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SAINT-PRIEST
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UN LOGEMENT
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Travaux en cours
Résidence intimiste du studio au 4 pièces
Proche commerces et transports
Balcon ou terrasse pour la plupart
Prestations modernes et soignées
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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Même si c’est un sujet qui revient souvent dans les médias, je trouve que
l’on n’en parle pas suffisamment et surtout que l’on n’en fait jamais assez.
Ce sujet, c’est celui de l’emploi.
Un emploi donne du pouvoir d’achat mais surtout une estime de soi. Nous
avons tous des exemples de drames humains et familiaux qui trouvent leur
origine dans la perte d’un emploi.
Une société qui se veut humaine se doit de mobiliser toute son énergie pour
permettre à chacune et à chacun de travailler car le travail, c’est la dignité
de l’Homme.
Mon rôle en tant que maire est de favoriser les synergies entre les différents
acteurs pour que mes administrés puissent avoir un emploi.
C’est pourquoi je mets toute mon énergie dans ce combat contre le
chômage. Avec les élus et les services de la Ville, nous créons ainsi les
conditions d’un dynamisme en faveur de l’emploi en menant un travail
d’équipe avec nos différents partenaires comme la CCI, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, la Région, la Métropole, Pôle emploi, la Mission
locale, l’Office du Commerce de Saint-Priest, l’association ASPIE, les
Écopriots, l’association Alysée, Mi-Plaine Entreprises, l’association des
Entreprises du Parc Technologique (…).
Ce travail au quotidien porte ses fruits. Depuis septembre dernier, le nombre
de demandeurs d’emploi diminue à Saint-Priest et notamment chez les
jeunes de moins de 26 ans où une baisse significative de 3,8% est constatée
depuis le début d’année.
Je rappelle qu’entre l’été 2015 et l’été 2016,
« Mon rôle
ce sont 560 nouvelles entreprises qui se sont
installées à Saint-Priest, créant ainsi plus de
en tant que
4 000 emplois et cette tendance se poursuit.
maire est de
Mais une chose est certaine, c’est que ce
favoriser les
développement économique n’a de sens que
synergies entre s’il profite aux San-Priods. Je n’ai pas peur de
dire que je veux des artisans, des commerces
les différents
et des entreprises qui emploient en priorité des
acteurs pour
San-Priods.
Si Saint-Priest doit poursuivre son essor
que mes
économique qui fait d’elle une place forte de
administrés
la Métropole de Lyon, jamais elle n’oubliera
puissent avoir
ses valeurs qui mettent l’humain au centre de
toute décision.
un emploi. »
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

LES PREMIERS SILOS
ENTERRÉS VOIENT LE JOUR
C’est une première pour le bailleur social EMH
et la Ville de Saint-Priest qui ont inauguré ensemble,
le 22 mai dernier, l’implantation de 5 silos enterrés
sur un secteur de la rue Claude Farrère à Bel Air.
Plus propre, plus pratique, plus efficace, ce nouveau
système de collecte du verre, des déchets ménagers
et recyclables, remplace les traditionnels bacs.
Un dispositif qui devrait se généraliser rapidement
sur l’ensemble du parc locatif d’EMH. La Ville a
profité de l’occasion pour mettre un composteur à
disposition des habitants du quartier.

LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE
Le livre tient une place toute particulière dans les écoles de
Saint-Priest et la médiathèque contribue largement à sa
promotion. À nouveau cette année, la Semaine des auteurs a
recueilli le coup de cœur des élèves comme des enseignants et
a permis la rencontre des enfants de CP avec Arnaud Almeras,
auteur jeunesse. Le défi lecture, organisé pour les classes de CM2
et de 6e du collège Boris Vian, a été lui aussi ponctué par un temps
d’échange avec un écrivain. Tous ont pu savourer l’incontournable
séance de dédicaces.

ÇA PLANE FORT À LA MÉDIATHÈQUE
Maquettes d’avions, moteurs, sièges éjectables, voilà une
exposition qui ne passe pas inaperçue. La médiathèque accueille
dans son hall jusqu’au 4 juillet plusieurs pièces remarquables du
musée militaire d’Aviation Clément Ader de Corbas. Curieux et
amateurs du genre en prendront plein les yeux. Prêts à décoller ?
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
RETOUR AUX
SOURCES POUR
LES SANG ET OR
Le gazon du stade
Jacques Joly, à bout de
souffle, est désormais une
vieille histoire. Outre le
réaménagement déjà acté
de l’enceinte, la Ville a en
effet consenti un gros effort
financier en débloquant
826 000 € pour rénover
la pelouse. Le match du
samedi 12 mai, face à la
réserve du PSG, sonnait
comme un retour aux
sources pour les joueurs
de l’ASSP sur leur nouveau
terrain. Le coup d’envoi
de la rencontre, qui s’est
soldée par un score de 1 à 1,
a été donné conjointement
par le maire Gilles Gascon
et l’adjoint aux sports
Éric Lemaire. Et la pelouse
a fait l’unanimité…

LE BUS POUR
L’EMPLOI FAIT
LE PLEIN
Rapprocher les
demandeurs d’emploi
des offres. Tel était
l’objectif du bus pour
l’emploi, qui a sillonné
les rues de SaintPriest les 15 et 16 mai
derniers. Innovant,
proposé à Saint-Priest
pour la première fois,
le dispositif a séduit
près d’une centaine de
personnes. Côté emploi
toujours, la Journée
chrono de l’alternance,
organisée par la CCI
Lyon Métropole et la
Ville de Saint-Priest,
a quant à elle attiré
environ 500 visiteurs
le 23 mai à l’espace
Mosaïque.

ILS MONTRENT L’EXEMPLE
Comprendre qu’il n’y a rien de dégradant à
se baisser pour ramasser un détritus, tel était
l’objectif visé par quelques enseignants du
lycée Condorcet qui invitaient ce 24 mai les
élèves à une opération de collecte de déchets
aux abords de l’établissement. Si seulement
une dizaine d’entre eux ont montré l’exemple,
cette première expérimentation vient en tout
cas semer les germes d’une certaine prise de
conscience écologique et civique.
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EN VILLE
// Événement

Le cirque s’invite sur le Raid urbain
La 21e édition du Raid urbain se déroule cette année le 9 juin et fait le plein de
nouveautés. Et pour la huitième année consécutive, l’École de cirque san-priote se joint
à la fête dans le cadre du Raid artistique.

L

a 21e édition du Raid urbain réserve
bien des surprises et des nouveautés.
Parmi elles, le retour de la compétition
dans les secteurs Berliet et Bel Air. Tout
nouveau tout beau, le city stade installé
du côté de Mansart-Farrère sera ainsi le
théâtre d’un des 15 défis proposés cette
année. Parmi lesquels le biathlon et le
bumping football ! Autre nouveauté : 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,
en charge des parcours. Temps fort et final
de l’épreuve, le Raid dingue se déroulera,
comme de coutume, place Buisson.
Enfin, preuve que sport et art font bon
ménage, le Raid artistique remet le
couvert pour la huitième fois. Pour cette
nouvelle édition, l’École de cirque sanpriote dépêche une trentaine de ses
jeunes, auxquels se joignent des élèves

du conservatoire de musique et de l’école
Édouard Herriot, pour une interprétation
toute circassienne de La Strada, de Fellini.
Rendez-vous dès 16 h 30 au sein du parc du
Château pour admirer les as de la voltige. //
> Inscriptions au Raid urbain jusqu’au 5 juin
en ligne sur : www.weezevent.com/raidurbain-2018
> Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr ou
au 04 72 23 48 07, par mail à : raidurbain@
mairie-saint-priest.fr

// Réunion d’information A6/A7

L

a Métropole de Lyon organise une réunion d’information et d’échanges sur le
projet de requalification A6/A7 et les grandes infrastructures mardi 12 juin. Elle se
déroulera en présence de David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon et de
Jean-Luc da Passano, vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux déplacements
et intermodalités. Le maire, Gilles Gascon, invite les San-Priots à venir nombreux. //
> Mardi 12 juin à 19 h 30- Espace Jean Poperen, 135, rue de la République à Meyzieu.
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Venez nombreux le 12 juin

// Déplacements doux

Chemin de Saint-Bonnet : la voie verte
enfin accessible à l’été 2019 !
Très attendue par tous les San-Priots et notamment
ceux habitant la Fouillouse, la création d’une voie verte,
attenante au chemin de Saint-Bonnet, verra le jour durant
l’été 2019. Les travaux d’assainissement ont débuté
le mois dernier. Ceux de la voie verte démarreront en
septembre prochain.

D’

ici une grosse année, les habitants
de
la
Fouillouse
pourront
rallier le centre-ville en toute
sécurité. À pied, en rollers, en trottinette
ou encore à vélo. Dans les cartons du
Grand Lyon depuis de nombreuses
années et suivi de près par les conseils
de quartier, le projet de voie verte sur le
chemin de Saint-Bonnet va donc enfin
voir le jour. Avec lui, sont également au
programme des interventions sur les
réseaux d’assainissement d’eau ainsi
qu’un réaménagement global de la voirie.
Objectif : pacifier le trafic automobile sur
cette portion de près d’1,4 km jugée très
accidentogène par les riverains.
Une voie verte de 3 m de large entre le centre
équestre et la rue des Mésanges, voilà qui
va changer la vie des San-Priots en général
et celle des habitants de la Fouillouse en
particulier. Installation d’aires de détente,
pose de bancs, édification de haies
végétales, plantation d’arbres, les quatre

portions du chemin de Saint-Bonnet,
identifiées par les services de la Métropole,
connaîtront des aménagements divers,
tous conçus dans le souci de favoriser les
modes de déplacement doux. Et cela, en
toute sécurité. Les travaux débuteront au
mois de septembre et dureront de neuf à
onze mois.
Démarrés pour leur part le mois dernier,
les travaux sur le réseau d’assainissement
doivent se terminer mi-juin. Ils consistent
principalement
à
remplacer
des
canalisations défectueuses et à mettre en
place des dispositifs de drainage des eaux
de pluie. Côté circulation automobile enfin,
l’objectif est de sécuriser et de pacifier
le trafic. Cela grâce à divers dispositifs
– plateaux surélevés, rétrécissement de
la chaussée, installation de garde-corps,
implantation de trottoirs, signalétique –
visant à réduire la vitesse des véhicules.
Terminées les allures excessives, place aux
modes de déplacement doux ! //

Brèves
INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES

Avis aux familles retardataires :
vous avez jusqu’au 5 juillet pour
choisir les jours et les temps
d’accueil périscolaires de vos
enfants pour la rentrée prochaine.
Plus simples et plus rapides, les
inscriptions se font directement
en ligne sur l’Espace citoyens de
la Ville : www.espace-citoyens.
net/saint-priest/
> Plus d’infos auprès du
responsable de restauration
de l’école ou après du guichet
unique des familles :
04 72 23 48 88.

SÉNIORS, RESTEZ
ACTIFS CET ÉTÉ !
Comme chaque été, la Ville de
Saint-Priest et le CCAS, en lien
avec les structures de proximité,
proposent aux retraités un
programme varié d’animations
pour les mois de juillet et août.
Ateliers créatifs, relaxation, chant,
tai-chi, gym douce… Retrouvez
la programmation complète et
toutes les infos pratiques dans
le prochain Couleurs Séniors à
paraître le 23 juin.

LE BIJ DÉMÉNAGE
Le BIJ quitte la place Charles
Ottina et s’installe à partir du 4 juin
dans une partie des locaux de
l’artothèque (accès par l’arrière
de l’équipement).

DU NOUVEAU
LE MERCREDI
Avec le retour à la semaine
scolaire de 4 jours à la rentrée,
les structures de proximité
réorganisent leur accueil de
loisirs pour les 3-12 ans. Centres
sociaux, maisons de quartier,
centres de loisirs du Fort et
Pauline Kergomard proposeront
des activités, encadrées par des
professionnels, toute la journée
du mercredi et pendant les
vacances.
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EN VILLE
// 4-18 ans

// Fête de la musique

Coup de pouce
pour partir
en vacances

Tous en scène les 21 et 23 juin

Stages sportifs,
séjours
Vive les
linguistiques ou
traditionnels,
La Ville propose des aides pour des séjours
traditionnels et linguistiques, stages sportifs...
camps ado,
circuits… Quelle
que soit la
formule choisie,
la Ville renouvelle
cette année ses
Pour les 4/18 ans
aides financières
pour favoriser
le départ en
vacances des 4-18 ans.
Contacter dès à présent le bureau
information jeunesse (BIJ) pour
obtenir toutes les informations
utiles sur les différents
organismes. Prendre ensuite
rendez-vous en mairie auprès du
guichet unique des familles. L’aide
est accordée en fonction du
quotient familial. Cette démarche
doit être effectuée avant le départ
en vacances de l’enfant.
> Permanences organisées
jusqu’au 13 juillet, sur rendezvous, les mardis après-midi et
vendredis matin au guichet unique
des familles :
04 72 23 48 88 –
guichetunique@mairie-saintpriest.fr
Réalisation :

Service Communication

- Ville de Saint-Priest

- Photo : Max

Topchii - Impression

sur papier recyclé

par Atelier Michaud-

05/2018

vacances !

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

DU 15 MAI AU 13 JUILLET 2018

AU GUICHET UNIQUE DES FAMILLES

(Hôtel de ville de Saint-Priest) - Tél. 04 72 23 48 88

// Parc du Fort

Barbecues
interdits
Par mesure de sécurité, et afin
de préserver le site et d’éviter les
nuisances auprès des riverains,
les barbecues sont dorénavant
interdits sur l’ensemble du parc
du Fort. Cet effort de discipline
demandé à chacun doit permettre
au plus grand nombre de
continuer à profiter pleinement
de cet espace de loisir et
de détente. Sachez que
les contrevenants
s’exposent à des
amendes, voire à des
poursuites judiciaires.
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Folk, rock, pop, funky, hip-hop, orchestre… La musique
résonnera sous toutes ses formes aux quatre coins de la
commune les 21 et 23 juin. Donnez le ton et soyez dans le
rythme !
Village

Bel Air

Les élèves et professeurs du conservatoire
seront à l’honneur avec plus de 300
musiciens attendus, conduits par François
Beaury, Thémélina Guesnard, Edith
Schaefer, Nicolas Bercovitz, Alexis Ciesla,
Quentin Degeorges, Arlette Deluche, Sophie
Gallon, Stéphane Muller.
> Jeudi 21 juin de 17 h 30 à 22 h place Bruno
Polga.

À l’occasion des 50 ans du quartier, c’est
une balade musicale de 1968 à nos jours
qui sera présentée par plusieurs groupes
du conservatoire et de la MJC. Bouquet
final avec un feu d’artifice.
> Samedi 23 juin de 18 h 30 à 22 h 30 sur le
parvis de la MJC Jean Cocteau.

