieu urbain ?
Les services espaces publics de la
Ville utilisent quatre points de forage
pour arroser les plantations des
espaces verts, assurer l’entretien des
stades et le réapprovisionnement en
eau des bassins de la commune. En
captant directement l’eau des soussols, la Ville évite de puiser dans les
réseaux d’eau potable. À noter que
les services techniques utilisent aussi
de l’eau de pluie issue des toitures
des bâtiments du centre technique
municipal, qui est collectée sous
forme d’un mur d’eau (plusieurs
réservoirs superposés, Ndlr). Cette
eau de pluie est principalement
destinée à l’arrosage des jardinières
et des arbres fraîchement plantés.

Quels types d’aménagements la
Ville privilégie-t-elle ?
Récupérer l’eau de pluie c’est bien,
mais redonner de la perméabilité
au sol pour un arrosage qui nous
tombe du ciel, c’est encore mieux !
En ville, favoriser l’infiltration d’eau
à la parcelle garantit une partie des
services écosystémiques des sols.
D’autant que les solutions locales
d’infiltration d’eau sont souvent
moins chères que le tout tuyaux.

C’est pourquoi tous les nouveaux
aménagements de la Ville tels que
les parcs, les squares, les parkings,
les sentes, les groupes scolaires,
sont pensés pour parvenir à mieux
gérer les eaux pluviales, en préférant
notamment le stabilisé aux enrobés.
Des noues sont créées aux abords
des groupes scolaires. Il s’agit
d’une dépression du sol servant au
recueil, à la rétention, l’écoulement,
l’évacuation ou l’infiltration des
eaux de pluie.
Autre exemple d’aménagement,
les jardins de pluie installés sur
les plates-bandes le long de la
rue Georges Pompidou. Ce sont
des petits espaces empierrés non
visibles de la surface, qui ont pour
but de collecter les eaux de pluie et
de les infiltrer.
Redonner à l’eau de pluie sa véritable
fonction est essentiel, mais la Ville

oriente également ses choix de
végétaux vers des espèces tolérantes
au stress hydrique. Il s’agit d’arbres
fruitiers, les variétés anciennes étant
largement privilégiées.
Sans oublier la mise en place de la
gestion différenciée des espaces, qui
a permis de cultiver des plantes sans
besoin hydrique.

Qu’en est-il des zones agricoles ?

Sophie Vergnon, adjointe
à l’Environnement et au
Développement durable.

Sur les zones agricoles, le réseau
d’irrigation est approvisionné à 75 %
par l’eau du Rhône et 25 % par la
nappe phréatique. Les agriculteurs
sont fédérés en réseau de suivis
avec des sondes installées dans le
sol qui donnent le besoin en eau
des cultures. Sur les dix dernières
années, les économies d’eau ont
été de 30 %, malgré la hausse
de l’évapotranspiration due au
changement climatique.

« La question de la gestion de l'eau se décline en trois points principaux :
quelles sont ses meilleures sources d’approvisionnement ? Comment
l’économiser ? Comment créer des aménagements pour mieux gérer
l’eau de pluie en milieu urbain ? »
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DOSSIERS

Petite enfance

Assistante maternelle, un métier à part entière
L'ANNONCE D'UN HEUREUX ÉVÉNEMENT EST UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA VIE D'UN COUPLE.
TRÈS VITE SE POSE UNE QUESTION ESSENTIELLE : MAIS QUI VA GARDER BÉBÉ ? OUTRE LES CRÈCHES,
L’ACCUEIL AU DOMICILE D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE INDÉPENDANTE PRÉSENTE DE NOMBREUX
ATOUTS, ENCORE TROP SOUVENT MÉCONNUS DES FAMILLES. PAR CHRISTINE NADALINI

L

a question « comment faire
garder bébé ? » est aujourd’hui
une préoccupation de premier plan pour les familles. Pour
répondre à leurs besoins, la Ville
de Saint-Priest n’hésite pas à diversifier et à renforcer l'offre d'accueil des tout-petits. Les 358 places
d'accueil municipal réparties dans
9 crèches et les places d'accueil
interenteprises et privées, les en-

« Les assistantes
maternelles sont
de véritables
professionnelles,
formées, en continu.
Elles fréquentent pour la
plupart d’entre elles un
des 3 relais d’assistantes
maternelles pour des temps collectifs et un
accompagnement à la professionnalisation. »
Marthe Calvi, adjointe déléguée à la petite enfance
et Aurélie Mongaillard, responsable du RAM les Petits
Bateaux
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fants peuvent également être accueillis à domicile, chez une assistante maternelle indépendante,
professionnelle agréée. Les « nourrices ou nounous » font partie du
passé. Depuis 1977, date de leur
premier statut professiownnel,
elles ont été nommées assistantes
maternelles et ont acquis au fil des
années un véritable statut de salariés. C’est aujourd’hui un métier encadré par une loi, et un décret fixe
les critères de l’agrément, condition
nécessaire à l’exercice de la profession. À Saint-Priest, il est délivré
par le président de la Métropole de
Lyon pour une durée de 5 ans renouvelable.

338 assistantes maternelles
En 2016, sur 2 365 petits San-Priots
de moins de 3 ans, 371 étaient
accueillis au domicile d’une assistante
maternelle et plus de 1 300 en crèche.
« De façon générale, la crèche reste
encore aujourd'hui le mode de garde
préféré des parents, constate Marthe
Calvi, adjointe déléguée à la petite
enfance. Il y a encore des idées reçues
sur les assistantes maternelles, et

les mentalités évoluent doucement.
Les réticences sont très souvent liées
à la méconnaissance du métier,
aux on dit, à la peur de confier son
enfant à une personne inconnue.
Pourtant, ces assistantes maternelles
sont de véritables professionnelles,
formées, en continu, et nombreuses
sont celles à être diplômées du CAP
petite enfance. Elles fréquentent
pour la plupart d’entre elles un des
3 relais d’assistantes maternelles
(RAM) pour des temps collectifs
et un accompagnement à la
professionnalisation ». Le dernier en
date, Les Petits Bateaux, a ouvert
ses portes en 2016 sur le secteur
de Beauséjour, à proximité du Pôle
Zodiac, et sera inauguré fin mai.
« 45 professionnelles fréquentent la
structure avec une centaine d’enfants,
souligne
Aurélie
Mongaillard,
responsable du RAM. L’équipement
est très bien situé et répond à un
réel besoin sur le secteur, que ce
soit le Village, les Marendiers, les
Hauts de Feuilly. Nous proposons de
nombreuses activités manuelles les
matins, tout en restant ouverts aux
suggestions et envies de chacun. Nous

« Un vrai métier ! »

Céline Buisson, 34 ans, assistante maternelle indépendante
depuis 2013.

J’ai mis du temps à me lancer en tant qu’indépendante car j’ai
eu peur d’être isolée dans mon activité. En fait, pas du tout. Et je
ne regrette absolument pas ! J’adore mon métier, dans lequel je
m’épanouis complètement.
Mes deux enfants, qui ont 9 et 11 ans, se sont vite habitués à voir
d’autres enfants à la maison. L’accueil dans un cadre familial
permet de privilégier un lien plus étroit et ça se passe très bien.
J’ai toujours plein d’idées d’activités que je renouvelle sans cesse
en cherchant à innover. On sort, on va au parc, et bien sûr je me
rends régulièrement au RAM. Les enfants sont ravis de se retrouver
et de jouer tous ensemble. Cela me permet aussi d’échanger
avec d’autres assistantes maternelles, d’apprendre. C’est très
enrichissant. On est bien accueillis, et la responsable est toujours
aux petits soins avec nous, très à l’écoute. Le Relais accompagne
également les familles pour la partie administrative, ce qui est
particulièrement apprécié par les parents.
Malgré tout, on constate encore des réticences de la part des
familles pour ce mode de garde. La crèche reste souvent un choix
prioritaire. Pour certains, on n’est que « nounou » alors que c’est
un vrai métier, qui est très exigeant et pour lequel nous sommes
formées. On ne fait pas ça pour être tranquille à la maison. C’est à
nous de rassurer les parents, de leur montrer comment on travaille,
d’instaurer un dialogue permanent qui permet de tisser une relation
de confiance. Cette confiance est à la base même de notre métier.
Je vais accueillir en juin le petit frère d’une des enfants que je garde
actuellement, preuve que tout se passe bien. J’entends bien pouvoir
continuer à exercer ce métier encore longtemps, je ne me lasse pas
car j’aime vraiment ce que je fais.

terminons chaque séance par une
comptine en langue des signes. Tous
les mois, des activités d’éveil corporel
sont organisées en lien avec la maison
de quartier, ce qui permet d’ouvrir
le lieu aux habitants et de favoriser
la rencontre entre les mamans et les
assistantes maternelles ». Si chaque
RAM dispose de temps collectifs
spécifiques, toutes les assistantes