Tremplin Music en ciel place Salengro
Retrouvez les 4 finalistes du Tremplin
Music en ciel, qui a attiré cette année pas
moins de 56 candidats. Le grand gagnant
sera sélectionné à l’issue de la soirée et
se produira en 1re partie de Sinclair lors
du festival Music en ciel le 30 juin. Venez
découvrir et encourager ces nouveaux
talents émergents : Lake Folks aux accents
folk, Vagues dans une tendance rock
électrique, Able to walk sur une musique
pleine d’énergie et Folsom dans un groove
punchy.
> Jeudi 21 juin à partir de 20 h place Salengro.

Manissieux
L’ambiance sera également à la fête du
côté de Manissieux où l’AIL organise
la 6e édition de Festiv’AIL. 4 groupes
se produiront sur scène : section Les
Music’AIL, The bridge of sounds, Jeudi
prochain et Silverback original rock.
> Samedi 23 juin à partir de 17 h place de
l’église de Manissieux.

Salle Le Concorde

Spectacle Divines comédies interprété par
les ensembles vocaux du conservatoire.
> Dimanche 24 juin à 17 h salle Le Concorde.

// Commerce

Enfin une librairie à Saint-Priest !
Privés de librairie depuis de très nombreuses années,
les San-Priots peuvent désormais acheter et commander
leurs livres en plein centre-ville. Ouverte depuis le 1er juin,
installée au pied de la médiathèque, la librairie Decitre
sera officiellement inaugurée le 20 juin prochain.

S

aint-Priest
étoffe
son
offre
commerciale avec l’installation d’une
librairie au cœur de la ville. En voilà
une bonne nouvelle ! Ouverte le 1er juin,
la librairie Decitre vient ainsi combler un
manque qui n’avait que trop duré. Installée
au pied de la médiathèque sur près de
100 m2, la librairie a fait le choix d’une
offre « orientée plaisirs », explique Isabelle
Roibet, en charge du développement de
l’enseigne lyonnaise. « Nous allons ainsi
proposer un rayon BD, comics et mangas
très étoffé ainsi que de très nombreuses
références en littérature jeunesse. Mais aussi
en littérature française et internationale »,
poursuit-elle. Ouvrages consacrés aux
loisirs, au développement personnel, à la
santé, polars et livres de science-fiction
viendront compléter une offre « qui vise
à séduire un public familial. Au total, nous
proposerons près de 10 000 volumes, soit
environ 8 500 références ». Ouverte du
mardi au samedi, Decitre propose aussi
des livres neufs à bas prix, entre 2 et 5 €.
Et, naturellement, l’ensemble de ses services :
prise de commandes, retrait en magasin,
livraison à domicile, etc. « Comme nous le
faisons dans nos 10 autres librairies, nous
inviterons aussi régulièrement des auteurs

pour des séances de dédicaces », ajoute
Isabelle Roibet. Pour Saint-Priest, l’arrivée
d’une librairie comme Decitre représente
une très bonne nouvelle et témoigne
également du dynamisme commercial de
la ville. « Après de trop longues années de
récession commerciale en centre-ville, nous
avons pu changer cette spirale négative et
nous entrons désormais incontestablement
dans une dynamique positive visant à faire
revenir des commerçants ou des enseignes
moteurs qui étaient partis au fil du temps, »
analyse Michel Villard, adjoint en charge
du commerce. « Si des enseignes notoires
s’intéressent désormais à nous, c’est qu’elles
ont confiance en notre politique commerciale.
Ces professionnels du commerce sont
naturellement attentifs aux actions que
nous mettons en place en centre-ville,
comme les 150 places de stationnement
supplémentaires créées, le renforcement du
fleurissement, les zones bleues réadaptées,
ou l’arrivée de commerces diversifiant et
équilibrant mieux l’offre », poursuit l’élu.
« Cette installation constitue un marqueur
de notre dynamisme, comme l’Ouvalie il y a
18 mois, comme Zeeman en mai dernier, ou
les circuits courts agricoles, qui arriveront en
septembre prochain. » //

Brèves
BUS DU DROIT
En partenariat avec la Métropole
de Lyon, le comité du Rhône des
Restos du cœur expérimente sur
8 centres de la région, dont celui
de Saint-Priest, la mise en place
d’un Bus du droit, afin d’apporter
un soutien complémentaire aux
personnes démunies. À partir
du 21 juin, le bus sera présent
deux jeudis par mois de 9 h à
16 h 30 sur le parking de l’espace
Mosaïque et proposera des
permanences avocat le matin et
d’aide à la personne l’après-midi.
Plus d’infos et prise de rendezvous auprès des Restos du cœur
de Saint-Priest : 04 78 20 33 93.
Permanences le mardi au
4, boulevard François Reymond.

NOUVELLES
INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE
Une première vague
d’inscriptions, réservée aux
nouveaux élèves, se déroulera
du 18 au 29 juin inclus. Une
seconde aura lieu du 22 août au
9 septembre.
Plus d’informations au
04 78 20 03 22 / Place Bruno
Polga ou sur www.conservatoiresaint-priest.fr

COMMÉMORATIONS
Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en
Indochine, vendredi 8 juin à
17 h 30 au jardin de la Mémoire.
Cérémonie de l’Appel du 18 juin
1940 du Général de Gaulle,
lundi 18 juin à 18 h au jardin de la
Mémoire.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 14 juin à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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// Chats errants

// Culture

Le Collectif
part en campagne

Le TTA lance sa nouvelle saison
sur fond de hip-hop et de bal 70’s

Savez-vous qu’en
l’espace de 4 ans,
un couple de chats
peut avoir plus de
20 000 descendants ?
La reproduction
incontrôlée des
Chats engendre une
surpopulation, une propagation
de maladies mais aussi des
nuisances pour les riverains.
C’est pourquoi, en partenariat
avec la Fondation 30 millions
d’amis et l’association Collectif
chats libres citoyens de SaintPriest, la Ville mène, dans tous
les quartiers et tout au long
de l’année, une campagne de
stérilisation et d’identification
des chats errants. Sur le terrain,
les bénévoles du collectif les
suivent de près : ils les repèrent,
les capturent, les amènent chez
un vétérinaire qui les stérilise
puis les identifie, avant de les
relâcher sur leur lieu d’origine.
Un travail considérable pour
lequel ils recherchent l’aide de
nouveaux volontaires (trappage,
transport) ainsi que des dons
matériels et financiers pour
poursuivre leurs missions.
Depuis la première campagne
menée en 2016 à Saint-Priest,
150 chats ont été stérilisés.
Un dispositif efficace qui permet
de limiter leur prolifération et
d’éviter ainsi les abandons,
la maltraitance et la misère
animale. Des abandons qui
sont toujours trop nombreux,
notamment à l’approche des
grandes vacances. Rappelons
que la loi impose à chaque
propriétaire de faire identifier
son animal et interdit les
abandons, sévices et actes de
cruauté (articles du code pénal).
Voisins, amis peuvent être des
solutions pendant cette période.
> Pour tous conseils ou
pour apporter votre aide,
contactez le 06 51 20 15 78
ou chatslibres.saintpriest@
gmail.com
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EN VILLE

Le 15 juin, parez-vous de vos plus beaux atours disco et venez danser et vibrer au son de la Funk Mobile.

C’

est place Buisson, le 15 juin prochain, que les équipes du théâtre Théo Argence
présenteront la saison 2018-2019 de l’établissement culturel. Si aucun nom ne peut
à ce jour être divulgué, Brigitte Klépal Morel, responsable de la programmation,
l’assure : « il y aura comme chaque année des pointures, des têtes d’affiche, mais nous
maintenons notre ligne directrice, celle de la variété et de la diversité des genres. » Objectif :
faire au moins aussi bien que l’an dernier. « Le bilan de la saison 2017-2018 est très
positif. Beaucoup de salles pleines. Aucun flop. Un public aux horizons plus divers et une
augmentation du nombre d’abonnés. 1 200 environ à ce jour » poursuit-elle.
Un lancement que viendra agrémenter de sa fougue et de son originalité l’artiste hiphop Aurélien Kairo et sa Funk Mobile. « Il nous concocte un bal 70’s qui devrait faire
date. Franchement, c’est à ne pas manquer », s’enthousiasme Brigitte Klépal Morel. Une
prestation à suivre autour d’un banquet convivial ouvert à tous et offert par le TTA. //
> Vendredi 15 juin à 19 h 30 place Buisson. Gratuit.

Handicap

Le CAMSP prêt à investir
ses nouveaux locaux

L

e centre d’action médico-sociale précoce de l’ADAPEI (Association départementale de parents et amis de
personnes handicapées) va bientôt pouvoir
investir ses nouveaux locaux de 550 m2, rue Edmond Rostand (anciennement Mondial
Frigo). Les travaux sont sur le point de se terminer. À terme, l’établissement accueillera une quarantaine d’enfants de 0 à 6 ans, présentant des déficiences intellectuelles.
Les services proposés permettront de favoriser l’adaptation sociale et éducative de
l’enfant, en lien avec les parents. //

// Cinéma

Deux San-Priots à l’affiche
Bruno Lopes, 19 ans, et Alexandre
Ducros, 28 ans, viennent de faire leurs
premiers pas au cinéma. Ils sont à
l’affiche du dernier film de Serge Bozon,
Madame Hyde, aux côtés de Isabelle
Huppert, José Garcia et Romain Duris.

Bruno Lopes et Alexandre Ducros viendront accompagnés du réalisateur
Serge Bozon, vendredi 29 juin à 18 h 30, pour présenter le film au cinéma
Le Scénario.

L’

un est artiste chanteur, l’autre rappeur. Tous deux SanPriots, ils se sont connus sur le tournage du dernier
film du réalisateur lyonnais Serge Bozon, Madame
Hyde, dans lequel une timide professeur de physique va
se métamorphoser après avoir été foudroyée. Dans cette
comédie qui se transforme en fable fantastique, Bruno Lopes
et Alexandre Ducros font leur apparition au sein d’une bande
de rappeurs. Une première expérience qui vient enrichir leur
parcours artistique.
Bruno est issu d’une famille de musiciens, sa maman était
chanteuse de gospel. Très tôt, il apprend à jouer de la basse,
du piano, de la batterie et de la guitare. Étudiant en BTS
management, il veut faire de sa musique une réalité. Et c’est
par le chant qu’il se fera remarquer, Serge Bozon sera en effet
séduit par sa voix atypique. Alexandre a grandi quant à lui à
Saint-Priest. À l’âge de 14 ans, il compose ses textes et se tourne
vers le conservatoire où il participe aux ateliers de musique
assistée par ordinateur. Il se lance alors dans le rap et c’est en
autodidacte qu’il poursuit, avec des professionnels. « Ma mère
qui est fan de Isabelle Huppert a repéré le casting et m’a poussé
à me présenter, raconte Alexandre. Ils ont adoré ! Le courant est
passé tout de suite avec le réalisateur. On a participé à l’écriture
des couplets et il nous a fait confiance. C’était incroyable ! On
a beaucoup appris et fait de belles rencontres. Ça nous donne
envie de continuer ». Aujourd’hui, ils enchainent les castings,
tout en gardant les pieds sur terre. « Il faut croire en ses rêves
sans oublier la réalité, le cinéma est un milieu très fermé, il faut
savoir être patient ». Le public san-priot aura la primeur de les
rencontrer avec le réalisateur Serge Bozon, vendredi 29 juin
à 18 h 30 au cinéma Le Scénario, avec projection du film. //
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PORTRAIT

Axel Buret
De retour du 4 L Trophy, Axel Buret, 25 ans, raconte pour Couleurs
une aventure sportive et humaine, riche en découvertes et en émotions.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L

e hasard fait parfois bien les choses. S’il n’avait
pas croisé, il y a bientôt deux ans, sur l’autoroute
du Sud de la France un convoi de 4 L customisées
bardées de sponsors de retour du Maroc, Axel Buret
n’aurait peut-être jamais participé au 4 L Trophy
en février dernier. « De retour à la maison, je suis
allé sur internet pour en savoir plus sur ce 4 L Trophy.
Le concept m’a séduit. Comme il fallait être deux par
voiture, j’en ai parlé à
mon meilleur ami, et
voilà », se souvient le
jeune homme, 25 ans,
dont 23 à Saint-Priest.
En un éclair, les deux
acolytes
décidaient
donc de se lancer dans
l’aventure du 4 L Trophy,
cette compétition à but caritatif créée voilà 21 ans par
un ancien coureur du Paris-Dakar et l’association Les
Enfants du désert. « L’objectif premier est effectivement
humanitaire. Il s’agit d’acheminer sur place, au Maroc,
le plus possible de fournitures scolaires et de matériels
de sport. Cette année, l’ensemble des participants, soit
plus de 1 300 équipages, a donné environ 20 tonnes
de marchandises, auxquelles se sont ajoutés près de
30 000 euros », explique cet ancien de la Xavière,
aujourd’hui commercial pour une société qui
propose diverses solutions d’hygiène à destination
des entreprises et des collectivités.
Véritable aventure avant l’aventure, les préparatifs
ont duré plusieurs mois. « Nous avons pris notre
décision définitive de participer à cette 21e édition
environ 10 mois avant la date du départ, fixée au
15 février. La première étape a été d’acheter la voiture. »
Un tour sur internet et hop, l’affaire était dans
le sac. « Environ 80 % des participants revendent
ensuite leur véhicule. Nous avons acheté notre 4 L
3 600 €. » Ponctionnés sur les deniers personnels
du binôme. Car il faut savoir que l’aventure est aussi

financière. Au coût du véhicule, il faut ajouter celui
de l’inscription. Quelque 3 500€ tout de même…
« Et comme la compétition est réservée aux étudiants
– j’étais encore en master à l’époque - inutile de vous
dire qu’on n’avait pas beaucoup d’argent » précise
l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Seule solution :
la recherche de sponsors. « La plupart des personnes
auxquelles nous avions parlé de notre projet se sont
montrées enthousiastes
et nous ont proposé
leurs
services
pour
nous aider dans notre
quête de sponsors », se
souvient Axel Buret.
En quelques mois, le
coût de l’inscription
était
couvert
par
le sponsoring. « La plupart d’entre eux sont des
commerçants ou des entreprises de Saint-Priest.
Certains aussi de Vaulx-en-Velin ou de Chassieu. »
Attirés autant par la connotation humanitaire de
l’épreuve que par la découverte d’un pays qu’ils
ne connaissaient ni l’un ni l’autre, Axel Buret et
son compère gardent un souvenir mémorable de
l’aventure. « Au-delà des courses et des résultats, qui
n’ont finalement pas beaucoup d’importance, ce que
je retiens, c’est l’accueil extrêmement chaleureux qui
nous a été réservé par les Marocains. Et leur envie de
sans cesse échanger avec nous. Je dois dire, aussi, que
nous avons été bluffés par la beauté des paysages. Le
désert, c’est vraiment époustouflant », se remémore,
des étoiles plein les yeux, notre pilote amateur.
Qui envisage, pourquoi pas, d’un jour participer à
l’Europ’raid, cette compétition qui se déroule à bord
d’une 205 à travers les pays de l’Est de l’Europe.
« Mais je ne vendrai pas la 4 L pour acheter une 205 »,
prévient le San-Priot. « On y a passé près de 8 h
par jour pendant une semaine. On y est très attaché
sentimentalement. » //

« Nous avons été bluffés par la
beauté des paysages. Le désert,
c’est vraiment époustouflant. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Berliet

La Ferme en fête

E

n juin, les fêtes de quartier
battent leur plein à SaintPriest. Ce sera au tour de
Berliet le samedi 16 juin, où le
conseil de quartier a imaginé
une folle journée sur le thème
de la ferme et de la nature
en ville, avec un programme
des plus alléchants : balade
urbaine, visite commentée par
La San-Priode de la ferme Berliet - patrimoine remarquable
du site - marché de producteurs, ateliers jardinage ou encore construction de nichoirs.
Ne ratez pas le concours de
tartes sucrées, arbitré notamment par Jean-Emmanuel
Trouba, candidat de l’émission
Meilleur pâtissier sur M6, et
Véronique Dubourg, récente
participante de Chéri(e) c’est
moi le chef sur France 2.
Les enfants seront particulièrement gâtés avec une kermesse, des balades à poneys
et une ferme grandeur nature

au cœur même de la ferme
Berliet, où chacun pourra approcher chèvres, brebis et
poules notamment. Cerise sur
le gâteau, un panier garni est
à gagner. Saurez-vous estimez
son poids ? Les paris sont ouverts. //

> Samedi 16 juin de 10 h à 17 h
place Spielberg et ferme Berliet
avenue C. Animations gratuites.
Inscriptions concours tartes
sucrées auprès du service démocratie locale 04 72 23 49 40
ou : democratielocale@mairiesaint-priest.fr

Cette année encore, la San-Priode
proposera une balade urbaine avec
visite commentée de la ferme Berliet.