« Trouver la personne
de confiance »
David Antonelli, papa d'Enzo, 9 mois
Avant la naissance d’Enzo, nous avions opté avec ma compagne
pour la crèche collective, mais notre demande a été refusée faute
de place. Ce fut une déception. Nous avons alors été orientés vers
le RAM pour nous aider dans nos recherches d’une assistante
maternelle. Nous avons été très bien accueillis et conseillés.
La responsable nous a rassurés, car on avait des craintes de confier
notre enfant à une personne inconnue. Et nous avons rencontré
Céline, avec qui nous avons eu tout de suite un très bon contact.
Elle est très professionnelle et d’une grande gentillesse. Notre fils
s'y sent vraiment bien et ça, c'est un signe. Elle se régale et lui aussi,
ils sont très complices. Dès qu’il la voit, il éclate de rire. Elle fréquente
régulièrement le Relais, ce qui permet à Enzo de jouer avec d'autres
enfants et de participer à différentes activités, sorties.
La souplesse des horaires est également un avantage appréciable,
étant souvent en déplacement avec des horaires compliqués.
Et elle habite juste à côté, ce qui est très pratique.
Au final, c’est un mode de garde que je recommande. Il faut trouver
la personne de confiance, avoir une bonne impression et bien
s’entendre.
Pour la petite histoire, la crèche nous avait rappelés entre temps
pour nous proposer une place, offre que nous avons déclinée et
sans aucun regret. On est vraiment contents. Aujourd’hui, pour rien
au monde on ne reviendrait en arrière !

maternelles de la commune ont
également l’occasion de se retrouver
lors de formations ou de sorties,
comme à la médiathèque, à l’école de
cirque san-priote, ou pour le piquenique de fin d’année.
Elles sont 338 à exercer ce métier à
Saint-Priest et certaines disposent
encore de places vacantes. Alors, qui
va garder bébé ? //

Les RAM en pratique
> RAM Chat Perché
5B, rue Claude Farrère
Tél. 04 72 28 09 38
> RAM Picoti Picota
14, rue Diderot
Tél. 04 78 20 58 19
> RAM Les Petits Bateaux
28, rue Danton
Tél. 04 78 20 70 11
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DOSSIERS
Prévention

Agissons ensemble
contre le moustique-tigre
IL EST TOUT-PETIT MAIS PARTICULIÈREMENT AGRESSIF. ORIGINAIRE DE L’ASIE DU SUD-EST,
LE MOUSTIQUE-TIGRE S’EST INVITÉ DEPUIS QUELQUES ANNÉES DANS NOS HABITATIONS
PROVOQUANT DE NOMBREUSES NUISANCES. POUR SE PROTÉGER ET LIMITER SA PROLIFÉRATION,
IL SUFFIT D’ADOPTER QUELQUES GESTES SIMPLES CHEZ SOI. PETITE PIQURE DE RAPPEL.
PAR CHRISTINE NADALINI

C

haque année c’est la même rengaine. Avec l’arrivée
des premières chaleurs, les moustiques sont de
sortie et peuvent vite nous faire vivre un enfer.
Sur la quarantaine d’espèces vivant dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes, seule une dizaine engendre
des nuisances pour l'homme, parmi elles le moustiquetigre. Si à la base il est originaire de l’Asie du sud-est, le
moustique-tigre qui nous pique est bien de chez nous,
né à proximité de nos habitations ! C’est un moustique
typiquement urbain qui va coloniser les objets qui se
trouvent dans les jardins. Comme tous les moustiques, il
recherche des endroits où l’eau stagne (petits récipients,
soucoupes, réserves d’eau…), là où ses larves vont pouvoir
se développer.
Sur le terrain, l'Entente interdépartementale RhôneAlpes pour la démoustication (EID) mène régulièrement
des actions de prévention et de démoustication pour
limiter les nuisances causées par l’insecte. Elle intervient
notamment entre les mois de mai et octobre auprès des
habitants des zones pavillionnaires pour délivrer des
conseils. En 2017, l’organisme a effectué à Saint-Priest
plus de 2 300 visites en porte-à-porte, et distribué 350
moustiquaires, destinées à couvrir les bacs d’eau pluviale.

Des conseillers de quartier formés
Le territoire san-priot n’est pas épargné. Repéré dès 2012
sur Manissieux, le moustique-tigre colonise désormais
les secteurs du Fort, des Marendiers, du Village et
de Revaison. En 2018, la Ville et l’EID ont décidé de
renforcer leur collaboration avec de nouvelles actions
de sensibilisation, afin de limiter sa prolifération.
« Il faut apprendre à vivre avec lui, comme avec les autres
moustiques, explique Stéphane Peillet, conseiller
municipal délégué à l’agriculture. On n’effectuera pas
de traitement phytosanitaire, l’objectif est de limiter
sa prolifération. C’est pourquoi nous visons surtout à
sensibiliser les habitants pour qu’ils adoptent chez eux
des gestes simples de prévention ».
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« Le territoire san-priot n’est
pas épargné. Repéré dès 2012
sur Manissieux, il colonise
désormais les secteurs du Fort,
des Marendiers, du Village et de
Revaison. »
Une vingtaine de conseillers de quartier ont ainsi
bénéficié le mois dernier d’une formation par l’EID.
Ils se feront ensuite les relais auprès des habitants.
Les gardiens de cimetière sont également impliqués
dans l’opération et des réserves de sable seront
prochainement installées près des points d’eau, invitant
le public à remplir de sable les soucoupes des pots de
fleurs. Les bénévoles des jardins partagés seront eux
aussi sensibilisés.
« Ces formations sont des moments d’échanges qui
permettent de mieux connaître le cycle de vie et de
reproduction du moustique-tigre, d’expliquer les
méthodes de prévention pour mieux s'en protégér et en
limiter les nuisances, ajoute Christophe Bellet de l’EID.
Car ce moustique, on ne l’entend pas, il est très agressif et
pique toute la journée, empêchant souvent les personnes
de rester à l’extérieur. » Ses piqûres peuvent provoquer
des allergies mais les cas de transmission de maladies
sont cependant limités. En effet, le moustique-tigre qui
nous pique est né chez nous et se déplace peu, dans un
rayon de 100 mètres autour de son lieu de naisance. Peu
d’eau lui suffit pour se reproduire. Le moyen le plus
efficace pour freiner sa reproduction est d’éliminer
en priorité les points d’eau stagnante, propices au
développement des larves. À vous de passer à l’attaque !

s
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bons ges
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1 - Sachez le reconnaître
Nom scientifique : Aedes albopictus
Taille : environ 3 à 10 mm
Origine : Asie du sud-est
Signes particuliers : rayé blanc et noir
Longévité : 1 mois
Reproduction : jusqu’à 150 œufs par ponte et par femelle
Mode de vie : présent de mai à novembre, il vit et se développe surtout en
zone urbaine, à proximité de nos habitations, dans les jardins, sur les terrasses
et les balcons. Il prolifère dans de petites quantités d’eau stagnante (récipients,
soucoupes, réserves d’eau). Il se déplace très peu, 100 m autour de son lieu de
naissance.
Nuisance : il pique principalement le jour, avec un pic d’agressivité au lever du jour
et au crépuscule. Dans certaines circonstances, il peut être un vecteur de maladies
infectieuses comme la dengue, le chikungunya ou le zika.
Localisation : en France depuis 2004. Présent fin 2016 dans 33 départements
dont 6 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Saint-Priest est partiellement
colonisé, du côté de Manissieux, des Marendiers et du Village.

2 - Adoptez les bons gestes
Supprimer les eaux stagnantes permet de réduire efficacement la prolifération de ce moustique et protège notre entourage.
Pas d’eau stagnante = pas de moustique.
COUVRIR
les récupérateurs
et réserves d’eau
de pluie, fûts divers
à l’aide d’une
moustiquaire, d’un
tissu fin ou d’un
couvercle.

VIDER
une fois par semaine, tous les récipients pouvant
contenir de l’eau : coupelles sous les pots de fleurs,
gamelles pour animaux, seaux, pieds de parasols...
Astuce : remplissez les soucoupes de vos pots de
fleurs avec du sable, elles garderont ainsi l’humidité
pour vos plantes sans devenir des gîtes pour les
moustiques.

RANGER
à l’abri de la pluie,
votre matériel de
jardin, brouettes,
arrosoirs, jouets,
poubelles.

CURER
les gouttières, rigoles recouvertes d’une grille pour
faciliter l’écoulement des eaux.

JETER
les objets inutiles :
boîtes de conserves,
pneus usagés.

ENTRETENIR
le jardin pour éviter les formations de zones d’eau
stagnante : piscine, bassin d’agrément (y mettre
des poissons rouges), pompes de relevage, regards
des descentes de chenaux et terrasses sur plots,
borne d’arrosage.

3- Signalez sa présence

Retrouvez tous les conseils et gestes à adopter sur le site de
l'EID Rhône-Alpes : www.eid-rhonealpes.com
En tant que particulier, vous pouvez adresser une demande
d'intervention de démoustication à votre domicile auprès de

l'EID Rhône-Alpes. Si vous pensez avoir observé un
moustique-tigre près de chez vous, vous pouvez le signaler sur
la plate-forme www.signalement-moustique.fr
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358
BERCEAUX
répartis dans
10 établissements
d’accueil en 2017

POPULATION
ENFANTINE
en 2016

803

NAISSANCES

338
Assistantes

maternelles
agréées dont

256 EN ACTIVITÉ

2 365

ENFANTS
DE 0 À 3 ANS

1349

enfants 0-4 ans

ACCUEILLIS
EN CRÈCHE
en 2017

2 250

269
places d’accueil

ENFANTS
DE 3 À 6 ANS

collectif 0-3 ans

62
places d’accueil

accueil
758 enrégulier
accueil
553 enoccasionnel
accueil
38 end’urgence

familial 0-3 ans

27
places de jardin

d’enfants 2-4 ans

Le service municipal de la petite enfance informe
et oriente les familles pour l’accueil des enfants de
10 semaines à 6 ans. Il accompagne les parents pour
concilier vie familiale et professionnelle. Il propose
pour l’enfant des places d’accueil en crèche et des
lieux d’épanouissement, d’éveil et de loisirs.
Il favorise le soutien à la parentalité particulièrement
dans les situations de fragilité.