// Gare-Garibaldi

La Rue aux enfants…
pour faire la fête !

L

a fête dans les quartiers se poursuit du côté
de Gare-Garibaldi le samedi 23 juin. En
lien avec les habitants, l’école Berlioz et de
nombreuses structures locales, le Pôle enfance
famille organise une grande journée animée, La
Rue aux enfants. L’objectif est de permettre aux
habitants de se réapproprier les espaces publics
pour jouer, se rencontrer et partager des moments en famille et entre amis. Toutes les activités proposées sont gratuites et se dérouleront
sur des espaces sécurisés, à proximité du Pôle
enfance famille, sur une partie de la rue Garibaldi qui sera fermée à la circulation, l’esplanade
Garibaldi et la rue des Glaïeuls.
Dès 14 h, des animations en tous genres seront
proposées : jeux en bois, stand maquillage,
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craies sur rue, ferme buissonnière, château
gonflable, contes africains, musique, histoire
et patrimoine, atelier jardinage, avec un temps
de sensibilisation à la prévention routière
animé par l’association Pro2cycle. Ce jour-là se
déroulera également le défi intergénérationnel
Les Cuistots san-priots, qui réunira des équipes
composées d’enfants et d’adultes autour de
la préparation puis la dégustation de recettes
sucrées et salées. Suivra à partir de 18 h un repas
partagé avec pique-nique collectif, barbecue,
crêpes, avant le grand final à 22 h autour de la
projection en plein air du film d’animation Tous
en scène ! Une sacrée journée… //
> Samedi 23 juin de 14 h à minuit. Rue Garibaldi.

DOSSIERS

Prévention-Sécurité

La bonne stratégie san-priote
EN DÉCEMBRE DERNIER, LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
SE RÉUNISSAIT POUR ÉVALUER LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LA VILLE EN LA MATIÈRE. TOUS LES
PARTENAIRES ONT UNANIMEMENT SALUÉ LE TRAVAIL EXEMPLAIRE MENÉ SUR LE TERRITOIRE.
BILAN ET RETOUR SUR DES ACTIONS MAJEURES. PAR CHRISTINE NADALINI

I

nstance unique d’élaboration, de mise en œuvre et
de suivi des actions de prévention-sécurité, le conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) de Saint-Priest tire sa force de la mobilisation
des acteurs impliqués sur le territoire. Maire, préfet,
procureur de la République, commissaire de police
mais aussi bailleurs sociaux, association de prévention
spécialisée… Plus d’une vingtaine de partenaires du
CLSPD s’étaient réunis le 18 décembre dernier pour
dresser le bilan de l’année. Les résultats sont positifs
et encourageants et traduisent la qualité du travail
mené sur le territoire ; comme l’a souligné le préfet, « il
s’agit d’un des CLSPD les plus actifs et opérationnels de
l’agglomération, qui a le mérite de prendre en compte tout
un ensemble de problématiques ».
Pour lutter contre la délinquance, la Ville a pris depuis
2014 un ensemble de mesures fortes, dont l’augmentation
des forces de police municipale. Celles-ci ont d’ailleurs
vu leurs missions évoluer, axées davantage sur la
proximité. Un poste de police municipale sera ainsi
installé à Bel Air en 2019. À cela s’ajoute le déploiement
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de nouvelles caméras de vidéoprotection, portant
leur nombre total à 253, avec une priorité donnée à la
protection des bâtiments, à la sécurisation renforcée
aux abords des établissements scolaires ou encore de
la gare ferroviaire, avec le soutien de la région. De fait,
le nombre d’alertes transmises aux services de police
évolue, passant à 1 207 en 2017, contre 1 066 en 2016.
Mais c’est aussi par ses actions innovantes en matière
de prévention de la délinquance des mineurs que la Ville
se distingue tout particulièrement. Celle-ci continue de
diminuer pour la 2e année consécutive, passant de 15 %
en 2016 à 13,5 % en 2017, un des taux les plus bas de
l’agglomération.
Priorité aux mineurs et jeunes adultes
Sur 34 actions actives que la Ville et ses partenaires
portent en la matière, 23 sont consacrées à la prévention
de la délinquance des mineurs et jeunes adultes, ainsi
qu’à la lutte contre la récidive. Une priorité locale
qui consiste à intervenir au plus tôt, afin d’éviter les
comportements déviants, et qui a conduit à mettre

« On reste volontaires,
actifs et vigilants pour la suite »
BERNARD GUTTIN, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ.
« Sur l’ensemble des opérations menées depuis 2014, notre volonté a été de nous
engager jusqu’au bout, avec nos partenaires locaux, sur des actions simples mais
efficaces auprès des jeunes, et qui correspondent à des besoins identifiés. Et force est
de reconnaitre que nos efforts portent leurs fruits.
Celle menée par exemple autour de la sécurité routière dans le cadre de l’obtention
de l’APER a très vite pris de l’ampleur. Le taux de réussite des écoles san-priotes
était alors très faible, la Ville a souhaité s’impliquer pleinement dans l’opération.
Elle a aménagé spécifiquement une piste de sécurité routière au Fort qui vient
compléter l’intervention de la police municipale en classe sur la citoyenneté.
Aujourd’hui, le taux de réussite à l’APER s’élève à 88 %, le 1er sur l’ensemble des
établissements scolaires du département.
Nous avons également axé nos efforts sur les mineurs et les jeunes en difficulté.
L’important est d’intervenir au plus tôt pour les prendre en charge et ne pas les
abandonner. Même si les résultats sont encourageants, rien n’est acquis définitivement,
il faut persévérer et parvenir à pérenniser ce qui se met en place ».

en place des actions sur mesure. Après le dispositif
Starting block, initié avec le collège Colette pour
prévenir le décrochage scolaire, le lycée Fernand Forest
expérimente depuis 2 ans une action similaire intitulée
Art-image, basée sur l’expression artistique.
Les jeunes en rupture scolaire ou familiale font l’objet
d’une attention particulière au niveau de la Ville, avec
des dispositifs exemplaires associant la mission locale,
les associations spécialisées et les services économie /
insertion, jeunesse, politique de la Ville et prévention de la
délinquance. Saint-Priest est l’une des rares communes
de l’agglomération à poursuivre depuis 20 ans les
chantiers Ville-Vie-Vacances, qui touchent chaque été
250 jeunes âgés de 16 à 25 ans. En parallèle, elle propose
tout au long de l’année des chantiers permanents
d’insertion qui remobilisent une quarantaine de jeunes.
Depuis 2014, des chantiers éducatifs ont été lancés à
destination des 16-21 ans en rupture totale, familiale,
scolaire, sans formation, afin de les remobiliser dans un
parcours d’insertion.
Le volet citoyenneté a pris une nouvelle ampleur avec
un véritable travail sur les valeurs et le respect d’autrui.
L’action engagée sur les droits et devoirs s’est désormais
généralisée aux trois collèges de la commune, et une
nouvelle vient d’être expérimentée avec succès afin
de prévenir la violence en milieu scolaire (voir pages
suivantes).
Ainsi, à chaque difficulté identifiée sur la commune,
la Ville et ses partenaires parviennent à se mobiliser
ensemble pour apporter une réponse adaptée.
« Et nous entendons maintenir notre engagement, sans
faillir, en faveur de ces différentes actions de prévention
qui démontrent toute leur efficacité », avait alors conclu le
maire Gilles Gascon. //

REPÈRES

36

agents au sein
de la police municipale

253

caméras de vidéoprotection
dont 152 dédiées à la
protection des équipements
et bâtiments communaux

23 34
des
actions portées par le plan
local de prévention de la
délinquance concernent les
mineurs et les jeunes adultes.

C’est en 1999 que la Ville se dote d’un dispositif de vidéoprotection. Elle devient
rapidement commune-pilote en la matière, développant un partenariat actif avec
la police nationale. Aujourd’hui, le centre superviseur urbain (CSU) de
Saint-Priest pilote 253 caméras qui ont un œil permanent sur la ville. Ce vaste
dispositif est avant tout un outil de prévention efficace, dissuasif, qui vient
compléter l’intervention des forces de police.
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DOSSIERS
> Zoom sur 3 actions phares
Rencontre
solennelle
au tribunal
En lien avec l’inspection de l’Éducation
nationale, la Police municipale et la
Protection judiciaire de la jeunesse, la Ville a
travaillé sur une action innovante concernant
la prévention des comportements déviants
et le respect des règles dans les écoles. La
force du partenariat a contribué à la réussite
de cette expérimentation qui constitue
une grande première sur l’agglomération
lyonnaise.
Trois écoles ont été mobilisées, impliquant
les élèves de CM2. Première étape avec
l’intervention d’éducateurs PJJ, dans chaque
classe, pour parler de la justice des mineurs,
du rôle du juge, suivie de celle d’agents
de la police municipale, centrée sur les
comportements, le respect de la personne,
des biens mais aussi de l’environnement.
L’intervention, basée sur le dialogue, permet
d’échanger et d’aborder des notions telles
que les idées reçues, le respect de l’uniforme,
de l’enseignant mais aussi des valeurs de la
France, sa devise.
L’étape suivante se passe sur le terrain,
élèves, enseignants et éducateurs ont tous

rendez-vous au tribunal de grande instance
de Lyon, afin de rencontrer un juge des
enfants. Tous vont se prêter à un jeu de rôle
dans le cadre de la simulation d’une audience.
« D’habitude, je rencontre plutôt des
collégiens et lycéens, là c’est la première
fois que j’accueille des écoliers, explique
le magistrat, convaincu par l’initiative. Ils
se sont montrés très curieux et spontanés
dans leurs remarques comme dans leurs
questions. Venir dans un tel lieu marque les
esprits et je pense qu’ils se souviendront de
cette rencontre. C’est solennel, avec tout

un cérémonial qui montre l’importance du
respect de la justice. Ce type d’échanges est
l’occasion de faire passer des messages, de
rappeler que notre rôle se situe avant tout
dans l’assistance éducative, la protection
des mineurs. Nous tentons de tout mettre
en œuvre pour leur éviter la prison, qui, elle,
reste la peine ultime. »
Bilan 2017/2018 : 150 élèves de CM2 des
écoles Brenier, Balzac, Berlioz.
Cette action pourrait être renouvelée à la
rentrée prochaine avec 3 nouvelles écoles.

Les collégiens parlent de leurs droits et obligations
L’action Droits et responsabilités, parlons-en !
a été lancée en 2013 auprès des élèves de
6e du collège Boris Vian et s’est rapidement
étendue à tous les collèges de la commune.
Elle fait aujourd’hui des émules auprès d’autres
collectivités en France.
Cette opération, copilotée par les services
démocratie locale et prévention de la
délinquance de la Ville, s’appuie en effet sur
un dispositif unique, basé sur l’intervention de
conseillers de quartier volontaires en binôme
avec un juriste de l’association Le Mas. Le
travail mené sur les droits et devoirs a pour
support une exposition, créée sur mesure
pour le jeune public, à partir de la charte des
droits de l’enfant. Elle permet de sensibiliser
les jeunes aux questions de civisme, de justice
et de responsabilités, abordant les notions de
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discriminations, les relations filles-garçons ou
encore les dangers que peuvent représenter
internet et les réseaux sociaux. Elle permet
également d’évoquer différentes situations
auxquelles les élèves se trouvent confrontés
au quotidien. Le bilan positif qui en est dressé
révèle une amélioration des relations entre
riverains et collégiens et plus largement une
évolution des représentations entre jeunes et
adultes.
Une action aujourd’hui bien rodée et pour
laquelle les conseillers de quartier sont prêts à
aller plus loin pour traiter d’autres notions, et
notamment l’engagement.
Bilan 2017/2018 : sensibilisation de 450
collégiens sur les 3 collèges de la Ville et 120
élèves de CM2.