En 2018,

12

NOUVELLES
PLACES
DE CRÈCHES
en accueil
collectif 0-3 ans

371
enfants
de 0 à 3 ans et
233 enfants
de 3 à 6 ans
accueillis au domicile d’une

CONTRAT

ASSISTANTE MATERNELLE INDÉPENDANTE

ENFANCE JEUNESSE

BUDGET

3 RELAIS D’ASSISTANTES

MATERNELLES MUNICIPAUX (RAM) ET

3 ANNEXES

dans les quartiers excentrés
de Berliet, Manissieux et Gare-Garibaldi
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DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE (2017)

79,8 AGENTS

EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

1 343 400 € de dépenses
(hors masse salariale)

2 395 920 € de recettes

etcompagnie - RC 421 203 555

2016-2019 avec la CAF de 2 359 470 €
pour la petite enfance

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

Une histoire
d’amour (Seuil)
Un hommage à la vie domestique, c’est
un peu inattendu dans un livre pour la
jeunesse, mais lorsque Gilles Bachelet
prend son pinceau, l’histoire d’amour
entre un gant de vaisselle et un gant de
bricolage devient un moment de pure
tendresse. Comme toujours, ce magicien
détourne chaque objet du quotidien
pour le charger d’émotion. Le lecteur
adulte se délectera de tous les clins d’œil
à un univers suranné du début du siècle
dernier, les enfants se promèneront avec
avidité dans les toiles de Jouy détournées :
les intérieurs miniatures où une tétine
se métamorphose en lampadaire, une
montre à gousset en pendule murale
et une saucière en berceau. Cet album
foisonnant et jubilatoire dessine le plus bel
hymne à l’amour que l’on puisse imaginer…
À mettre entre toutes les mains !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Eivind Hofstad Evjemo

Vous n’êtes pas
venus au monde
pour rester seuls

(Éditions Grasset)

Une semaine après le terrible massacre
par Anders Breivik de jeunes Norvégiens
sur l’île d’Utoya, en juillet 2011, Sella et son
mari regardent de loin comment survivent
leurs voisins, éplorés par la mort de leur

fille. Dans ce petit lotissement calme,
comment les autres familles peuventelles participer au deuil ? Sella, qui revient
sur son propre passé non dénué de
drames, cuisine des brioches destinées
à manifester sa solidarité, mais il faut
franchir le pas, frapper à la porte...
Dans ce roman à l’écriture hyperréaliste,
l’écrivain norvégien nous plonge au
cœur d’une société qui est encore loin
d’affronter ses démons.
> Rencontre avec l’auteur, mercredi 23 mai à
15 h à l’artothèque.

CD
Ÿuma

Poussière d’étoiles
- Ghbar Njoum

(Innacor Records)

Ÿuma est un duo composé de Sabrine
Jenhani (chant et compositions) et
de Ramy Zoghlami (chant, guitare et
compositions), deux artistes issus de la
scène musicale alternative tunisienne.
Après un 1er album autoproduit en 2016,
Ÿuma propose ce nouvel opus réalisé
à l’occasion d’une résidence musicale
en Bretagne. Le duo installe ici une
atmosphère délicate et envoûtante tout au
long de 13 chansons empreintes de poésie.
Une folk acoustique où la superposition
des voix et des instruments produit un
ensemble cohérent et séduisant. Mélodies
douces et subtiles, paroles métaphoriques
et allégoriques, Ÿuma réussit à créer des
moments de grâce et de magie.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Clara Cuadrado

Se mettre au yoga
pour les nuls (Delcourt)
L'illustratrice Clara Cuadrado se met ici en
scène dans un guide didactique et haut en
couleur, accessible à toutes et tous. Grâce
aux explications livrées dans ces 96 pages
de zen et de bonne humeur, vous saurez
absolument tout ce qu'il faut savoir sur le
yoga, que vous vous destiniez à la pratique
en salle, à de simples exercices à la maison,
ou que vous cherchiez simplement à
satisfaire votre curiosité. On adore !

Découverte
Stéphane Gruet

Climax

(Numeriklivres)
Quatre ans après la
sortie de son 1er roman, 327, Hollywood
Boulevard, le San-Priot Stéphane Gruet
nous livre Climax. Ce passionné de thriller
nous plonge dans l’Amérique des années
70, au cœur de Los Angeles, la capitale du
vice et de la décadence. En l’espace d’une
nuit, Betty Logan devient une meurtrière
hors normes. 40 ans plus tard, deux hommes
tentent de faire la lumière sur l’effroyable
réalité vécue par la jeune femme. L’auteur
s’est inspiré de lieux réels, avec un souci
prononcé du détail. Nul doute que les
amateurs du genre apprécieront.
> Climax sortira le 22 mai. Actuellement en
prévente en ligne sur stephanegruet.com

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 pour le compte de
la Ville.

N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86
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SPORT
Amel et Selim, le duo gagnant

Brèves
1 000 GYMNASTES
Les 19 et 20 mai, le GASP
accueillera la demi-finale
nationale double mixte au
gymnase Jacques Brel, où plus de
1000 gymnastes sont attendus.
Le GASP a qualifié toutes ses
équipes, ce qui promet des
moments riches en émotions.
Plus d’infos sur www.gaspgym.fr

NOCTURNE AU
CENTRE NAUTIQUE

Nocturne
com

mand’ea

VEN.

25

mai

Prochaine nocturne vendredi
25 mai de 18 h 30 à 21 h 30,
intitulée Command’eau, avec
plusieurs activités pour petits
et grands : structure gonflable,
remontée de toboggan, jeux
pataugeoire, cours de cross
training (en salle)… Plus d’infos au
04 78 21 52 00.

// Dans l’eau

18h3
21h3 0 /
0

:

• Structure
gonflable
• Remontees
de
• Aquajogging tobogan
• Jeux pataug
eoire

Pierre-Mendès-France

Caroline Ducret, la présidente du SAL natation, encadrée par Amel et Selim Melih.

AVEC AMEL ET SELIM MELIH, LE SAL NATATION NAGE DANS LE BONHEUR.
EN LIGNE DE MIRE, LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO EN 2020.

D

epuis le début de saison, le SAL
natation nage dans le bonheur. Triple
championne d’Afrique, Amel Melih,
24 ans, a en effet intégré les rangs du club
san-priot, après avoir évolué à l’EMS de
Bron. « Une arrivée qui a donné un sacré coup
de fouet à nos ambitions, s’enthousiasme
Caroline Ducret, sa présidente. De par son
état d’esprit exceptionnel combiné à un talent
naturel hors normes, elle a réussi, en un laps
de temps très court, à créer une dynamique
qui s’est propagée à tous les niveaux ». On
l’aura compris, Amel Melih est la star du SAL
natation qui commence doucement mais
sûrement, dans son sillage, à se faire une
place dans le gotha national.
Un palmarès impressionnant
Lancée dans le grand bain dès l’âge de 4 ans,
la Franco-Algérienne, née à Lyon de parents
originaires d’Honaïne en Algérie, s’est
révélée dès 2007, en remportant le 50 mètres
nage libre lors du Championnat d’Algérie.
Une performance qui lui a permis, dans la
foulée, d’intégrer la sélection nationale dont
elle est depuis le fer de lance, en accumulant
les chronos et les podiums sur 50 et 100 m.
« Mais attention, tempère la sprinteuse, la
natation est un sport ingrat où il faut s’investir
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à fond et consentir d’énormes sacrifices
pour espérer réussir. Des valeurs que j’essaie
d’insuffler modestement, au quotidien, à mes
partenaires ».
Amel Melih parvient malgré tout à concilier
avec brio les exigences du haut niveau avec
des études universitaires de droit. Pour
maintenir un tel niveau d’exigences, elle peut
compter sur ses proches et son frère Selim,
35 ans, qui après un brillant parcours sur
les bassins, s’est reconverti dans la carrière
d’entraîneur en sélection algérienne et au
SAL natation, où il a la charge du groupe élite.
« Il joue un rôle essentiel dans ma préparation,
contribuant, avec mes parents et mes proches,
à ma réussite », conclut la future juriste, qui
se projette vers les JO de Tokyo en 2020. //

« Mon frère joue un
rôle essentiel dans ma
préparation, contribuant,
avec mes parents et mes
proches, à ma réussite »
Amel Melih

2018

// SAL natation

L’ESB SAIT RECEVOIR

L’Entente sportive bouliste de
Saint-Priest a organisé le 24 mars
dernier au boulodrome MariusJoly, pour le compte de la section
19, la 1re phase des éliminatoires
pour les championnats de France
de simple. 30 concurrents de
3e division et 96 de 4e division
étaient au rendez-vous.