Sécurité routière : priorité enfants
Depuis 2015, la Ville renforce ses moyens en
matière de sensibilisation des jeunes San-Priots
à la sécurité routière. Elle missionne désormais
deux agents de la police municipale pour assurer
une action pédagogique au sein des classes de
CM2 dans le cadre de l’APER, Attestation de
première éducation à la route, délivrée à l'issue
de la scolarité primaire. Cette action, qui met
l’accent sur la sécurité à vélo, se déroule en
deux temps et enregistre d’excellents retours.
Une partie théorique en classe permet de
sensibiliser l’enseignant et les élèves aux risques
de la route à vélo. La Ville a souhaité intégrer
à cette séance un temps d’échange sur le rôle
et les compétences de la police municipale, y
apportant une dimension citoyenne.
« Les enfants se montrent à chaque fois

très intéressés et concernés, explique cette
enseignante ravie. Ils acquièrent de véritables
connaissances qui contribuent nettement à
leur réussite pour l’obtention de leur attestation.
L’intervention du policier municipal en tenue
impressionne également beaucoup les enfants,
qui posent énormément de questions sur son
travail. Un vrai dialogue se met en place, créant
une autre relation avec l’agent, ce qui favorise
un certain rapprochement et permet, je pense,
de donner une autre vision du métier ».
Après la théorie, place à la pratique ! Direction
le Fort où la Ville a aménagé une piste de
sécurité routière. Utilisé par les écoles de la
commune mais aussi par les centres aérés
et autres structures socio-éducatives, cet
outil pédagogique unique met les enfants

en situation. Répartis par petits groupes et
encadrés par un formateur de l’association
Pro2cycle, ils apprennent à se déplacer sur la
piste, à pied puis à bicyclette, ou à trottinette
pour ceux qui ne savent pas faire de vélo, en
respectant la signalisation, les consignes de
sécurité et les règles de circulation (panneaux,
marquages au sol…).
Bilan 2017/2018 : plus de 600 élèves de
CM2 formés. En deux ans, la Ville est passée
de l'avant-dernière à la première place dans le
classement des écoles de l'agglomération en
terme de réussite à l'APER (88 %).
Dès la rentrée 2018, l’action sera menée dans
toutes les classes de CM2 des groupes scolaires
de la commune.
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DOSSIERS
Après avoir fait danser le monde entier,
General Elektriks revient avec des
sonorités électrofunk. Il sera sur la scène
de Music en ciel vendredi 29 juin.

Music en ciel du 29 juin au 1er juillet

Un concentré de talents !
EN QUATRE ANS, LE FESTIVAL POP & FOLK 100% GRATUIT, INITIÉ PAR LA MUNICIPALITÉ,
A SU À LA FOIS GAGNER LE CŒUR DES SAN-PRIOTS ET SE FAIRE UNE PLACE DE CHOIX SUR
L’AGENDA ESTIVAL DES ARTISTES. À L’IMAGE DE SINCLAIR, QUI A CHOISI MUSIC EN CIEL
POUR SON GRAND RETOUR SUR SCÈNE. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

U

ne artiste singulière à la voix
d’or et aux textes mordants qui
n’en finit plus de grimper dans
le cœur des amateurs de nouvelle
chanson française. Un groupe aux sonorités électro-funk débordant d’une
énergie communicative rare. Un quadragénaire qui a trusté les premières
places des classements musicaux durant de longues années avant d’intégrer le jury de la Nouvelle Star et enfin
de retour sur scène…
Clara Luciani, General Elektriks et
Sinclair, pour ne citer qu’eux, tous ont
intégré Saint-Priest et Music en ciel à
leur agenda estival cette année. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que
c’est tout sauf un hasard ! Car Music
en ciel a, en quelques années à peine,
totalement changé de dimension.
Petit festival devient grand
Affluence, programmation, organisation, tout a changé en quatre ans.
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« Affluence, programmation,
organisation, tout a changé
en quatre ans.
Pour le meilleur,
bien entendu. »
Pour le meilleur, bien entendu. Alors
que la première édition de Music en
ciel réunissait environ 4 000 spectateurs, San-Priots pour la plupart, la
troisième édition en 2017 voyait son
affluence grimper en flèche pour atteindre près de 7 000 afficionados.
« Et nous avons noté la présence d’un
public qui n’était plus exclusivement san-priot. Beaucoup d’amateurs lyonnais et de la Métropole font
aujourd’hui le déplacement », note
Brigitte Klepal Morel, en charge de
la programmation du festival. Côté

programmation justement, c’est le
même élan qui porte Music en ciel.
Non que les artistes programmés
au cours des premières éditions du
festival aient été de qualité ou de
notoriété moindres que cette année. Mais parce qu’il convient aujourd’hui d’ajouter un « s » à tête
d’affiche… Alors que Ben l’oncle soul
faisait figure de moteur en 2014, Music en ciel version 2018 annonce pas
moins de trois têtes d’affiche, avec
la venue de Sinclair, Clara Luciani et
General Elektriks. Et même plus, si
l’on ajoute au trio les excellents Part
Time Friends ou encore le prometteur Gael Faure.
Gratuité, fraternité, bonne humeur
et convivialité
Côté organisation, Music en ciel se
professionnalise un peu plus chaque
année et fait tout pour améliorer
encore l’accueil du public. Décors,

> Retrouvez toutes les infos pratiques
et la programmation
sur www.musicenciel.fr
www.facebook.com/musicenciel/

« On m’a dit que Music en ciel,
c’était vraiment sympa ! »

Que devenez-vous, Sinclair ?
Je fais mille choses à la fois. Je termine
l’écriture et la production du prochain
album. Je suis par ailleurs en pleine
préparation d’un long métrage musical,
pour lequel je vais écrire la bande
originale et dont je vais assurer aussi la
réalisation. C’est une grande première
pour moi. Et cela explique que je ne
donne qu’une dizaine de concerts cet été.

Les San-Priots peuvent donc
s’estimer heureux !
Très sincèrement, je ne connaissais pas
Music en ciel avant de dire « banco ».
Mais si mon équipe a fait le choix de
Saint-Priest, c’est qu’elle trouve le
festival cool et adapté à notre tournée. Ils
m’ont tous dit que c’était un bon festival,
vraiment sympa. Donc je n’ai pas hésité.

© Renaud Corlouer

Baskets et lunettes de soleil
Agiles, proactives, les équipes du
festival ont ainsi concocté une édition 2018 plus prometteuse que jamais. Après le tremplin du 21 juin, qui
fait la part belle aux artistes en devenir, place donc, à partir du 29 juin,
aux artistes confirmés. Dès 20 h 30,
Part Time Friends, Clara Luciani et
General Elektriks se succèderont
place Buisson. Le lendemain, ce sera
au tour du vainqueur du Tremplin,
puis de Gael Faure et enfin de Sinclair de faire vibrer le public. Le dimanche 1er juillet à 12 h 30 se tiendra
le traditionnel pique-nique dans le
parc du Château avec Dan Gharibian
Trio, pour une clôture de festival
aux sonorités tsiganes envoûtantes…
Il ne vous reste plus qu’à chausser
vos plus belles baskets, à ressortir
vos lunettes de soleil et à (re) découvrir sur le site du festival ou sur
sa page Facebook quelques-uns
des morceaux qui ont fait le succès
des artistes programmés pour cette
4e édition de Music en ciel !//

Sinclair

Que réservez-vous aux San-Priots
le 30 juin ?
On ne pourra pas encore présenter de
nouveaux morceaux mais cela fait deux
ans qu’on propose un spectacle hyper
énergique composé de nos anciens
titres, réarrangés pour l’occasion. Vous
allez voir, ça va danser et chanter ! Nous

serons 7 sur scène, avec guitare, basse,
batterie, clavier. Et une autre chanteuse
aussi. On se marre bien tous ensemble et
je crois que le public le ressent. J’espère
que cela sera le cas le 30 juin !

Hervé Salters / General Elektriks

« Un seul mot d’ordre : se donner à fond ! »
LE CLAVIÉRISTE GLOBE-TROTTER ET SON GROUPE ÉLECTRO FUNK
FONT ESCALE À MUSIC EN CIEL LE 30 JUIN.

« Pour les concerts, on réarrange tous les morceaux
pour les adapter au live et dégager le plus d’énergie
possible. En fait, je compose et enregistre les
morceaux seul et pour les concerts, je réunis
le groupe. Ce sont les mêmes musiciens qui
m’accompagnent depuis 2009. Un seul mot
d’ordre : se donner à fond !
J’espère que le public de Saint-Priest sera
réceptif. C’est un festival qu’on découvre.
Et comme on aime les expériences, on est ravi.
On fonctionne à l’instinct et à l’instant. Et jouer en
plein air, on aime vraiment ça. »

se
n
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services, ambiance, tout est conçu
pour attirer et séduire un public divers mais avant tout familial. « C’est
l’ADN du festival : gratuité, fraternité,
bonne humeur et convivialité », résume Brigitte Klépal Morel. Qui se
réjouit de voir le nombre d’abonnés à
la page Facebook du festival grimper
en flèche cette année. D’ailleurs, les
échanges avec le public via le réseau
social constituent une source d’inspiration pour les équipes de Music
en ciel, elles qui cherchent dans le
moindre détail à améliorer toujours
les conditions d’accueil des festivaliers… « Nous avons senti cette année,
au moment de concocter la programmation, que Music en ciel avait vraiment passé un cap du côté des artistes.
L’événement passe avant certains
autres de taille égale mais à l’ancienneté supérieure. C’est très bon signe, »
analyse la programmatrice en chef
du festival.

©

Tim
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E

t oui, Music en ciel revient pour une quatrième édition place
Ferdinand Buisson. Une identité affirmée, des artistes de notoriété
internationale qui côtoient de jeunes talents en devenir, nous permettant
ainsi de belles découvertes.
Cette année encore, le finaliste du tremplin Music en ciel sera avec nous en
première partie samedi soir. Avant cela, il devra affronter les sélections des
phases finales et le jury le soir de la Fête de la musique.
Un temps qui a déjà aussi ses habitués, année après année, un moment de
découverte et de poésie, et qui clôt le festival : le pique-nique du dimanche dans le
parc du Château.
Notre marque, c’est la convivialité et le partage. Et pour cela, vous pourrez profiter
de ces nombreux talents musicaux dans un bel espace stylé « Guinguettes » sous les
platanes de la place... pour diner, boire et danser. Je vous attends donc nombreuses
et nombreux, petits et grands pour cette quatrième édition musicale, qui fait désormais
partie du paysage culturel de notre ville de Saint-Priest.
Frédéric Jean
Adjoint au maire délégué à la culture

VenDREDI 29 Juin /// DES 20 H 30

PART-TIME FRIENDS

scene place Ferdinand Buisson

CLARA LUCIANI
Indie

Chans

© Simone Euzebio

© Manuel Obadia-Wills

on

Part-Times Friends, c’est un doux mélange d’amitié, de mélodies singulières et
de fraîcheur musicale. Depuis leur rencontre sur les bancs de l’école, Pauline et
Florent tissent des harmonies aériennes et puissantes, et l’accord de leurs voix offre
un délicat équilibre. Sincérité, exotisme, spontanéité et éclat, c’est ce qui émane de
leurs mélodies pop, sans contraintes et immédiates. Après le succès de son titre
Here we are, et son passage au Printemps de Bourges, le duo Part-Times Friends
vient chanter ses espoirs et ses amours, sur la scène de Music en ciel.

GENERAL ELEKTRIKS

Dans la lignée de Nico et Patti Smith, Clara Luciani s’impose avec sa voix grave
et pénétrante. Entre chanson française déchirante et rock envoûtant, elle offre un
univers feutré et suave, façonné par la maladie d’amour. Son timbre rauque et son
don pour l’écriture vous perforent le cœur, au fil des ballades qu’elle livre ; Clara
trouve les mots pour que son histoire soit celle de chacun. Après ses collaborations
avec La Femme ou encore Nekfeu, elle a fait le choix de naviguer seule. Féline,
insaisissable, véhémente : cette étoile montante marquera la nouvelle pop française.

P
électrop /
ofunk

Après avoir fait danser le monde entier, General Elektriks revient avec son dernier album Carry no Ghosts,
pour mettre l’ambiance à Saint-Priest. Composé pendant la dernière tournée du groupe, il contient
l’énergie et la vitalité du public, puisant dans des sonorités électroniques, pop et soul. Hervé Salters,
l’homme derrière GE, propose un melting pot linguistique et musical pour un plaisir garanti. Français,
anglais, allemand… aucune langue n’arrête l’artiste globe-trotter, qui a mis tout son coeur dans cette
musique aux multiples couleurs. De sa voix tantôt déliée, tantôt métronomique, le claviériste bondissant
vous fera danser sur un beat electro-funk explosif.

© Tim Deussen

© Patoch

EDITO

samedi 30 Juin /// DES 20 H 30

LAUREAT DU TREMPLIN

scene place Ferdinand Buisson

GAEL FAURE

Chans

© Patoch

© CharlotteAbramow

on

Après une sélection faite par un jury, 4 finalistes se sont produits sur scène le
21 juin, à Saint-Priest, pour le Tremplin’ ciel. À l’issue de ce concours, le lauréat a
gagné l’opportunité de jouer en première partie de Gael Faure et Sinclair.

Funk

SINCLAIR
Après huit ans d’absence, Sinclair fait son
retour sur scène avec un show survolté empli
de bonnes vibrations. Auteur-compositeur
et multi-instrumentiste, il compte bien faire
danser toutes les générations avec son style
musical original et sa démarche chaloupée.
L’ancien membre du jury de la Nouvelle Star a
décidé de faire ce qu’il aimait et de le partager,
entouré de sa nouvelle équipe. Imprégnée de
funk, de soul et de pop, sa musique s’écoute
avec le corps et sa joie communicative nous
entraînera avec lui place Ferdinand Buisson,
pour nous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

© RenaudCorlouer

© Tim Deussen

Regain, c’est la renaissance de Gaël Faure. Dans un registre folk élégant, parfois
teinté de pop enjouée et de chanson engagée, l’artiste propose un univers empli de
nouveauté et d’humanité. Couper l’herbe pour que celle-ci soit plus vive et plus belle,
c’est le pari réussi de l’ancien candidat de la Nouvelle Star. Après les Francofolies,
le Printemps de Bourges, Gael Faure se présente sur la scène de Music en ciel pour
un retour sans artifice ni superflu. Folk song et ballade acoustique : laissez-vous
porter par le renouveau de Gael Faure.

festival
d'été
100 %
gratuit !

DIMANCHE 1 JUILLET /// DES 12 H 30
ER

scene pARC DU CHATEAU

piquenique
musical !

À prévoir pour ce moment convivial : un pique-nique, une serviette ou un coussin et de la crème
solaire. L’équipe du festival vous attend Dimanche 1er juillet à 12 h 30, dans le parc du Château
de Saint-Priest ! Ambiance champêtre et musicale, l’idéal pour finir en beauté ceS TROIS jours de festival.
Tzigan
mano e / jazz
uche

DAN GHARIBIAN TRIO

© Jean-Christophe Torre

À l’ombre des arbres et dans une ambiance atypique, profitez d’un instant hors du
temps avec Dan Gharibian Trio. Figure emblématique de Bratsch, Dan Gharibian
relie son répertoire de prédilection, composé de ballades tziganes, russes, ou
encore arméniennes, au jazz manouche de Benoît Convert (Les Doigts de l’homme)
et d’Antoine Girard. Avec son élégance orientale, sa « tronche » inimitable et sa voix
reconnaissable entre toutes, Dan Gharibian vous donne rendez-vous dans le parc du
Château pour un voyage musical.

Venir au festival

Accès en transports en commun, arrêt Esplanade des Arts
via les bus C25, 50 ou 62 ou la ligne T2.
Nombreux parkings gratuits à proximité.