VACANCES
SPORTIVES POUR LES
6-17 ANS
Cet été, du 9 juillet au 3 août,
l’école de sport propose sorties,
stages et séjours sportifs.
Nouveau, les inscriptions se font
sur rendez-vous. Se connecter à
partir du 26 mai 19 h sur l’Espace
citoyens https://www.espacecitoyens.net/saint-priest
Les inscriptions se dérouleront au
gymnase Léon Perrier le vendredi
1er juin pour les 11-17 ans et le
samedi 2 juin pour les 6-11 ans.

// En deho

rs :

• Cross trainin
g (sur inscription
• Atelier comma
)
nd’eau

AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE
69800 SAINT-PRIEST
TÉL . 04 78 21 52 00

TARIFS HABITUE

LS

u

UNSS Lutte
Le collège Colette peut encore rêver

Le mot d’ordre a été entendu

Agenda
Samedi 5 mai

> RUGBY U16. Saint-Priest
Rugby / Belley à 14 h 30 au stade
Pierre Mendès France.

Dimanche 6 mai

Nocturne
com
2018
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Badminton

// En deho

rs :

• Cross trainin
g (sur inscription
• Atelier comma
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AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE
69800 SAINT-PRIEST
TÉL . 04 78 21 52 00

TARIFS HABITUE

LS

u

Le 28 mars, le gymnase Colette était l’hôte
des Championnats interacadémiques de lutte
UNSS. Une première pour l’académie. Avec sa
2e place, dans le sillage des brillantes prestations de Mané Gevorgyan et Amira Mejri qui
ont remporté leurs 4 combats, l’équipe excellence du collège Colette a gagné le droit de participer aux Championnats de France UNSS qui
se dérouleront les 15, 16 et 17 mai à Rony-sousBois. Parallèlement, dans le critérium benjamins et minimes, les jeunes lutteurs san-priots
se sont illustrés en s’adjugeant 5 médailles.

Le dimanche 25 mars, au gymnase JacquesBrel, la journée de découverte du badminton,
organisée par le Badminton athletic club de
Saint-Priest au profit de l’association Vaincre la
mucoviscidose, a connu un vif succès.
La somme de 6 700 € récoltée l’année dernière
a été dépassée.

Cyclotourisme
La randonnée des gens heureux

> RUGBY. Fédérale 2. 1/32e de
finale du championnat de France.
Saint-Priest Rugby / Stade Niçois
Rugby à 15 h au stade Pierre
Mendès France (sous réserve).
> TENNIS. N3 Hommes.
TCSP / AS les Pyramides à partir
de 9 h. Tennis Roland Garros.

Samedi 12 mai

> FOOTBALL N2 : ASSP / PSG2
à 17 h (ou 18 h) au stade Joly.
> HANDBALL N3. SPHB /
Beaujolais Val-de-Saône
Handball à 18 h au gymnase
Condorcet.

Dimanche 13 mai

> TENNIS. N4 Femmes. TCSP / TC
La Ciotat à partir de 9 h.
Tennis Roland Garros.

Football

Samedi 2 juin

Le père et le fils font la paire

> HANDBALL N3. SPHB /
Molsheim à 19 h au gymnase
Condorcet.

Dimanche 3 juin

Rares sont les joueurs à pouvoir se targuer
d’avoir disputé une rencontre officielle de
football aux côtés de leur géniteur. C’est le cas
de Yassine Nassih, 17 ans, qui le 24 mars dernier,
pour sa 1re titularisation avec la R3 de l’ASSP, a
eu le bonheur d’évoluer avec son père, Mourad,
38 ans, lui offrant même une passe décisive.

Le printemps chantait, le soleil brillait, tout
ce qu’il fallait pour celles et ceux qui avaient
répondu présents le samedi 7 avril pour la
traditionnelle randonnée cyclo organisée par
le Sporting club de Manissieux. Promenade
oui, mais pas compétition, pour les nombreux
concurrents qui se sont répartis sur 4 parcours
pour apprécier le cadre bucolique des monts du
Lyonnais.

> Saint-Priest Montagne. Étape du
Contest Tour 69. De 9 h à 18 h,
au mur d’escalade Adrien Garioud.
> TENNIS. N3 Hommes.
TCSP / Dijon TC à partir de 9 h.
Tennis Roland Garros.

Samedi 9 juin

> Raid urbain. 4 parcours. Départs
à partir de 13 h place Buisson.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
VENDREDI 25 MAI
À 20 H 30

MERCREDI 23 MAI À 15 H

Rencontre littéraire

DR

> Artothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

14 ET 18 MAI

SAMEDI 19 MAI À 19 H

EXPO BOLLYWOOD WAY

ATELIERS BIEN VIEILLIR

SPECTACLE

Pour la sécurité des seniors au
volant, le CCAS et la CARSAT
organisent des ateliers de
remise à niveau du code et de
la conduite.

Avec l’atelier vocal et
instrumental du collège Boris
Vian et du centre social Louis
Braille. Les élèves seront
accompagnés par Mahssi et
ses musiciens.

© somartin

JUSQU’AU 29 MAI

Scénographie aux couleurs
de l’Inde, en partenariat avec
Bollywood Style By Rani.

CSC La Carnière. Inscription au
04 78 20 61 97.

MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 26 MAI À 10 H 30

CONFÉRENCE MUSICALE

MARDI 22 MAI À 20 H

ATELIER PÂTISSERIE

Conférence n° 7 du cycle
Carnet de voyage, intitulée
Claude Debussy : le récit de
l’instant.

SCÈNE OUVERTE

Préparation de beignets de
fleurs d’acacia.

LE PRINTEMPS
S’INVITE À DIDEROT

Dernier spectacle de la
saison pour le théâtre Théo
Argence, qui accueille Gilles
Ramade, pianiste et pitre à la
fois, capable de jouer du Ray
Charles les yeux bandés ou
un concerto imprimé sur une
housse de couette. Insolent et
tellement drôle.

Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

JEUDI 17 MAI À 14 H

SAMEDI 5 MAI

© Paul Philippon

PIANO FURIOSO

Dans le cadre des Assises internationales du roman, la médiathèque
accueille le jeune auteur norvégien Eivind Hofstad Evjemo.
Il présentera son nouveau roman, Vous n’êtes pas venus au monde pour
rester seuls - le premier à être traduit en français – qui interroge sur le
sens du deuil collectif, du deuil intime dans nos sociétés post-attentats.

CSC La Carnière. Inscription au
04 78 20 61 97.

17 ET 31 MAI

SAMEDI 26 MAI

ATELIER NUMÉRIQUE

MAGIC KIDS !

Découverte de Framasphère,
un réseau social qui ne vous
piste pas.

SAMEDI 5 MAI À 19 H 30

PLEIN LES MIRETTES

De 17 h 30 à 19 h 30.
CSC La Carnière.

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.

VENDREDI 18 MAI À 20 H 30

LE PROFESSEUR ROLLIN
SE RE-REBIFFE

Scène ouverte aux groupes,
ateliers, combos du
département musiques
actuelles du conservatoire.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 23 MAI À 18 H 30

© astar321

De 15h à 21h.

Conservatoire. Entrée libre.

© Peteers

Fête de quartier organisée à
la maison de quartier Diderot.
Jeux, goûter partagé.

Organisé par l’Entente sportive
de Saint-Priest.

Un spectacle d’humour entre
finesse et inattendu. Du grand
François Rollin.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Cartes et jeux de société.

Journée organisée
par Les Secrets du
spectacle. Animations à partir
de 14 h, jeux puis spectacle de
magie avec intervention d’un
magicien professionnel, goûter
et boum pour les enfants à
16 h 30.

De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.
Plus d’infos au 09 66 42 17 04.

À partir de 12 ans.
Théâtre Théo Argence.

CSC La Carnière. Inscription au
04 78 20 61 97.

Réservations au 06 60 42 05 78.
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 13 MAI

VIDE-GRENIERS

SCÈNE OUVERTE
© Yann Renoard

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

Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 24 MAI À 14 H
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VENDREDI 1ER JUIN
À 19 H 30

SAMEDI 26 MAI À 19 H

BOLLYWOOD WAY

CONCERT DES GUITARES

Musique indienne et du
Rajasthan avec le Duo Nawa.
Danse Bollywood avec Bolly’s
Rani.

Avec les élèves du
conservatoire.
Chapelle de Manissieux. Sur
réservation au 04 78 20 03 22.

Ateliers et animations de 17 h à 19 h.
MJC Jean Cocteau. Réservation au
04 78 20 07 89.

SAMEDI 2 JUIN À 14 H

PORTES OUVERTES
LA MUSE

LUNDI 28 MAI À 20 H 30

JAM SESSION JAZZ
Organisée par le conservatoire
et la MJC. Venez improviser sur
des standards jazz, grooves,
rock.

MARDI 29 MAI À 18 H 30

VIBRATIONS
ORIENTALES

VENDREDI 8 JUIN À 20 H 30

BELLE DES EAUX

LA FRICHE

Représentation des enfants
de l’atelier théâtre de la MJC.
Adaptation de la première
version de la Belle et la Bête,
écrite au 17e siècle.
Entrée 2 €. Réservation au

Représentation des ados de
l’atelier théâtre de la MJC.
Entrée 3 €. Réservation au

04 78 20 07 89. MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 3 JUIN

VIDE-GRENIERS
Organisé par le Sou des écoles
Mi-Plaine dans la cour de
l’école, 39, rue Ambroise Paré.
De 8 h à 17 h. Infos et réservation :
videgreniermiplaine@gmail.com

© koi88

Ouvert à tous. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 2 JUIN À 20 H

Envie de découvrir
un instrument de
musique ? D’intégrer une
chorale ou d’éveiller vos
enfants à la musique ? Venez
partager un instant musical
aux portes ouvertes de
l’association musicale de
Saint-Priest, La Muse.

JEUDI 7 JUIN À 19 H 30

AUTANT EN EMPORTE
LES VENTS

DR

Théâtre Théo Argence. Entrée libre.

SAMEDI 2 JUIN À 16 H

INSPECTEUR TOUTOU
Représentation des enfants de
l’atelier théâtre de la MJC.
Entrée 2 €. Réservation au

04 78 20 07 89. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 9 JUIN À 20 H

RENCONTRES
ÉPHÉMÈRES
Spectacle de fin de saison de la
MJC. À partir de 19 h, instant
musical avec les élèves des
cours guitare et piano.
Réservations obligatoires :
04 78 20 07 89.
Théâtre Théo Argence.

DIMANCHE 10 JUIN
À 14 H 30

CONCERT DE FIN
D’ANNÉE
Organisé par l’association
musicale de Saint-Priest,
La Muse. Entrée gratuite.
Salle Le Concorde. Plus d’infos sur
http://musique.stpriest.free.fr

13, allée du Parc du Château.
Plus d’infos sur http://musique.
stpriest.free.fr

Spectacle présenté dans
le cadre de la Coopérative
des arts avec les ateliers de
musique de chambre du
conservatoire.

04 78 20 07 89. MJC Jean Cocteau.

Une fin de saison du
conservatoire à couper le
souffle avec le concert des
Soufflants et l’harmonie
d’Eyzin-Pinet, soit un
orchestre de 100 musiciens.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre
sur réservation au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 16 JUIN À 20 H

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Gala de danse de l’Espace
Danse Konstantinova, autour
des personnages de Disney.
Théâtre Théo Argence.
Rés. 06 20 02 30 40 ou
espacedansekonstantinova@sfr.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Cultures et élevage

La vie paysanne à Saint-Priest
SI LES ENGINS AGRICOLES
SE FONT AUJOURD’HUI DISCRETS,
SAINT-PRIEST FUT LONGTEMPS
UNE TERRE DE CULTURES.
PAR AUDREY LACALS

© Fonds Marcel Vernay, Archives municipales

L

e cadastre, dit Napoléonien, de 1840,
donne les noms des propriétaires
terriens dont certaines familles vivent
toujours à Saint-Priest : Cusin, PagnoudChenavard,
Payet
Maurice,
Peillet,
Calamar…
En 1901, Saint-Priest est un petit bourg rural
de 2 000 habitants et compte 143 artisans
et commerçants, installés principalement
Grande rue. Les professions liées au tissage
lyonnais, des tullistes ou veloutières, se
retrouvent à Manissieux et Mi-Plaine et
restent des activités complémentaires
au travail agricole. L’activité industrielle
n’emploie que 80 personnes, nous
sommes encore loin des grandes usines.
La plupart des familles, souvent de
condition modeste, travaillent aux champs
et le village vit au rythme des saisons. En
automne, c’est le temps des labours, du
désherbage, du binage. En hiver, l’épandage
nourrit les terres et la saison froide est
également l’occasion de réaliser les travaux
d’entretien de la ferme. Au printemps, c’est
le retour aux champs, dont certains laissés
en pâturage, comme ceux à proximité de la
ferme Vachon (aujourd’hui l’Espace santé
de la Cordière). Enfin, en été, les moissons
et les récoltes achèvent le cycle.

Ferme Cusin-Masset, vers 1979.

Culture et élevage
Il existe alors à Saint-Priest de grandes
cultures de blé, de maïs ou de pomme
de terre pour la vente dans la région
lyonnaise. Les produits de la culture et de
l’élevage du bétail sont avant tout destinés
à la consommation familiale.
« Chaque ferme ayant 4 à 10 vaches
maximum, il y avait également des
chèvres dans toutes les fermes et quelques
troupeaux de moutons » (Histoire et vieilles

chroniques, la San-Priode). Chaque famille
possède quelques arbres fruitiers et même
son propre carré de vigne. Les chevaux ou
les mulets servent avant tout au travail des
champs et les poulains ou pouliches sont
vendus sur les foires des environs.
Seul l’élevage des moutons et des vaches
s’est développé au xixe siècle, comme dans
la ferme Cusin-Masset, à proximité de la
rue Edmond Rostand (photo ci-dessus). //

© Fonds Marcel Vernay, Archives municipales

>L
 e saviez-vous ?
Les vignes de Saint-Priest

Vendangeurs dans les environs, 1975-1980.
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Si chaque ferme avait sa propre vigne, elles
étaient surtout cultivées dans les terres les
mieux exposées du Fort, des Marendiers, du
Régnier et de la Fouillouse. Certes, la production
n’était pas un grand cru, parfois complété par
du vin du midi. Pourtant, la famille PagnoudChenavard vendange encore chaque année des
cépages centenaires. C’est après les calamités
de 1875, qui touchèrent tout le pays, que les
San-Priots plantèrent, eux aussi, des cépages
américains plus résistants.

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

Mi-Plaine entreprises

APPEL
AUX BÉNÉVOLES

L’ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE LA ZONE INDUSTRIELLE MI-PLAINE
FÊTE CETTE ANNÉE SES 50 ANS. PRÉSIDÉE PAR ROGER JOURNET, ELLE AFFICHE
UN DOUBLE OBJECTIF : FAVORISER LES AFFAIRES ENTRE SES ADHÉRENTS
ET DÉSENCLAVER LA ZONE EN MILITANT POUR Y VOIR DÉVELOPPÉES DES
ALTERNATIVES AU « TOUT VOITURES ».

P

lus de 1 200 entreprises, près de 22 000
salariés, Mi-Plaine, qui s’étend du nord
de Saint-Priest à Genas en passant par
Chassieu, Saint-Laurent et Saint-Bonnet-deMure, constitue la deuxième zone d’activité de
France en nombres d’entreprises implantées.
« Notre association regroupe à ce jour plus de 250
entreprises », situe Roger Journet, le président
de Mi-Plaine entreprises. Des entreprises
de toutes tailles évoluant dans des secteurs
d’activité divers. « Les entreprises de services
constituent le plus gros de nos adhérents »,
détaille le président. Composée pour moitié
de TPE et PME, Mi-Plaine entreprises poursuit
deux objectifs principaux.
« Le premier, c’est le business, grâce à la
mise en réseau de nos adhérents, à travers
plusieurs manifestations comme des petits
déjeuners thématiques mensuels, par exemple.
Nous proposons par ailleurs un service de
mutualisation des ressources en matière de
sécurité, de gestion des espaces verts, de tri des
déchets, etc. », expose Roger Journet. Le second
cheval de bataille de Mi-Plaine entreprises est

stratégique. « On est asphyxié par les voitures
sur Mi-Plaine. Mais il faut dire que les salariés
de la zone ont peu ou pas d’alternatives pour
se rendre au travail. Nous n’avons que deux
lignes de bus qui desservent le territoire. En
termes de transports en commun, on est plus
que déficitaire. » Alors, l’association œuvre
auprès des collectivités, du Sytral et autres
institutions pour trouver des alternatives au
tout auto. L’une d’elle consisterait à prolonger
la ligne de tramway T5 du côté exposants
d’Eurexpo. « Cela fait longtemps que nous
militons et les choses avancent peu à peu. Il faut
dire que lorsque deux poids lourds de l’économie
régionale – Olivier Ginon et Jean-Michel Aulas
– font entendre leur voix en ce sens, cela bouge
plus vite… », se réjouit Roger Journet. Lequel
consacre actuellement son temps à préparer
les 50 ans de l’association, qui se dérouleront
le 24 mai au sein de l’espace Mosaïque. //
> Mi-Plaine entreprises
20, avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu - Tél. 04 78 90 09 90.

L’association Passerelle
humanitaire internationale
recherche bénévoles,
professeurs retraités, jeunes
diplômés pour soutien scolaire
à des lycéens de
Saint-Priest, futurs bacheliers
2018. Contacter Nadia au
06 98 99 24 92.

AU SERVICE
DES ASSOCIATIONS
Chaque mois, la maison des
associations propose des
formations et des permanences
juridiques gratuites, afin
d’accompagner les dirigeants
des associations san-priotes
dans leur fonctionnement
quotidien.
Prochaines formations lundi
28 mai de 18h30 à 20h30 sur la
gestion de l’emploi et le 11 juin
sur le dossier de subvention de
la Ville. Prochaine permanence
juridique jeudi 7 juin de 17h à 19h.
> 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

VENEZ MARCHER
POUR ELLES !

Chaque année au mois de mars, l’association organise son Printemps du vélo, un événement destiné à promouvoir
l’utilisation des modes de déplacement doux sur la zone d’activité.