Restauration

© Patoch

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

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

© Patoch

Démarche éco-responsable
Music en ciel s’engage dans une démarche éco-responsable en faveur
de la protection de l’environnement. Des gobelets en plastique recyclables
seront proposés, et une sensibilisation au tri sera animée par l’association CIE,
en relation avec l’installation de structures adaptées pour la collecte des déchets.

Retrouvez le festival Music en ciel sur le site de la Ville et sur les réseaux sociaux
www.musicenciel.fr
www.facebook.com/musicenciel

TRANSPORTER RESPONSABLE
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INFOS PRATIQUES

DOSSIERS
Accessibilité des bâtiments municipaux

Les grands travaux se poursuivent
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE, L’HÔTEL DE VILLE, LA MÉDIATHÈQUE, LE CHÂTEAU ET LE GROUPE
SCOLAIRE BERLIOZ SERONT EUX AUSSI MIS AUX NORMES POUR GARANTIR LEUR
ACCESSIBILITÉ À TOUS LES PUBLICS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

G

roupes scolaires, bâtiments
administratifs, équipements
sportifs et culturels, salles
municipales, équipements de
quartiers
et
d’associations,
petite enfance… À ce jour, SaintPriest possède 94 établissements
recevant du public (ERP). Soucieuse
du bien-être de ses habitants et
particulièrement attentive à celui
des personnes handicapées, SaintPriest a entrepris un faramineux
programme de mises aux normes,
afin de garantir l’accessibilité de
ses ERP à tous les San-Priots.
Validé par la préfecture en mars
2016, comme le stipule la loi pour
l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, ce
vaste programme de mises aux
normes à l’intérieur des bâtiments,
regroupées dans un document
unique nommé Ad’Ap (agenda
d’accessibilité programmée), liste
l’ensemble des travaux prévus par
la Ville jusqu’en 2024. Si certains
ERP de Saint-Priest ont déjà subi
de lourds aménagements (lire
ci-contre) et sont aujourd’hui
conformes à la réglementation en
vigueur en matière d’accessibilité,
d’autres voient les travaux débuter
actuellement. C’est notamment le
cas de l’hôtel de ville, du groupe
scolaire Berlioz, de la médiathèque

et du Château, dont les travaux de
mise aux normes doivent s’achever
d’ici la fin de l’année.
Groupe scolaire Berlioz
Au sein du groupe scolaire Berlioz,
ce sont 237 000€ qui sont investis
par la Ville pour en assurer la mise
aux normes.
Au niveau de l’école élémentaire,
sont prévus la création d’un
ascenseur, le traitement des accès
et de la signalétique, la mise en
conformité des portes et des
escaliers, la création de sanitaires
adaptés aux personnes à mobilité
réduite (PMR) et la mise en
place d’une boucle d’induction
magnétique (dispositif portatif
pour la prise en compte du
handicap auditif). Côté maternelle,
il s’agit de la mise en conformité
des accès (portes, cheminements)
et de la mise en place d’une boucle
d’induction magnétique du côté du
bureau de la direction. Tandis que
le gymnase verra l’aménagement
d’une rampe d’accès, la mise
en conformité des portes et des
vestiaires, et la création d’un
sanitaire PMR. Au niveau du
restaurant scolaire enfin, sont
programmées la création de deux
rampes d’accès et d’un sanitaire
adapté aux PMR, et la mise en
conformité des portes.

« Saint-Priest a entrepris un faramineux programme
de mises aux normes afin de garantir l’accessibilité de ses
équipements à tous les San-Priots. D’ici 2024, ce sont
pas moins de 3,36 millions d’euros qui seront investis
en ce sens. »
Patricia Guichard, conseillère municipale déléguée à l'accessibilité.
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Les travaux d'accessibilité de l'hôtel de ville
seront achevés d'ici la fin de l'année.

Château
Le Château va lui aussi subir de
profonds bouleversements pour
le rendre accessible à tous les
publics. L’ascenseur existant va
être remplacé et deux élévateurs
adaptés aux PMR vont être
installés du côté de la cour carrée,
au niveau de l’accueil et du côté du
parking. L’escalier principal fera
l’objet quant à lui d’un traitement
spécifique incluant, notamment,
un système de repérages visuels et
un nouveau dispositif de rampes.
Enfin, un visiophone sera mis en
place et des sanitaires adaptés aux
PMR installés.
Médiathèque
Au sein de la médiathèque, des
travaux d’envergure sont aussi au

© Nejron Photo

programme. Avec, notamment, des
travaux au niveau de l’ascenseur
pour assurer la desserte du 3e
étage, qui accueille désormais la
cyber base. Mais aussi l’installation
de sanitaires adaptés à chaque
niveau et différentes mises aux
normes des portes et escaliers de
l’équipement. Coût des travaux :
150 000 €.
Hôtel de ville
Autre équipement, et non des
moindres, dont les travaux
d’accessibilité seront achevés d’ici
la fin de l’année : l’hôtel de ville. Ici,
l’ensemble des services recevant
du public est concerné. Les
travaux portent principalement
sur les accès (portes, escaliers,
ascenseurs), les sanitaires et
les dispositifs d’information et

de communication. Au rez-dechaussée, seront par exemple
installés une boucle à induction
magnétique, des bandes d’éveil
sur les escaliers, et de nouveaux
pictogrammes. Dans la salle du
conseil, la découpe de l’estrade,
la modification des pupitres, le
remplacement de la porte d’entrée
et la pose d’une boucle à induction
magnétique sont prévus. Tandis
que l’ensemble des sanitaires qui
le nécessitent et les ascenseurs
seront mis aux normes PMR.
A Saint-Priest, l’accessibilité des
bâtiments municipaux à tous les
publics constitue une priorité. D’ici
2024, ce sont pas moins de 3,36
millions d’euros qui seront investis
en ce sens. //

Les PMR,
mais pas que…
La loi pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, stipule que
l’ensemble des ERP, publics ou privés,
doivent être accessibles aux personnes
handicapées. Cette loi concerne ainsi
tous les types de handicaps, et donc pas
uniquement les personnes à mobilité
réduite (PMR). Sont ainsi concernées :
les personnes non ou mal voyantes et
les déficients auditifs, mais aussi les
personnes connaissant des difficultés
mentales, psychiques ou cognitives.

Les ERP de la Ville déjà aux normes

OUTRE LES BÂTIMENTS NEUFS, OBLIGATOIREMENT ÉRIGÉS DANS LE RESPECT DES NORMES D’ACCESSIBILITÉ, SAINT-PRIEST A D’ORES ET DÉJÀ
PROCÉDÉ À DE NOMBREUX TRAVAUX DE MISE AUX NORMES POUR ASSURER L’ACCESSIBILITÉ À TOUS LES PUBLICS DE SES ERP PLUS ANCIENS.
Le groupe scolaire Macé (maternelle)
Le groupe scolaire Ferry (maternelle)
Le groupe scolaire Farrère (maternelle)
Le groupe scolaire Signoret (maternelle)

Le groupe scolaire Mi-Plaine (élémentaire)
Le groupe scolaire Herriot (élémentaire) et cour
La crèche Château de sable
La police municipale

La maison des associations
Le local Porte-Joie
La maison de quartier Farrère
La mission locale
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FOCUS
La nouvelle plaine des sports
de Mansart-Farrère inaugurée le 9 juin

Brèves
Appel à 50 danseurs
amateurs…

t-Priest fêt
Sain
e
les

BEL AIR

Visuel d'illustration © IJSLANDER

de

L

e secteur Mansart-Farrère poursuit
sa mue. Après le début des travaux
de résidentialisation d’une partie des
immeubles gérés par EMH, ce sont les
espaces publics qui font peau neuve. Parmi
eux, le chantier le plus emblématique est
sans nul doute celui de la nouvelle plaine
des sports, dont les travaux, débutés en mars
dernier, sont terminés.
Ainsi, l’ancien city-stade a disparu pour
laisser place, derrière le local Mansart, à
un tout nouveau terrain 100 % synthétique
dédié à la pratique du football, encadré
par une structure en inox et surplombé de
gradins. Autre nouveauté : l’installation d’un
pannafield. Terrain circulaire de 7 mètres de

diamètre lui aussi synthétique, cet édifice
d’un nouveau genre est idéal pour les parties
de foot en un contre un ou pour l’initiation
des tout-petits à la pratique du ballon rond.
Une aire de street work out vient compléter le
dispositif avec ses barres parallèles, son carré
de traction, ses planches d’abdominaux, son
vélo de fitness, ses crochets pour pompes et
équilibre, son « air marcheur » ou encore son
bodylift. L’inauguration du nouvel ensemble
a lieu le 9 juin à partir de 10 h, en présence de
Delphine Cascarino, joueuse professionnelle
de l’Olympique lyonnais, de l’équipe de
France de football et marraine des 50 ans
de Bel Air. Et tous les San-Priots y sont
naturellement conviés. //

L’emploi à l’honneur le 28 juin

T

oujours dans le cadre des festivités
données pour le cinquantième
anniversaire de Bel Air, la Ville
propose le 28 juin prochain une après-midi
consacrée aux demandeurs d’emploi. Celleci, organisée à partir de 13 h aux abords
de la MJC Jean Cocteau, se déroulera en
deux temps.
De 13 h 30 à 16 h, le Village emploi accueillera
les visiteurs autour de stands dédiés aux
métiers de la défense et de la sécurité,
de la logistique, du transport ou encore
de l’industrie. Offres d’emploi, conseils,
informations sur la création d’entreprise,
le Village emploi propose une offre globale
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destinée à faciliter le retour vers l’emploi.
Dans un second temps, à partir de 17 h,
place à une manifestation aussi originale
que conviviale : le parcours job meeting.
Le principe ? Des binômes, composés d’un
recruteur et d’un demandeur d’emploi,
s’affrontent le temps d’une course de 4 km
(marcheurs et coureurs bienvenus) pour
échanger et favoriser la constitution d’un
réseau professionnel. Une compétition
avant tout ludique dont tous les participants
ressortiront vainqueurs. //
> Jeudi 28 juin à partir de 13 h.
Devant la MJC Jean Cocteau. Gratuit.

P

arrain des 50 ans du quartier
de Bel Air où il a grandi, le
célèbre chorégraphe Mourad
Merzouki a imaginé un concert
participatif pour la grande fête
du 15 septembre. 50 habitants
complices (tout public, enfants
à partir de 7 ans) sont invités à
partager cette aventure aux côtés
de l’artiste et de ses 5 danseurs.
Six répétitions se dérouleront les
vendredis de 18 h 30 à 20 h 30,
entre le 22 juin et le 14 septembre.
Si vous voulez entrer dans la
danse, inscrivez-vous avant le
5 juin au 06 34 19 44 33 ou
06 99 91 18 30.
> Réunion d’information jeudi
7 juin à 19 h 45 au cinéma
Le Scénario. //

… Et aux conscrits

D

e nombreuses personnes
fêteront une décennie en
2018 : 20, 30, 40, 50 ans
ou plus. Celles de Bel Air
sont invitées à se joindre aux
festivités organisées à l’occasion
de la journée du 15 septembre. Si
vous voulez participer, contactez
50ansbelair@mairie-saint-priest.fr

LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Jean-Claude
Mourlevat

Jefferson

(À partir de 9 ans)
Après avoir échappé de peu
à une voiture qui voulait l’écraser, accusé
à tort du meurtre de son coiffeur, Jefferson, hérisson de son état, n’a qu’un but :
faire triompher la vérité. Aidé de son
meilleur ami Gilbert, un cochon jovial
et aventurier, il passe à l’action et fédère,
par la force des choses, la société des animaux.
L’originalité de ce roman policier tient
dans son point de vue de narration. Le
lecteur s’identifie à Jefferson, mène l’enquête avec empathie. Avec habileté, l’auteur questionne la société et son rapport
aux animaux. C’est subtil, touchant et efficace. À mettre entre les mains d’enfants
qui lisent déjà bien !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Christiane Ritter

Une femme dans la
nuit polaire
(Éditions Denoël)

C’est en 1933 que Christiane Ritter, jeune
autrichienne de 36 ans, quitte le confort
de la « civilisation » pour s’installer dans
un endroit des plus inhospitaliers, au pôle
Nord, sur les côtes du Spitzberg. Son mari,
déjà sur place, l’a incitée à venir découvrir
la beauté des paysages. Il a juste « oublié »
de mentionner la constance des terribles

tempêtes, le thermomètre qui descend à
-35°, la lutte quotidienne pour chasser
son repas. Mais Christiane, première
femme à vivre cette expérience, nous séduit par sa relation à la nature, décrivant
l’aurore boréale qui enflamme le ciel et le
renard polaire qui se laisse apprivoiser…
Un récit qui n’a pas pris une ride. À lire
sous la couette pour oublier le froid !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
De Christian Carion
avec Guillaume Canet
et Mélanie Laurent
(2017)

Mon garçon

Un message sur répondeur
ouvre le film, Julien est appelé par son
ex-femme en larmes : leur fils Mathys a
disparu durant une classe verte en montagne. À partir de cette trame, Christian
Carion construit un thriller saisissant,
un père part à la recherche de son fils
et rien ni personne ne pourra l’arrêter.
Tourné en 6 jours dans le Vercors avec
une équipe réduite, ce film est une véritable expérience de cinéma : Guillaume
Canet ne connaissait pas le scénario, il
disposait juste de la biographie de son
personnage, et découvrait donc l’histoire au fil des scènes tournées. Le résultat : « un acteur à vif, sous l’œil de la
caméra » selon le réalisateur, une authenticité et une intensité rares qui font
la réussite du film.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

9 & 10 juin 2018
festival off du 1 er au 30
juin

Rendez-vous
Lyon BD festival

13 #

Treize ans que ça dure ! Le Lyon BD
festival revient cette année, plus en
forme que jamais. Si son "off" s'étend
du 1er au 30 juin, avec, au programme (et
pêle-mêle) des expositions, des dédicaces,
des ateliers ou encore des projections, son
"in", lui, accueillera le public le week-end
des 9 et 10 juin. De nombreuses animations
et spectacles seront présentés durant ces
deux jours, dont, notamment, un ensemble
d'opérations à destination des juniors,
l'avant-première du film Un homme est
mort (tiré de la BD à succès du même nom,
par Kris et Étienne Davodeau), mais aussi
des rencontres avec les auteurs stars Boulet
(le blog Bouletcorp) et Marion Montaigne
(Dans la combi de Thomas Pesquet).
À noter également, parmi la horde de belles
choses à voir, le concert illustré consacré au
personnage iconique de Batman, au cours
duquel le dessinateur italien Enrico Marini
donnera vie, au son de la musique du
compositeur et interprète Julien Limonne, au
Chevalier noir, protecteur de Gotham City.
À ce propos, et histoire d'être à jour pour
le concert, on ne saurait que trop vous
conseiller de guetter la sortie du second
tome du Batman de Marini, The dark prince
charming (publié chez Dargaud), prévue
pour le 15 juin, et dont le premier chapitre a
été unanimement célébré par la critique.
> Programme complet, horaires et tarifs sur
www.lyonbd.com

lyonbd.com

HÔTEL DE VILLE | PLACE DES TERREAUX
| MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN |
OPÉRA | COMÉDIE ODÉON | PARCS
GALERIE DES TERREAUX
LPA | FNAC BELLECOUR | musée
LUGDUNUM | musée malartre
...
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SPORT
// Graine de champion

Les 24 heures du Mans,
le rêve de Maxence
DU HAUT DE SES 9 ANS, MAXENCE BOUVIER EST PASSIONNÉ DE SPORT
AUTOMOBILE. ET C’EST DANS LES COMPÉTITIONS DE KART QU’IL EXCELLE
AUJOURD’HUI.

Brèves
VIDE-GRENIERS
L’ASSP organise son traditionnel
vide-greniers dimanche 24 juin
de 7 h à 17 h au stade Jacques Joly.
Plus d’infos au 06 52 55 87 20 ou
06 83 85 92 52.

GALA DE NATATION
SYNCHRONISÉE

M

axence Bouvier, 9 ans, est un enfant
plutôt discret, élève en classe de
CM1. Sa particularité ? Passionné
de sport automobile, il pratique le karting
depuis l’âge de 6 ans. « Son grand-père était
un ancien pilote de courses de cote et moimême un collectionneur averti de prototypes
rares », explique Fabrice, son père. Pour
Maxence, c’est surtout la vitesse et la
sensation de faire comme les grands qui
l’enthousiasment. « Au-delà de ça, espère le
papa, c’est un amusement et une passion qui
pourraient plus tard, au vu de ses dispositions,
le conduire à la grande compétition ». C’est
au karting de Saint-Bonnet-de-Mure que
le jeune Maxence a commencé à faire ses
premiers tours de piste. Multipliant les
prouesses, il a progressé à la vitesse grand
V au point de démarrer l’année dernière,
pour se rôder, dans quelques compétitions
de Championnat UFOLEP avant de se
lancer cette saison dans le grand bain, en
Championnat de ligue Rhône-Alpes. « Il y a
du Ayrton Senna dans sa façon d’attaquer »,
n’hésite pas à dire de lui son manager
Franck Predom, de la TK Racing, qui le
connait par cœur.

Déjà un vrai pro
Et si dans la vie de tous les jours, la graine
de champion semble posée et calme, il n’en
est rien sur une piste, au point de donner
à son père, son principal supporter, des
sueurs froides lorsqu’il enfile un casque.
« Maxence s’est fait en début de saison une
luxation de l’épaule, glisse Fabrice Bouvier.
Mais il a rapidement trouvé les ressources
pour reprendre le volant, au point de finir sur
la 3e marche du podium pour sa 1re course en
ligue Rhône-Alpes ». Maxence se voit, bien
sûr, un avenir au volant ou dans la mécanique
de précision. « Une course se perd sur
un mauvais réglage de carburateur ou 100 g
de moins dans un pneu », lance-t-il comme
un vrai pro.
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Organisé par l’ALSP natation sur
le thème des 7 péchés capitaux.
Samedi 23 juin à 19 h au centre
nautique Pierre Mendès France.
Entrée libre.

FÊTE ET TOURNOIS
DE TENNIS

« Il y a du Ayrton Senna
dans sa façon d’attaquer. »
Franck Predom, manager de
Maxence
Il reste que cette passion a un coût non
négligeable qui demande des sacrifices
financiers importants. « Les frais sont en
effet nombreux en sport automobile, fait
remarquer son papa. Au total, les coûts
inhérents à la passion de Maxence s’élèvent
à environ 20 000 euros par an pour environ
une dizaine de courses disputées. Un montant
énorme. Pour l’atténuer, on recherche
activement des sponsors ». Pas de quoi
perturber Maxence, dont les performances
répétées le font déjà se projeter vers le futur.
Son rêve, sur le long terme, étant de devenir
pilote d’usine et de disputer les 24 heures du
Mans. //

L’ASPTT Lyon tennis organise
une journée portes ouvertes avec
animations, démonstrations,
jeux et inscriptions pour la saison
prochaine, samedi 9 juin de 9 h
à 17 h. Chemin des Bouchets à
Saint-Priest.
Le club propose également son
tournoi de tennis Open d’été
(simple et double), du 8 juin au
8 juillet ainsi qu’un tournoi des
amis du padel du 22 au 24 juin.
Ouverts à tous sur inscription au
04 78 26 92 83 ou : tournoiasptt-lyon-tennis@orange.fr

BELLE SAISON
DE L’ALSP BASKET
L’AL Saint-Priest basket, qui
évoluait dans la poule B de N3,
a de nouveau réalisé une saison
encourageante en décrochant la
3e place du classement. De bon
augure pour l’avenir.

LA CEINTURE NOIRE
POUR MEHDI SLITI

ESBSP

Saint-Priest Rugby
Tête haute

La boule lyonnaise en grande forme

C’était l’invité surprise des 1/16es de finale du
Championnat de France de Fédérale 2. Qualifié
in-extremis, Saint-Priest Rugby a dû se frotter
à l’ogre niçois. Sans surprise, il n’y a pas eu de
miracle les 6 et 13 mai, les Sang et Or s’inclinant à 2 reprises, 52 à 21 et 50 à 7. Mais malgré
l’ampleur du score, le groupe san-priot, décimé
par une cascade de forfaits, a fait plus que de
la figuration en affichant un remarquable état
d’esprit et une force de caractère qui devraient
porter leurs fruits la saison prochaine.

Entre la 67e édition du Grand Prix bouliste de la
Ville de Saint-Priest (10 et 11 mai) et la journée du
19 mai qualificative pour le prestigieux tournoi
bouliste de Pentecôte de la Ville de Lyon, le boulodrome Marius Joly a fait le plein des amateurs
du genre. De quoi ravir Christian Munoz, président de l’Entente Sportive Bouliste, et ses acolytes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer la réussite des deux événements. Prochain
rendez-vous pour le club, le traditionnel tournoi
du 14 juillet qui devrait attirer 24 triplettes.

YOHAN LIDON
TOUJOURS EN HAUT
DE L’AFFICHE

AL Basket

Trek

L’AL Basket sait recevoir

Ils s’offrent le belvédère
de l’Everest

Denise Knific, Nadine Manjot, Jean-Michel
Gonzalez, Gérard Buisson et Roland Panetta,
adhérents des Randonar6 et du Jocel, se sont
offert, au mois d’avril, un trek au Népal de 14
jours qui les a conduits à 5 630 mètres du côté
du Kala Pattar, véritable belvédère sur l’Everest.

Les efforts et l’abnégation du
jeune Mehdi Sliti, licencié au Judo
club de Saint-Priest, ont fini par
payer. Le 30 avril dernier, au
gymnase François-Arnaud, le
protégé de Frédéric Cessin s’est vu
remettre sa ceinture noire qu’il a
décrochée brillamment.

Les 5 et 6 mai, plus de 1 400 enfants de 5 à 10 ans
ont investi le gymnase Colette et les abords du
parc Nelson Mandela pour la 25e édition de la
Fête nationale du mini basket, la 14e organisée
en terre san-priote. L’AL Basket a de nouveau
affiché tout son savoir-faire en terme d’accueil
de gros événements.

Le 3 mai, les fans de la discipline
étaient nombreux à l’espace
Mosaïque pour l’étape sanpriote du Muaythai Fighting
Championship 7. Et le public a eu
droit à un événement de haute
volée avec la brillante victoire du
chouchou local. À 35 ans, Yohan
Lidon a démontré qu’il était
toujours un immense champion
en s’imposant par KO, au 3e round,
face au redoutable Thaïlandais
Avatarn Tor Mosiri en -76,9 kg.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

-25%
DE REMISE IMMÉDIATE
À VALOIR SUR LES PEINTURES JEFCO
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON.

SAINT PRIEST
8 RUE DU MACONNAIS

69 800 SAINT PRIEST

TEL. : 04 72 48 81 66
FAX. : 04 72 59 64 95
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

Hall de la médiathèque.

JUIN

ILLUSIONS D’OPTIQUE

Interhacktive, à vous
d’imaginer le futur
Le futur investira la MJC Jean Cocteau les 16 et 17 juin autour
d’un hackathon, qui mettra en compétition des développeurs
informatique en tous genres. Organisé par des étudiants
de l’université Lumière Lyon 2 et l’association Flow, cet
événement proposera également au grand public des ateliers gratuits avec des démonstrations
de robots sociaux, de voitures autonomes, des initiations ludiques à l’Intelligence Artificielle,
de la réalité virtuelle, des gravures au laser, la création d’interfaces homme-machine. Venez
nombreux !
> Ateliers samedi 16 de 14 h à 17 h, dimanche 17 de 11 h à 16 h. MJC Jean Cocteau. Entrée libre. Plus d’infos sur
https://interhacktive2018.wixsite.com/interhacktive

MERCREDI 6 JUIN À 18 H 30

VENDREDI 8 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

SCÈNE OUVERTE

CONCOURS
DE ROBOTIQUE

GRANDE BRADERIE

Au conservatoire. Entrée libre.

DR

JEUDI 7 JUIN À 13 H 30
Exposition réalisée par Les
Petits savants fous de la MJC
avec des créations originales et
des phénomènes troublants.
Visite interactive le 6 juin à partir
de 16 h. MJC Jean Cocteau.

SORTIE INSOLITE

VENDREDI 8 JUIN À 20 H 30

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

Représentation des ados de
l’atelier théâtre de la MJC.

JEUDI 7 JUIN À 17 H

VIDE-GRENIERS

CINÉ COLLECTION

Organisé par l’école Mi-Plaine.

Projection du film d’animation
de Paul Grimault, Le Roi et
l’oiseau (1980).
Cinéma le Scénario.

MERCREDI 6 JUIN À 18 H

ATELIER PARENTALITÉ

JEUDI 7 JUIN À 19 H 30

© gera85

AUTANT EN EMPORTE
LES VENTS

Animé par l’association
Moments de soie, pour aider
les enfants à se libérer de leurs
« étiquettes ».
CSC La Carnière. Entrée libre.

Collège Colette.

Visite du nouveau Grand
Hôtel Dieu de Lyon, après sa
reconversion.

DIMANCHE 3 JUIN

De 8 h à 17 h au stade de
Manissieux.

RoboRAVE Saint-Priest,
organisé de 9 h à 18 h.

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.
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© STUDIO GRAND OUEST

Des maquettes d’avions aux
moteurs en passant par les
sièges éjectables et les boîtes
noires, venez découvrir
quelques pièces du musée de
l’Aviation Clément Ader de
Corbas.

16 ET 17 JUIN

DR

EXPO AVIATION

LA FRICHE

Organisée par le comité
de Saint-Priest du Secours
populaire.
De 9 h 30 à 17 h. Animations
enfants à 15 h. 3, rue Bel Air.

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

SAMEDI 9 JUIN À 20 H
SAMEDI 9 JUIN À 10 H

RENCONTRES
ÉPHÉMÈRES

GYM CÉRÉBRALE
Venez faire
travailler vos
méninges,
testez votre
réactivité autour
des ressources
en ligne de la bibliothèque
numérique.

© ambassador806

JUSQU’AU 4 JUILLET

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

Cyberbase. Gratuit sur inscription
au 04 81 92 21 55.

DIMANCHE 10 JUIN
À 14 H 30

SAMEDI 9 JUIN À 10 H 30

CONCERT DE FIN
D’ANNÉE

CONFÉRENCE
8 et dernier volet du cycle
Carnet de voyage, consacré à
George Gershwin.
e

Conservatoire. Entrée libre.

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

MARDI 12 JUIN À 19 H

SAMEDI 16 JUIN

21 ET 23 JUIN

MERCREDI 27 JUIN À 18 H 30

UNE ÉTOILE
DANS MON ŒIL

BIENVENUE À LA FERME
BERLIET

FÊTE DE LA MUSIQUE

SCÈNE OUVERTE

Fête du quartier Berliet avec
animations gratuites de 10 h à
17 h : balade urbaine, marché
de producteurs, ateliers nature,
ferme pédagogique, concours
de tartes sucrées.

Concerts des élèves du
conservatoire le 21/06 place
Bruno Polga et tremplin
Music en ciel place Salengro.
Animations à Bel Air et à
Manissieux le 23/06.

Au conservatoire. Entrée libre.

Lecture de textes allant de
l’histoire d’Icare à la conquête
spatiale en passant par
l’aviation.

MERCREDI 13 JUIN À 16 H

LE VOYAGE EN BALLON
Programme de 4 courtsmétrages d’animation (à partir
de 3 ans) suivi d’un atelier
d’arts plastiques.

Place Spielberg et ferme Berliet.

22 ET 23 JUIN À 20 H

GALA DE DANSE

SAMEDI 16 JUIN À 20 H

Gala de fin d’année de
l’Amicale laïque danse.

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Théâtre Théo Argence. Vente des
billets (10 € / 5 €) sur place.

VENDREDI 22 JUIN À 20 H 15

Cinéma Le Scénario.

SOIRÉE RÉALISATEUR
Projection du film
Madame Hyde
en présence du
réalisateur Serge
Bozon et de deux de
ses acteurs san-priots,
Alexandre Ducros et
Bruno Lopes. Séance
suivie d’un échange
avec le public.

DR

Artothèque. Entrée libre. À partir
de 10 ans.

VENDREDI 29 JUIN À 18 H 30

Cinéma Le Scénario.

BLADE RUNNER (VOST)
Présentation du film par Les
Petits Scénaristes.
DR

CINÉ COLLECTION
Gala de danse de l’Espace
Danse Konstantinova, autour
des personnages de Disney.
Théâtre Théo Argence.
Réservations au 06 20 02 30 40.

SAMEDI 16 JUIN À 19 H 30
DR

PIXELOPHONIE
Projection du film de Jean
Renoir, Le Crime de Monsieur
Lange (1936).
Cinéma le Scénario.

VENDREDI 15 JUIN À 19 H 30

LANCEMENT DE SAISON
Présentation de la saison
2018-2019 du TTA suivie d’un
bal 70’s.
Place Buisson.

Concert percussions du
conservatoire. Musiques de
films, BO de jeux vidéo…
Salle Le Concorde. Entrée libre.

DU 18/06 AU 05/07

Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 23 JUIN

LA RUE AUX ENFANTS
Fête organisée par le Pôle
enfance famille de Garibaldi.
Nombreuses animations à partir de
14 h et ciné plein air à 22 h, Tous en
scène ! Rue et esplanade Garibaldi.

Exposition de tableaux de
Daria Zeludkiewicz.

SAMEDI 23 JUIN

SAMEDI 7 JUILLET

FÊTE DES ENFANTS

Organisée par l’association
Généraction.

FÊTE DU SQUARE
Fresque participative, jeux et
animations de 14 h à 18 h.
Square Louis Braille.