La 9e édition de Courir pour
elles se déroulera dimanche
27 mai à 9h30 au parc de Parilly.
L’association Courir pour elles
encourage toutes les femmes à
venir marcher 5 kilomètres et à
s’engager contre le cancer.
Des places sont toujours
disponibles. L’achat d’un dossard
permet à l’association d’assurer
ses missions : sensibiliser le
grand public à la prévention et
offrir de la qualité de vie aux
femmes en soins en finançant
des séances d’activité physique
adaptée.
> Inscription en ligne sur
www.courirpourelles.com
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

NOUS AVANÇONS AVEC VOUS

QUELS SERVICES PUBLICS
DEMAIN ?

CE FUT UNE BELLE HISTOIRE… 1968

Il y a des signes qui ne trompent pas et qui ne
souffrent d’aucune contestation.
Que ce soit dans les conseils de quartier, dans
les manifestations festives ou dans les réunions
publiques, les San-Priods répondent toujours
plus présents.
Loin d’être anodin, cela témoigne d’une volonté
du plus grand nombre d’accompagner l’évolution
positive de Saint-Priest et de participer à la vie
de la cité.
Pour susciter l’engouement, il faut encore
pouvoir expliquer le sens de son action et la
direction que l’on veut donner à Saint-Priest, à
savoir une ville profondément humaine, tournée
vers l’extérieur mais qui protège son patrimoine
et son cadre de vie.
Au-delà de l’affluence grandissante des citoyens,
c’est aussi leur influence qui est remarquable.
Ils montrent qu’ils sont une véritable force
de propositions dont découlent souvent des
réalisations bien concrètes.
Citons par exemple le Parc des Sens, le sentier
Ménival/Village, la rénovation de la Place de la
Fouillouse, les Jardins de poche de Revaison,
la ligne de pédibus à Berliet, la boîte à lire à Bel
Air où l’aide des conseillers de quartier et des
habitants a été si précieuse.
Et puis, année après année, nous constatons et
ce n’est pas un hasard, que l’engouement pour
des beaux évènements populaires comme le
Nettoyage de Printemps, le Marché de Noël ou
encore le Festival Music en Ciel ne faiblit pas.
On dit souvent qu’une ville qui avance, c’est
une ville qui n’oublie personne. C’est pourquoi
nous proposons une diversité d’actions afin que
chacun d’entre vous puisse se sentir concerné.
Il ne faut pas avoir peur de la participation de
tous. Au contraire ! Chaque homme, femme et
enfant de notre ville possède en lui une véritable
richesse dès lors qu’il se sent utile et écouté.
Si Saint-Priest se dynamise et que son image
change positivement, c’est en grande partie aussi
grâce à vous.
Nous tenions donc à vous dire MERCI et avons
hâte de nous retrouver lors de prochaines
réalisations que nous mènerons tous ensemble.
Merci d’aimer Saint-Priest et de vouloir faire de
notre ville un lieu agréable qui respecte l’humain.

La majorité municipale
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La décision jupitérienne de supprimer 120 000
postes de fonctionnaires et de recourir davantage à l’emploi précaire (contractuel) constitue
un risque fort pour notre pays tout entier et pour
Saint-Priest.
Au niveau du pays, ce sont 50 000 postes qui devraient être supprimés : combien de juges, d’infirmières, d’enseignants, combien de gardiens
de prison, de militaires, de policiers ? Ne nous
leurrons pas, lorsque l’on annonce de tels chiffres,
il est évident que tous les secteurs seront touchés.
Sommes-nous prêts à cela ?
Au niveau des collectivités territoriales (en particulier les communes, les métropoles, les régions),
ce sont 70 000 postes qui devraient être supprimés : pour Saint-Priest, combien d’ATSEM dans
les écoles maternelles, d’éducatrices de jeunes
enfants dans les crèches, combien d’ingénieurs et
de techniciens qui fabriquent les projets de la ville,
combien d’agents d’état civil, combien d’éducateurs sportifs et d’animateurs périscolaires, combien de bibliothécaires et de professeurs de musique, combien de policiers ? Là non plus, devant
l’ampleur des chiffres, ne nous leurrons pas : tous
les secteurs seront touchés. Sommes-nous prêts
à cela ?
Vouloir réduire le nombre de fonctionnaires, c’est
s’attaquer aux services publics, s’attaquer à ce qui
fait la Nation, l’un des ciments de sa solidarité : les
mêmes services pour tous, l’idée même du partage et de la justice sociale, l’accès aux mêmes
services pour chacun, indépendamment de ses
revenus. Réduire les moyens de nos services publics, c’est porter atteinte à l’égalité inscrite au
fronton de nos mairies.
Ce glissement sournois vers la privatisation
conduit à l’aggravation des inégalités. Tous les
territoires ne feront pas les mêmes choix en raison de leurs contraintes financières propres, donc
tous les habitants ne bénéficieront pas du même
service, en fonction de leur lieu d’habitation, sauf
à se le payer eux-mêmes...
Cette dérive libérale est insupportable. Espérons
que Saint-Priest saura résister à cette offensive
néfaste et maintiendra ses services publics.

Daniel Goux

Un demi-siècle nous sépare d’un évènement d’une
ampleur populaire rare dans l’histoire d’une nation.
Nous sommes de nombreux acteurs et actrices
à avoir encore vivaces dans nos mémoires ces
moments qui ont, à tout jamais, marqué notre
jeunesse. Une lutte syndicale, culturelle, sociétale
à laquelle ont participé des millions de citoyens ;
un souffle nouveau, tous unis dans un même élan
de liberté pour s’exprimer, pour se faire entendre,
pour vouloir les revendications satisfaites et ce bien
au-delà de nos frontières. Un combat aussi pour la
paix et l’union des jeunes du monde entier. Il faut se
rappeler que l’année 1967 fut marquée par de nombreuses luttes syndicales, notamment contre les
ordonnances visant à réduire les remboursements
des soins et de la maladie. C’est aussi une période où
de nombreuses entreprises sont délocalisées de Lyon
(3e, 6e et 8e arrondissements) pour s’installer dans
les zones industrielles de Saint-Priest, Vénissieux,
Corbas, Chassieu, Genas. Le vendredi 3 mai, l’usine
Berliet à Vénissieux est occupée par les salariés.
En une traînée de poudre et du bouche à oreille, l’information se répand dans les usines à Saint-Priest.
Nombreux sont les salariés qui, avec leurs délégués
syndicaux, décident dès le lundi 6 mai au matin
d’occuper leurs usines, de déposer auprès de leur
direction des cahiers de revendications et d’organiser la sauvegarde de leur outil de travail. Ce qui est
fait à Saint-Priest, et la solidarité des commerçants
-qui offrent des denrées alimentaires pour aider à
faire face à un conflit qui risque d’être long et coûteux pour les travailleurs - mais aussi profitable
pour la satisfaction des revendications bien au-delà
de l’entreprise. Saint-Priest n’étant, à cette époque,
pas reliée à Lyon par des transports en commun, peu
se sont rendus dans les manifestations à Lyon, mais
il y a eu les réunions à la maison du peuple et cela a
permis de jeter les bases sur les besoins d’équipements à satisfaire dans une ville qui bougeait en
nombre d’habitants. Les grandes luttes portent en
elles ce bouillonnement syndical, culturel, démocratique qui participe de l’émancipation durable.
Ce fut une belle et grande histoire qui contribua, à
sa manière, à façonner le Saint-Priest d’aujourd’hui.

Willy Plazzi
Permanence des élus d’opposition de gauche :
samedi 12 mai en mairie, bureau 178 (1er étage) de
10h à 11h.

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

UN PRINTEMPS
SOCIALEMENT AGITÉ

COMBIEN DE FICHÉS S
À SAINT-PRIEST ?

Le gouvernement n’est plus en marche mais en
courant pour engager manu militari des réformes
sur le système public français : justice, hôpitaux,
enseignement supérieur, ferroviaire… La méthode
est expéditive, et on peut se demander sur quels
principes la réflexion est posée : rentabilité ou
garantie d’un service permettant l’égalité et la justice
dans tous les territoires ?
L’analyse de la situation du rail aujourd’hui montre
le poids très lourd de l’investissement vers les
lignes à grande vitesse, toujours considéré comme
prioritaire, alors qu’il ne répond pourtant pas aux
besoins de la majeure partie de la population. Cet
investissement massif n’a pas permis de dégager
des fonds pour entretenir les petites lignes. Pourtant,
il nous semble essentiel de préserver dans le giron
de l’État les lignes qui assurent le désenclavement
et l’animation des territoires, celles qui permettent
aux personnes de rejoindre quotidiennement leur
lieu de travail, car ces lignes ne pourront jamais être
rentables, et donc jamais attractives pour le secteur
privé. Les privatiser serait courir le risque de les
voir fermées rapidement en raison du faible profit
qu’elles génèrent. Encore faut-il que les gares soient
attractives, bénéficiant d’un accès facile, avec un
service de bus, des garages à vélo, des parkings, du
personnel pour accueillir les voyageurs. Rien encore
de tout cela dans notre ville, où s’ajoute la difficulté
de rejoindre les quais par un escalier qui n’est
pas conçu pour les personnes à mobilité réduite.
Et que dire du transport des marchandises par le rail ?
Il ne représente aujourd’hui que 9 % du trafic global,
concurrencé par le transport routier qui ne paie
pas le coût écologique de son activité. Sans taxe
carbone, et bénéficiant du remboursement d’une
partie de la taxe sur les produits pétroliers, les
camions règnent sur les échanges internationaux.
À Saint-Priest, le trafic incessant empoisonne la
santé des riverains, et le shunt qui est prévu va
potentiellement augmenter la circulation. Une
vraie politique publique du rail ne devrait pas
pointer du doigt des privilèges tout relatifs, mais
penser le ferroviaire comme la réponse clé aux
défis environnementaux, à condition de répartir
les moyens entre route et rail de façon plus juste, en
tenant compte des coûts réels de chaque mode de
transport.