DIMANCHE 24 JUIN À 17 H

Vendre ses propres créations
ou faire le plein d’idées.

Proposé par Yolande
Kousnetsov et les ateliers
de musique de chambre du
conservatoire, avec les écoles.

De 9 h à 16 h. CSC La Carnière. Plus
d’infos au 04 78 20 61 97.

Séances à 18 h et 19 h 15. Cinéma
Le Scénario.

LE PETIT MARCHÉ
DES LOISIRS CRÉATIFS

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

Atelier animé par la cyberbase.

LES AVENTURES
DE BOB LE LAPIN

SAMEDI 16 JUIN

Aspirateurs, danseurs russes
et béatitude… Scènes de vie pas
ordinaires, par l’association
Happy Illande.

PARLONS INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Gratuit sur inscription au
04 81 92 21 55.

MARDI 19 JUIN

SPECTACLE D’IMPRO

SAMEDI 23 JUIN À 10 H

PAYSAGES
CSC La Carnière.

SAMEDI 30 JUIN À 20 H

© keigo1027yasuda

JEUDI 14 JUIN À 20 H 30

Nombreuses animations de 12 h à
19 h, restauration sur place. Entrée :
4 €. Espace Mosaïque. Plus d’infos
au 06 68 70 80 63.

13 ET 14 JUILLET À 21 H

DIVINES COMÉDIES
Avec les ensembles vocaux du
conservatoire
Salle Le Condorde. Entrée libre.

SUMMER PARTY
Bals des sapeurs-pompiers de
Saint-Priest. Ambiance années
80 le 14/07.
Entrée : 10 €. 94, rue du Dauphiné.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Lieu historique

Jour de marché, place Roger Salengro, vers 1971.
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>L
 e saviez-vous ?
Né en 1890 à Lille, Roger Salengro est un
homme politique français qui s’engage très
tôt dans le militantisme. En 1912, il manifeste
contre l’obligation du service militaire puis,
durant la 1re guerre mondiale, il sera fait
prisonnier pour avoir voulu récupérer le
corps d’un de ses amis sur le « no man’s
land ». Enfermé
pendant 3 ans, il sera
condamné pour acte
de désobéissance
après avoir refusé de
travailler dans une
usine de munitions
allemande. En 1918,
il devient journaliste
puis maire de Lille
dès 1925. Il décède
en 1936, alors qu’il
est ministre de
l’Intérieur.

ix via BNF Gallica

réalisé de l’autre côté de la route et deviendra
l’école Édouard Herriot en 1953. Le 24
novembre 1936, c’est une place publique
qui voit le jour sur le site, baptisée Roger
Salengro, en hommage à l’homme politique
qui vient juste de décéder. Autour d’elle, de
nombreux commerces s’installent : le café
Sublet, la boucherie André, la boulangerie
Metzger, la poissonnerie Robert, et bien sûr
le marché à partir de 1945.
Dès
2011,
de
nouveaux
travaux
d’envergure sont engagés : réorganisation
de la circulation et du stationnement,
amélioration de l’accueil des commerçants
les jours de marché et des déplacements des
habitants au quotidien.
Aujourd’hui, les abords de la place
s’apprêtent à changer de visage : un nouveau
projet urbain intitulé Cœur marché verra
s’élever 49 logements en accession à la
propriété dont le rez-de-chaussée, donnant
sur la place Salengro, accueillera des
cellules commerciales. //
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L

e secteur de la place Salengro est
marqué à l’origine par le passage de
la route de Lyon à Heyrieux. Au xixe
siècle, on ne trouve le long de cette route
d’Heyrieux que quelques fermes, des
champs et deux auberges. En 1835, une
nouvelle voie est construite et, en 1932, les
deux rues sont renommées : l’ancienne
route d’Heyrieux devient la rue Anatole
France et la nouvelle rue, Aristide Briand.
En effet, la ville connait au début du xxe siècle
un essor sans précédent. Après la première
guerre mondiale, les cités ouvrières ne sont
plus en mesure de loger leurs employés.
Le quartier va alors évoluer. Ayant des
terrains à disposition, le maire Théo
Argence lance, au travers de l’Office public
d’habitation à bon marché (H.B.M.), un
vaste programme de construction de 128
logements, dont 64 sur la rue Anatole
France. La Ville prévoit sur l’emplacement
de trois anciennes fermes la construction
d’un groupe scolaire, qui sera finalement

© Fonds Marcel Vernay / Archives municipales de Saint-Priest.

La place Roger Salengro

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

Les Oscar Ladies
et Les Phénomènes

DISTINCTIONS
Le monde associatif
san-priot sera à
l’honneur le jeudi
7 juin, avec la
cérémonie de remise
des médailles du
mérite du bénévolat
et des médailles jeunesse et
sport. Rendez-vous à 18 h 30 à
l’espace Mosaïque.

STAGE DE DANSE
CLASSIQUE

Le groupe des Oscar Ladies le 31 mars dernier, lors de la visite du maire Gilles Gascon et de plusieurs élus. À droite, les
Phénomènes au cours d’un de leurs vide-greniers.

ISSUS D’UN COMITÉ D’USAGERS DE LA MAISON DE QUARTIER DIDEROT, LES
OSCAR LADIES ET LES PHÉNOMÈNES S’ACTIVENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
POUR ORGANISER ENSEMBLE DES ANIMATIONS, RÉUSSISSANT À DONNER UNE
NOUVELLE DYNAMIQUE À LA VIE DU QUARTIER.

© Bibliothèque numérique Rouba
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Ç

a bouge sur Diderot ! Et quand les
habitants s’en mêlent, la vie de quartier
prend une nouvelle dimension. Voilà deux
ans qu’un collectif d’une vingtaine d’habitants,
fréquentant régulièrement la maison de
quartier, se mobilisent pour organiser des
manifestations. Vide-greniers, repas partagés,
goûters pour les accueils de loisirs, soirées
animées… Les initiatives sont nombreuses et
rencontrent rapidement un véritable succès
dans le quartier, attirant de nouveaux venus.
Aujourd’hui, le collectif est structuré en
deux groupes, Les Oscar Ladies spécialisées
dans la réalisation de repas et goûters, Les
Phénomènes dans l’organisation de brocantes.
« Leur objectif est de se retrouver pour discuter,
sortir du quotidien, créer de nouveaux liens,
explique Mélanie Berthet, animatrice au sein
de la structure. La maison de quartier les
accompagne dans la construction de projets,
sans faire à leur place, ils restent autonomes
dans la mise en œuvre. Inversement, quand la
maison de quartier organise des événements,
ils viennent aider. Ça fonctionne très bien et
toujours dans un bon esprit ! » Pour encourager

l’émergence de projets collectifs, la structure
a mis en place une papothèque, qui propose
une permanence d’accueil et de conseils aux
habitants (tous les jeudis de 14 h à 16 h).
Prochaine date au calendrier, le vendredi
8 juin à partir de 16 h pour une fête de l’été.
À l’initiative des joueurs de Scrabble de
Diderot, la maison de quartier accueillera les
résidents de la maison de retraite du Château
pour partager un moment convivial autour
d’un goûter « maison ». Et c’est bien sûr ouvert
à tous ! //
> Pour rejoindre un des groupes d’habitants,
contacter Mélanie Berthet à la maison de quartier Diderot : 04 78 21 53 31 ou enfancediderot@
outlook.fr

L’Amicale laïque danse organise
un stage de découverte de
la danse classique pour les
6-8 ans, mercredi 4 juillet de
17 h 30 à 19 h 30. École Jean
Macé. Tarif 10 €. Inscriptions et
infos : ald.stpriest@orange.fr
Notez-le ! Le club proposera à la
rentrée des nouveaux cours de
danse et notamment de la barre
au sol, accessible à tous. Infos au
Carrefour des associations,
le 9 septembre.

MERCI !

Le 30 avril dernier, le secteur
jeunesse de la MJC Jean Cocteau
organisait pour la première
fois un concours de danse
solidaire à l’espace Mosaïque
qui a enthousiasmé le public.
Six groupes de danseurs,
représentant 50 jeunes âgés de
10 à 18 ans ont relevé le défi pour
soutenir la cause d’associations
humanitaires. Le premier prix a
été décerné à Y-Voir et à son
projet de centre culturel en
Afrique, 2e prix pour Girlpower
au profit de la Ligue contre
le cancer, 3e prix pour BTG en
faveur de Femmes Solidaires.
Bravo à eux et rendez-vous en
2019 pour une nouvelle édition.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

BELLEVUE ET LE CENTRE-VILLE
REDYNAMISÉS

BELLEVUE : UN LIEN ROMPU,
DES HABITANTS ABANDONNÉS

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ
AU RABAIS !

Fortement attendue par les San-Priods, la
redynamisation du centre-ville est en très bonne
voie. Rappelons qu’il devenait urgent d’agir tant
ce quartier emblématique de notre territoire
voyait ses commerces fermer les uns après les
autres. Il fallait donc prendre des mesures fortes
et surtout apporter un souffle nouveau.
De rencontres en rencontres avec les habitants
pour bien appréhender leurs attentes, de
prospections en prospections auprès d’enseignes
potentielles, les premiers résultats concrets sont
apparus rapidement signe qu’un nouveau climat
de confiance s’est installé. Surtout, c’est la qualité
de l’offre qui est remarquable. Le principal enjeu
est bien de proposer une offre commerciale
diverse et complémentaire. Citons par exemple un
restaurant, une boulangerie, un toiletteur canin, et
même une librairie ! Mais pour que cette nouvelle
dynamique soit pérenne, il a fallu également
augmenter l’offre de stationnement. Depuis
2014, la Ville a créé 180 places supplémentaires
et élargi les « zones bleues » afin de favoriser la
rotation des véhicules. De même, d’importantes
améliorations ont été apportés pour rendre
plus agréable la venue des clients que ce soit au
niveau des espaces verts, de la propreté ou de la
tranquillité publique.
Si Saint-Priest est devenue un acteur majeur
de la Métropole au niveau du développement
économique grâce notamment à ses entreprises,
nous n’oublions pas que les commerces jouent
un rôle prépondérant dans notre ville. Ce lien
de proximité avec les habitants est primordial,
sachant que beaucoup d’entre eux soutiennent
les manifestations organisées par la Ville en
y apportant un soutien financier ou une aide
logistique. On dit souvent que Saint-Priest
est riche de ses quartiers et c’est vrai. Nous ne
pouvions donc pas ne rien faire concernant le
centre-ville. C’est d’ailleurs cette raison qui nous
a conduit à relancer le projet de rénovation de
Bellevue dans le cadre du NPNRU et ce en pleine
concertation avec les habitants alors qu’il avait été
abandonné (un dossier spécial dans un prochain
COULEURS est prévu). Le centre-ville de SaintPriest bénéficiera ainsi d’un cadre de vie et d’une
vie de quartier particulièrement attrayants.

La nécessaire évolution de la copropriété Bellevue est une évidence largement partagée depuis
plus de 15 ans.
Le travail intense mené entre 2008 et 2014 avec
les habitants, le conseil syndical, la régie, le Grand
Lyon, les services de la Ville, a permis des améliorations du quotidien, à travers la gestion des
encombrants, la Gestion Urbaine de proximité,
la formation du conseil syndical, et la réfection
complète du square des Couleurs.
Les réflexions menées dans cette période entre
les différents acteurs ont petit à petit fait converger les points de vue sur la nécessité d’un plan de
rénovation énergétique de grande ampleur (entamé avec les diagnostics des bâtiments), et d’une
réflexion plus globale sur le quartier. C’est dans
cette perspective que des études, conduites par
le Grand Lyon, ont été lancées en 2013, incluant
différentes hypothèses de réorganisation (avec ou
sans démolitions).
5 ans après, les habitants n’ont eu aucun retour
sur ces études, et s’interrogent toujours sur leur
avenir. La prétendue « concertation » dont se
prévaut le maire s’est résumée à une réunion au
Concorde, pauvre en information et ne donnant
aucune vision aux habitants.
Depuis 2014, le travail régulier avec le conseil syndical n’existe plus, le lien est complètement rompu avec Bellevue, et les habitants sont inquiets
face à l’absence de perspectives d’une part, et de
dialogue d’autre part. Pourquoi les abandonne-ton ?
Dans un autre registre, nous attendons la suite du
feuilleton de la subvention à l’ASSP. Y aura-t-il
une 4e tentative pour faire passer une augmentation de 40 % de la subvention 2018 ? L’imbroglio
des 3 précédentes délibérations nous dérange :
est-il le fruit de maladresses rédactionnelles
successives, ou une tentative d’augmentation de
subvention sans vote ? Nous attendons avec impatience le conseil municipal de juin…

Disons-le clairement, ce nouveau PRS ne constitue ni plus ni moins qu’une déclinaison régionale
des orientations nationales déterminées par le
gouvernement dont le cadre imposé demeure,
aujourd’hui comme hier, l’austérité budgétaire et
la réduction dogmatique des dépenses de santé.
L’apparente neutralité méthodologique affichée
de l’état des lieux ne vise, en réalité, qu’à masquer
les conséquences de choix politiques et idéologiques de ces dernières années au profit, en
particulier, du développement de la chirurgie ambulatoire en lien avec des opérations de regroupements ou de restructurations d’établissements
de santé autour des grandes agglomérations urbaines, au détriment des villes moyennes et zones
rurales.
Un constat d’échec des politiques publiques menées ces dernières années en matière de santé et
d’aménagement du territoire ! La destruction de
la médecine scolaire et universitaire et de la médecine du travail. Une politique de métropolisation, qui aggrave les inégalités.
Il existe donc bien une corrélation étroite entre la
désertification industrielle -précarisation, paupérisation- et l’accès aux soins. Et, pour bien se
faire comprendre, l’ARS (Agence régionale de
santé) stipule qu’il n’y aura pas de programmation régionale d’investissement en dehors de cette
logique. Les choix relatifs aux autorisations d’activités de soins ou d’implantations d’équipements
devront particulièrement tenir compte de cette
stratégie.
L’ancienne équipe municipale de Saint-Priest,
en lançant le projet de Maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire (MSPU), avait en
quelque sorte anticipé les difficultés futures à venir en luttant contre la désertification médicale.
Il nous faut obtenir un maillage de l’offre de soins
de proximité par bassin de vie autour de l’hôpital public, afin que nos centres de santé y soient
étroitement associés.
Avec certaines de ces propositions, nous pourrons effectivement répondre aux besoins de santé
grandissants de la population.