Notre maire Gilles Gascon a ouvert le dernier
conseil municipal par une minute de silence et
une Marseillaise à la mémoire d’Arnaud Beltrame
et des trois autres victimes, lâchement assassinés
par un islamiste.
La proposition faite par le maire de donner le nom
de ce héros national à une rue de notre commune
a été soutenue par toute l’opposition, y compris
de gauche (élus plutôt habitués à dénigrer les
forces de l’ordre). La menace que représente la
barbarie islamiste est omniprésente sur notre
sol national et se concrétise notamment par la
présence des fichés S (pour appartenance ou
lien avec la mouvance islamique et djihadiste).
Cependant, il est hors de question de s’y habituer
et que cela devienne notre quotidien. Le candidat
Macron nous avait prévenus qu’il n’inventerait
pas « un programme contre le terrorisme dans
la nuit ». Nous constatons, en effet, que depuis
l’affaire Merah, rien n’a changé. Ce ne sont pas
des gouvernements de droite comme de gauche
qui se sont montrés complaisants et parfois
complices face au développement de l’islam
radical qui peuvent à présent protéger le peuple
français. La preuve étant qu’à l’Assemblée
nationale, la proposition des députés FN
d’expulser de notre territoire tous les fichés S
étrangers a été rejetée par les élus LREM et les
Républicains ! En conséquence nous demandons
à notre maire d’intervenir auprès du président
de l’Association des maires de France afin que
le gouvernement soit sensibilisé sur l’importance
que revêt, pour notre sécurité, la communication
aux maires de la liste des individus fichés
S sur le territoire de leur commune.
En qualité d’officier de police judiciaire, chaque
maire doit être informé de la présence sur sa
commune d’individus qui constituent une
menace potentielle, comme ce fut le cas pour
Yassin Salhi, l’assassin d’Hervé Cornara. Enfin,
nous souhaitons que le gouvernement français
mène une guerre sans pitié contre ce terrorisme
islamique, mais permettez-nous d’en douter…

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

ÉTONNANT
Décidément je suis toujours fort étonnée par le
comportement humain.
Nous trouvons des articles comme quoi Monsieur le maire ne fait aucun commentaire sur
l’avenir de notre ville au niveau de la Métropole.
Ce qui est d’ailleurs le cas.
Mais les conseillers qui assistent aux réunions
avec une rémunération pourraient faire un communiqué de presse aux San-Priots. C’est bien de
critiquer tout mais faudrait-il qu’ils partagent la
vie de notre commune. Ils ne participent à aucune activité, ils sont souvent ou pas du tout au
conseil municipal, pour certains pas du tout, ils
fonctionnent par procuration.
C’est pas comme cela que je vois la vie d’un
conseil municipal.
Nous demandons à Monsieur le maire de nous
faire un compte rendu des décisions prises pour
notre ville par la Métropole, au moins pour les
conseillers municipaux. Est-ce possible ?
Nous constatons les dégradations faites par Mac
Donald de Saint-Priest qui occasionne des papiers, des verres qui sont sur la route. Peut-on
trouver une solution ?
Les citoyens de Saint-Priest s’évertuent à faire le
nettoyage de notre ville à cause des incivilités de
certains.
Notre pauvre Poste, une administration qui va
au déclin. Nous passons un temps infini pour la
moindre chose avec des files d’attente qui n’en
finissent pas.
Leurs services de proximité sont une catastrophe,
ils vendent de tout mais à côté de cela les services
principaux sont à l’abandon par manque de personnel.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’occupent des associations, chaque fois nous avons
un accueil chaleureux dans leurs activités, que du
bonheur. Dommage, bientôt plus d’activités avec
les vacances scolaires.
Allons faire une belle balade autour du fort qui est
très agréable en ce moment.
Nous espérons que la librairie Decitre mettra des
cartes postales de notre ville dans ses rayons !
Je reste à votre disposition.

Fabienne Gilet

Véronique Moreira
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PETITES ANNONCES

L’Institut de Formation
et de Recherche en
Éducation à la Santé
diversifie ses activités
et propose des bilans
naturopathiques, des
conférences, des
ateliers massage, des
formations grand public.
Découvrez-les sur
www.hussler-roland.e-monsite.com

© Thawats

NOUVEAU À SAINT-PRIEST

Ouverture d’un cabinet
de naturopathie
à Saint-Priest

Roland Hussler - Diplômé en naturopathie
Docteur en sciences de l’éducation
Tél. 04 26 55 14 92

- EMPLOI Urgent, la micro crèche Les
Mimidoux (Revaison) recrute
un CDD (pouvant évoluer en
CDI) pour poste CAP Petite
enfance temps plein, avoir au
moins 2 ans d’expérience auprès des enfts de moins de 3 ans
obligatoire. CV + lettre de motivation creche@lesmimidoux.fr
Assmat agréée cherche à garder enfts à partir de sept 2018,
adhérente au RAM, a le sens des
responsabilités, douce et sérieuse.
07 69 15 62 03
Assmat agréée depuis 25 ans,
dispo pour garder bb ou enfts,
adhérente relais secteur Vigny,
école J Jaurès. 06 29 93 77 43 /
04 74 71 32 81
Dame sérieuse cherche à faire
repassage à mon domicile, travail
soigné. 06 68 80 90 71
Assmat agréée, adhérente relais
locale, en villa de plain pied avec
jardin sécurisé dans secteurs Hauts
de Feuilly, dispo pour un bb – de 2
ans. 06 05 27 37 89
Auxiliaire de vie propose ses
services pour personnes âgées
et ou handicapées, aide à la prise
des médicaments, préparation et
prise de repas, promenade, petites
courses, aide à la marche, ménage.
06 61 93 62 14
hom entretien jardin, autre travail me demander. 07 69 69 05 93
JH propose ses services pour
travaux de plomberie, wc, sdb, cumulus, fuites, robinetterie et autres
sinistres, travail soigné et dans les
normes. 06 64 87 00 16
Personne 58 ans sérieuse et soignée, 15 ans d’expérience propose

ses services de repassage à son domicile, prise en charge et restitution
du linge chez vous, paiement CESU.
06 72 90 59 51
Assmat cherche 1 enft à garder
pour début septembre, Centre ville,
à côté écoles J Brenier et j jaurès.
06 26 44 22 48
Auxiliaire de vie retraitée
cherche hres de repassage à
mon domicile, dispo tous les jours
de la semaine sauf mardi, amenez votre linge et venez le récupérer le surlendemain, travail
soigné, réside Bel air 3, 11 €/hre.
06 44 09 18 30
Assmat agréée, 18 ans d’expérience, relais secteur Garibaldi,
garde bb. 07 86 74 23 66
Traducteur freelance donne
cours tout niv anglais, italien, + de
25 ans d’expérience trilingue ayant
vécu aux USA, cours de 2 à 5 personnes chez eux. Px : 18 € 2 pers,
25 € 3 pers, 32 € 4 pers, 40 € 5
pers. 07 86 10 09 97
Femme sérieuse véhiculée propose
ses services, ménage, accompagnement, course. 06 63 68 74 86
Dame sérieuse cherche 2 à 3 hres
de repassage à mon dom, travail
soigné, pas sérieux s’abst. 06 68
80 90 71
Laveurs de vitres pour particulier. Px : T3 : 20 €, T4 : 25 €, T5 :
30 € et 35 € pour maison.
06 19 28 26 08
Hom réalise tt trav de jardinage,
tonte, taille haie et arbuste, élagage, désherbage, potager, plantation, CESU ok. 06 61 16 89 88
Si vous n’avez pas le tps ou
n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, je vous propose de saisir
ou de mettre en page tous vos
documents, rapport de stage,
thèse, mémoire, dossier, VAE.
06 52 00 39 32
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Propose services d’entretien
espaces verts (pelouse, haie…),
travx et aménagements d’intér
(peinture, création et montage
de meubles…), motivé et sérieux.
06 62 69 52 27

- IMMOBILIER Vds à Revaison T4 86 m2, SE,
5/5, cuis équipée séparée s à manger, clim, 3 ch, parquet, sdb et wc
séparés. 06 74 90 63 49
Loue box sécurisé dans résidence
à proximité immédiate du nouveau
lycée, J Brel à Vénissieux. Px : 75 €.
06 52 00 39 52
Loue F2 dans copro calme, fermée, cave, park, 3e ét ss vis-à-vis,
très lumineux, refait à neuf, coin
cuisine meublé, équipé four, réfrigérateur, plaques, hotte, cellier, ascenseur, à voir, libre de suite. Loyer :
590 € CC. 06 31 31 24 13
Cherche appartement ancien T3
sur St-Priest, ss travaux, près du
village, étage élevé avec ascenseur, garage fermé si possible. 06
64 54 77 83
Vds La Ricamarie maison bourgeoise rénovée 300 m2, 1000 m2
terrain, cuis ouverte, salon 60 m2,
2 sdb, 2 wc, 8 ch, 1 bureau, 2 terrasses, 2 garages, cave, buanderie, 12 garages et 1 dépôt loués
sur cour séparée. Px : 375 K€.
06 23 30 05 32
A louer appart T2 Marseillan
Plage, 4 couchages, 3e ét avec
vue sur mer à 100 m de la plage.
Px hors saison : 300 €/sem
et pleine saison : 500 €/sem.
06 05 09 21 52
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
Portugal
location
apprt,
6 couchages dans belle résidence
calme, 15 km de l’aéroport au sud
de Lisbonne, Costa da Caparica à 600 m de la plage. Px suivant saison : 300 à 450 €/sem.
09 84 57 25 21
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
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
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
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

Les

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
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
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 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

CUISTOTS

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
35 m2, 4 pers indép, avec piscine,
40 km de Bastia, animaux non
admis, draps et serviettes fournis,
6 min à pieds plage de sable et
commerces. Px : 400 à 750 € selon
période/sem. 06 95 42 74 50
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

San-Priots !
Spécial fruits & légumes
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sé, lave-linge, 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

Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces,
tte période. 06 99 51 30 98

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 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

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

07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl. pied, T2-T3, rivière, canoë,
sem, week end. 06 86 40 06 53

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 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 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 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 climati-

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

© Zarya Maxim

gratuit. Px : 490 € la semaine.
09 67 02 87 42

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
Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6
personnes, tbé, tt équip, dans
camping 3*, piscine, 2 toboggans.
Px : 500 € déb. 06 73 60 90 26 /
05 65 70 71 34
Loue Herault 7 km Sète, T2 +
mezzanine, terrasse, piscine, tennis, juillet/août : 550 €, mai : 300 €,
juin : 400 €. 06 03 18 36 25
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

- DIVERS Vds armoire coloris taupe,
2 portes, 2 tiroirs, 1 côté étagères,
1 côté penderie, 200x100x60.
Px : 90 €, lit blanc Ikéa enft,
cadre lit, sommier à lattes, barrière, matelas, 70x160. Px : 90 €.
06 09 07 29 03
Vds 2 lits 90, chêne clair, 2 matelas, 2 sommiers 90, tbé. Px : 150 € à
déb. 04 78 20 81 26
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COULEURS JUILLET-AOUT
2016
COULEURS JUILLET-AOUT
2016
COULEURS JUILLET-AOUT 2016
Dame fait vos retouches à 5 € à
partir de 2 pièces. 06 46 58 42 00
Vds frigo/congel 2 portes,
Valberg dans d’état. Px : 50 €.
06 66 59 32 28
Vds 1 table à rallonge, acajou.
Px occas, belle étagère bois, 2
roues charrette, 3 raq tennis table,
env protec, bon état, piano droit
Tchaika acajou 120Lx140, 3 pédales. Px baissé 750 €, 1 carrelette
manuelle, 1 paire bottes, 1 raclette,
2 belles chaises, 1 hûche à pain.
04 72 09 95 83 / 06 65 00 87 06
Vds chaussures tbé, escarpins
noirs, beiges, à talons, nus pieds
compensés ou talons, bottes
noires, P 37, 38 et 39. Px : 10 à 50 €.
06 83 19 45 96
Vds banquette 2 pl non convertible, tbé, pratiquement neuve,
couleur chamois ou ocre, tissu alkantara, environ 1.5 m L. Px : 50 €.
06 70 03 50 17
Cherche personne ayant jardin
de poche ou potager pour profiter de compost : coquilles de noix,
épluchures, coquilles d’œufs ou
marc de café. 06 21 27 81 10
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
Vds poussette dble marque Aubert, marine, avec panier et habillage pluie. Px : 60 €. 06 73 22 21 72

✁

Vds 3 chaises + 1 tabouret de
cuisine en bois, assise en paille,
tbé, dispo de suite. Px : 32 € à déb.
06 12 50 86 20

Vds 4 chaises paille, hêtre
massif teinté miel, tbé. Px : 40 €.
06 22 11 93 42
Vds radiateur Thermor radiant
1500 w. Px : 40 €, chaise haute cuir
marron foncé, état neuf. Px : 40 €.
06 32 86 96 90
Vds bocaux confiture et stérilisation, ramequins, moules à
cakes, livres cuis chefs régionale
et étrangère, biographies, disques
33 et 45 T, skis Rossignol avec
bâtons, service 7 pièces à glaces
et dessert Arcoroc, robot manuel
Quick Chopper, vêtements GT.
04 26 64 88 26
Vds affiche ciné Luchini. Px :
10 €, Dalida. Px : 10 €, B Bardo.
Px : 50 €, 3 revues C François.
Px : 20 €, revue Dalida. Px : 20 €,
aquarium, accessoires. Px : 15 €,
petite cage tunisienne. Px : 10 €,
roses des sables Maroc. Px : 20 €,
serv thé Chine cplet, centenaire
porcel blanc doré. Px : 700 €.
04 78 20 80 42
Vds manteau. Px : 100 €, veste.
Px : 30 €, en l’état taille 40/42.
04 78 21 12 13
Vds VTT Giant Terrago 2, taille
M, fourche rock shox dart 2 commandes dérailleur pédalier shimano pneus 26x2, année 2008,
suivi et révisé par culture vélo.
Px : 290 €. 06 79 02 53 86
Vds ordi Asus R556L, 15 pouces,
encore ss garantie, windows 10,
proc I5. Px : 350 €, robot magimix
3200xl blanc avec accessoires +
presse purée +coffret vitamines.
Px : 190 €. 06 22 87 53 72
Vds table basse de salon chêne
clair massif, tiroir traversant, tbé,

GROUPE SPV MENUISERIES
1993
GROUPEDEPUIS
SPV MENUISERIES
DEPUIS 1993
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311993
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DEPUIS

TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE OFFERTE

POUR L’ACHAT
DE 3 VOLETS ROULANTS.

LES MEMES EQUIPES
DE POSE
DEPUIS
DE 15
ANS + DE 15 ANS
LES MEMES
EQUIPES
DE+POSE
DEPUIS
SHOW-ROOM :SHOW-ROOM
94 rue A. Briand
• (69)
STBriand
PRIEST• (69) ST PRIEST
: 94
rue A.
LES MEMES EQUIPES DE POSE DEPUIS + DE 15 ANS
DEVIS GRATUIT
 04GRATUIT
72 17 58
DEVIS
86
04 72 17 58 86
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST
DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86
long 118 cm, larg 60 cm, haut
bois blanc. Px : 50 €, poussette
50 cm. Px : 50 €. 04 78 20 20 44
dble. Px : 45 €, table à langer roulante, baignoire. Px : 35 €, table
Vds piano droit acajou Legnica,
à langer bois. Px : 65 €, chauffe
bon état. Px : 550 €. 06 76 64 51 62
biberon. Px : 15 €, moustiquaire.
Vds blouson moto tout cuir, bien
Px : 5 €. 06 64 81 71 85
renforcé, taille M ou 42 env, pas
neuf mais tbé. Px : 35 €, blouson
Kawasaki état neuf, couleur bleunoir, doublure chaude, taille XL. Px :
25 €. 06 15 63 93 97

Vds vélo appartement. Px : 30 €.
06 52 07 34 70
Vds
collection
complète
BD Tintin, état neuf. Px : 80 €.
07 50 65 69 07
Vds lit électrique 120, fauteuil
relaxant pour personne handicapée, tbé. Px à déb. 04 78 21 25 54
Table salle à manger en verre
avec pieds chromés, 2x1 m. Px :
130 €. 06 71 90 95 75

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

Nom :

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

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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Vds réfrigérateur combiné,
tbé général. Px : 100 € à déb.
06 50 31 36 84
Vds canapé 3 places, tissu micro
fibres couleur aruba chocolat, 2
places relax manuelles G/D, L 2m,
P 1.05, H 98 cm, tbé, jamais utilisé,
acheter neuf 1 270 € vendu 600 €.
06 09 55 43 52
Vds vélo mixte, tbé, pneu neuf.
Px : 30 €. 04 78 20 62 07

Produits beauté. Px : 4 €, jouets,
vêtements fille 2 et 3 ans, lit bb

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

Téléphone :

Fauteuil en plastique pratiquement neuf. Px : 10 €, ventilateur. Px :
15 €. 04 78 20 32 08

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.
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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 Ch. 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
Fermé du 21 mai au 3 juin inclus.
Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
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
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LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H
Votre institut de beauté E.Leclerc

Saintpri Services

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE – OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS – 9004 ALLÉE DES SAVOIES – 69200 VENISSIEUX
DRIVE
OUVERT DE 8 H 30 À 20 H 30

OUVERT DE 08h30 À 20h30

OUVERT 24 H / 24

OUVERT 24H/24

OUVERT DE 8 H À 20 H

OUVERT DE 08h00 À 20h00

LE LUXE DE L’ESPACE
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DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
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CJ

CMJ

ESPACE
DE VENTE

PROFITEZ DU
LANCEMENT COMMERCIAL
DE LA 2ème TRANCHE :

Place des
Nations-Unies

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

N

* 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 30 juin 2018.

diagonale.fr

04 72 040 040

Stéphane Plaza Immobilier (Saint-Priest Mions)
2 bis rue Henri Maréchal
69800 Saint-Priest
Tél. 04 28 29 61 61

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com

stephaneplazaimmobilier.com
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