La majorité municipale
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Daniel Goux
Prochaine permanence des élus de gauche le
9 juin, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178 (1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

Le Grand Lyon a publié son rapport annuel 2016
sur le prix et la qualité des services publics de l’eau
potable et de l’assainissement.
L’eau consommée à Saint-Priest vient du puits des
4 chênes, alimenté par la nappe de l’est lyonnais,
alors que 85 % de l’eau de l’agglo vient du captage
de Crépieux Charmy, alimenté surtout par le
Rhône. Des contrôles sanitaires sont effectués
par l’Agence Régionale de Santé pour mesurer le
taux de nitrates, de pesticides, métaux, et autres
polluants. Dans l’ensemble, l’eau est plutôt de
bonne qualité, même s’il faut veiller aux menaces
de pollution liées aux rejets domestiques et
urbains, aux transports, à l’activité industrielle,
pollutions coûteuses puisqu’elles entraînent des
traitements de plus en plus poussés pour garder
l’eau propre à la consommation. La Métropole
devrait assurer un contrôle renforcé sur les
pollutions industrielles en augmentant le nombre
d’agents chargés du suivi des installations. Le puits
des 4 chênes révèle un taux de nitrates presque
trois fois plus important que celle du Grand Lyon,
taux inférieur à la limite règlementaire, fixée à 50
mg/litre, mais qui reste important. Les nitrates liés
aux cultures céréalières - fortes consommatrices
d’eau, de pesticides et d’engrais- sont la cause
majeure de pollution des grands réservoirs d’eau
souterraine du globe. S’ils ne peuvent être éliminés
rapidement, ils sont stockés et s’additionnent
aux nitrates des nouveaux épandages. Ainsi, la
pollution aux nitrates s’installe pour des années.
C’est pourquoi il est indispensable de développer
une politique de soutien à une agriculture moins
polluante que l’agriculture productiviste qui
demeure majoritaire en Europe. La ville de Munich
incite depuis presque 30 ans les agriculteurs
situés dans les zones sensibles à se convertir à
l’agriculture biologique. Résultat : des économies
sur les traitements de potabilisation de l’eau, et
une filière économique de production saine, avec
des emplois sécurisés.
Pour une meilleure qualité de l’eau à Saint-Priest,
pourquoi ne pas s’en inspirer, et exiger aussi que
l’eau que nous consommons corresponde à un
mélange eau du Grand Lyon et nappe de l’est, afin
de diminuer le taux de nitrates ?
En attendant ces évolutions souhaitables, nous
pouvons encore préférer l’eau du robinet à celle
des bouteilles plastique qui contribuent à la
pollution de l’eau partout dans le monde.

La tribune d’expression politique du groupe
Saint-Priest Bleu Marine n’a pas été
communiquée dans les délais.

Sans étiquette
Opposition

ÉTONNANT
L’année passée, à la même époque, je vous souhaitais de bonnes vacances, malgré un contexte
difficile.
Hélas, rien ne s’est amélioré depuis.
Le prix des services a connu une inflation sans
précédent (eau, gaz, électricité, transports).
Le gasoil à 1,40 euro, sachant que extraction, raffinage, distribution coûtent 0,50 centimes, le reste
étant des taxes.
La hausse de la CSG ampute les pensions des retraités, même modestes.
Le plafonnement des intérêts du livret A ne compense même plus l’inflation pour les petits épargnants.
Les nouvelles règlementations du contrôle technique vont envoyer à la casse nombre de véhicules. Que l’on aille vers plus de sécurité, je suis
d’accord, mais il faut avancer pas à pas, et non
employer la méthode brutale actuelle car
de nombreux ménages vont êtres impactés.
Mais nous ne sommes pas tous sur le même pied
d’égalité.
Durant cette période, les entreprises françaises du
CAC 40 ont dégagé 90 milliards d’euros de bénéfices, suppression de « l’exit tax », réforme de l’ISF.
Les nantis ont eu droit à leurs lots de gratifications.
Notre modèle de société est à réformer de fond en
comble.
Le partage des richesses est la seule solution pérenne pour l’humanité.
Il semblerait qu’une fois encore nous n’ayons pas
joué le bon cheval.
Mais que tout ceci ne vous empêche pas de passer
un bon été 2018, et de nous retrouver à la rentrée
pour de nouvelles aventures !

Fabienne Gilet

Véronique Moreira
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI JH effectue tt trav intérieur tapisserie, peinture, travail soigné et propre.
06 12 77 08 66
JF 17 ans, terminale ES, dispo pour
babysitting les we et vacances scolaires. 06 69 15 25 82
Laveur de vitre particulier et professionnel, tarifs pour appartements :
20 € T3, 25 € T4, 30 € T5, maison 35 €.
06 19 28 26 08
Cherche
repassage
06 32 01 10 99

à

dom.

Assmat agréée cherche 1 enft de
2 ans et périscolaire, secteur E Herriot.
07 69 26 71 18
Prof agrégé maths retraité ayant enseigné plusieurs années en Ter S et fait des
vacations à l’Univ et à l’IUT, fait des préparations individuelles pour BAC et entrée CPGE, absent du 20/07 au 25/08,
peut se déplacer. 06 43 70 06 55 /
09 51 96 34 84
Si vous n’avez pas le temps ou
n’êtes pas à l’aise avec l’outil 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

Assmat agréée adhérente RAM
cherche à garder enfts tt âge, maison
individuelle avec petit jardin, secteur
école Plaine de Saythe, libre de suite ou
garde pour septembre. 06 87 05 91 87
Dame fait vos retouches à prix
unique 5 €, dispo pour repassage à
partir de 10 € le bac de vêtements et
ménage, 10 €/hre. 06 46 58 42 00
Ouvrier entretien jardin ou autre
travail bricolage. 07 69 69 05 93
Assmat agréée depuis 15 ans, dispo
pour garder bb secteur Manissieux, adhérente relais. 06 26 05 06 14

Dame petite retraite, véhiculée
cherche qques hres de travail soit dans
un magasin, soit repassage ou aide à
personne âgée. 06 12 44 18 10

Propose mes services d’entretien
d’espaces verts et aménagement,
travaux d’intérieur, sérieux et motivé.
06 62 69 52 27

Jardinier cherche entretien jardin,
tonte, bêchage, binage massifs, tt trav
peinture exter, étudie ttes propositions,
chq CESU accepté. 04 69 55 27 11

- IMMOBILIER -

Réussite assurée + volonté, concours
et examens maths avec prof confirmé,
mise et remise à niveau, ttes classes et
spécialités jusqu’au BAC+, prix abordable, possibilité chq CESU, accepte
tout mode de paiement. 07 52 23 11 55

Vds appart Ménival Les Gravières,
T4, 3e ét ascenseur, loggia, cave, parking, rés fermée avec portail, proche
commodités, rafraichissement à prévoir. Px : 120 K€ à déb. 06 26 78 11 49

Assmat agréée depuis 10 ans dispo
pour garder bb ou enfts début septembre, secteur Ménival. 07 61 12 05 54

Jardinier propose travaux de tonte,
taille haie et arbuste, plantation, désherbage, potager, élagage, CESU ok.
06 61 16 89 88

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 et compétente
propose prestation de ménage, repassage, course, accompagnement.
06 23 13 97 05

Propose services pour ménage,
garde enft, faire les courses ou même
du jardinage. 06 10 45 50 98

Dame fait couture à prix modéré.
06 23 60 04 32

Assmat agréée 18 ans d’expérience,
adhérente relais secteur Garibaldi,
garde bb, enfts, scolaires H Berlioz.
07 86 74 23 66
Hom réalise tt trav intérieur peinture,
tapisserie. 06 10 50 31 83

Cours de guitare à dom, prof médaillé d’or en guitare, plus de 15 ans
d’expér dans l’enseignement, prof en
école membre de groupes de musique, 25 €/45 mn, atelier de cuisine
tradi vietnamienne en groupe ou pour
part par une coach. Px : 35 €/plat.
06 02 50 46 13

Cherche
appart
T2 secteur
St-Priest-Mions, moderne ou rénové
avec balcon ou terrasse et wc séparé.
Loyer max : 650 € CC. 06 62 06 72 52
Vds appart T4 très bien situé, rés Le
Swan, habitable fin été 2018, possibilité de laisser qques « beaux » meubles
car déménagement dans le sud.
06 12 44 18 10
St-Priest copro fermée vds T4 80
m2 au 12è ét asc, vue sur Lyon, 2 ch
poss 3, parquet, séj + salon ouvrant sur
gd balcon fermé, cuis équip + balcon,
sdb meublée, dressing, 1 park privé, interph. Px : 159 K€. 06 47 53 58 96
Achète appart ancien T3 ou T4 sur
St-Priest, ss travaux, près du Village,
étage élevé avec ascenseur, garage
fermé si possible. 06 64 54 77 83

18rue
Rue
Lyonnais
18,
dudu
Lyonnais
69800Saint-Priest
SAINT PRIEST
69800

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
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OUVERT 24 H / 24

OUVERT 24H/24

LUNDI AU VENDREDI 9H 19H / SAMEDI 8H 19H

OUVERT DE 08h00 À 20h00

À Saint-Priest

Loue garage sécurisé dans rés
neuve en face nouveau lycée J Brel à
Vénissieux, 75 €. 06 52 00 39 32
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

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

Loue Grande Motte studio cab équipé 4 pers, park privé, rés fermée, proximité commerces, plage, toute période.
04 78 21 66 31

A louer Grau du Roi studio 4 très
bons couchages, confort, park privé
sécur, 100 m mer commerces, tte période. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50 m plage, aux Sablettes
(Var), prox. tt comm. 06 60 10 79 64

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 Hyeres 4 pers clim, piscine,
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190,
gd grigo/congel, lave-vaisselle, four,
lave-linge, micro-ondes, terrasse,
garage, rés fermée, plage 10 mn, prox
cpmmerces, photo sur demande.
06 22 86 25 70
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 Agay (Esterel) St-Raphaël,
T2, 50 m2, loggia, proximité plage,
commerces, gare, toutes périodes.
06 79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53
Loue 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
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
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
Studio au Corbier, tt confort, 4 personnes, pieds des pistes, TV, frigo, micro onde, club enft, piscine, patinoire,
spa, sauna, cinéma, chien de traineau,
tous commerces, sdb, wc, clic-clac,
plaque cuisson, park gratuit. Px : 490 €
la semaine. 09 67 02 87 42
Location
appartement Rosas,
1 ch, park privé, 200 m de la plage.
06 71 90 95 75
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m de
la mer, terrasse, piscine, proche commerces, 4 couchages. Px : 300 à 550 €.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
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

Cap d’Agde loue studio cab équip
4 pers, park, prox comm, mer 500 m.
Px : juillet/août de 350 à 460 € la semaine. 06 12 80 69 59
Argeles (66), loue gd MH 40 m2,
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd
confort clim, LL, LV, TV, gde terrasse
& tonnelle sem libres 2017 : 36 à 39.
Px : 390 €/sem + TS. Résa au
06 68 94 99 93. www.closduthymargelessurmer-ogite.com

Réflexologie
plantaire

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

* ÉCOLE E.T.R.E.
(agréée par la FFR)

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93

Soins Reiki
Praticienne et maître de Reiki Usui
Emma Saber - 06 16 59 67 38
vibrations-curatives.com

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

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

-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

ABONNEZ-VOUS

MAINTENANT
ET NE PAYEZ QU’EN

SEPTEMBRE

Loue maison vacances Vic (7 km
Sète, 18 Montpellier) F2 + mezza,
grande terrasse, couverte, piscine, tennis, résidence calme, sécurisée, park,
4/5 pers. Px : 580 €/sem juillet/août.
06 03 18 36 25
Loue Grande Motte studio cab 2
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied
parking privé. 06 12 28 82 13
Loue dans hameau en Savoie F1
28 m2 dans maison de propriétaire,
entrée indépendante, 2 pers, 1er ét cuis,
séj, s d’O, 2e ét ch en mezza, balcon et
stationnement, commerces, loisirs à
prox, animaux non admis. Px : 320 €
sem juil/août. 06 29 47 48 14
Studio pied des pistes Le Corbier 2
hres de Lyon, 4 pers, piscine chauffée, sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers,
2 chauffeuses dépliables, paravent,
kitchenette, frigo, micro-ondes, svc
fondue, sèche cheveux. Px : 400 € pdt
vacances, 320 € autre. 09 67 02 87 42
Loue studio dans gde maison la Favierre Lavandou, 10 mn de la plage à
pied, tt commerce, park privé, tte période. 06 61 31 76 91
Loue Corse Moriani Plage, T2 35m2, 4
pers indép, avec piscine, 40 km de Bastia, animaux non admis, draps et serviettes fournis, 6 min à pieds plage de
sable et commerces. Px : 400 à 750 €
selon période/sem. 06 95 42 74 50
Studio Haut Maurienne 600 km de
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb,
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson,
micro ondes, service à fondue, grille
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 €
périodes vacances et 320 € autre.
09 67 02 87 42
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Argeles (66), loue gd MH 40 m2,
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***,
gd confort sem libres 2017 : 3233-34. Résa au 06 68 94 99 93.
www.closduthym-argelessurmer-ogite.
com
Loue Le Corbier (Savoie) studio 4
personnes, front de neige, période
scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €.
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre,
port, pisicne, calme, proche com, 10 mn
plages pieds, au 18/06 au 3/07 et du
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43
Loue beau studio 2/3 personnes à la
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse,
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et Cannes,
quartier calme, tt conf, terrasse indépendante, piscine sécur, clos, park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, calme, tt équipé. 06 62 01 50 73
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4
pers, proche mer et commerces, libre
tte saison. 04 78 20 32 87
Palavas-les-Flots (34) studio cab 4
personnes climatisé, 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

Argeles s/mer (66), part à part loc M/
home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, terr
arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement
juillet. 07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loue Grau du roi studio cab, 4 personnes, près commerces, mer, fête foraine, état neuf. Px : 350 € tte période
sauf juil/août : 450 €. 06 33 50 13 57
Loue maison Cap d’Agde, 6 personnes dans pinède avec piscine.
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre selon
période. 06 70 26 23 64
T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt de
tout, commerces, résidence avec piscine, parking privé sécurisé, tt confort,
terrasse 30 m2. 06 42 51 03 32
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 du 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
À louer à St-Pierre La Mer, petit appart, 4 couchages vue sur mer.
06 31 84 74 16

- AUTO Vds Peugeot 208 Allure 5 portes
1.2 L PureTech 82 BVM5, 17 600 km,
mise en circulation 07/15, non fumeur, toutes options de base + lecteur
CD, pack visibilité et GPS, mainte-

nance garage Peugeot. Px : 10 900 €.
06 41 51 00 27.

- DIVERS Vds livres encyclopédie Larousse (21
volumes) complète. Px : 35 €, pour collectionneur éventuel. 06 79 17 69 96
Vds chaussures noir H P45. Px : 25 €,
bottines marron H P45. Px : 30 €, une
paire de noire Azzaro P44. Px : 40 € à
déb, un blouson cuir F taille 38/40 marron. Px : 120 €. 07 83 64 51 26
Vds VTT enft 16 pouces parfait état.
Px : 30 €. 06 05 27 47 80
A céder lot de 130 mignonettes, possibilités de céder au détail. Px à déb.
06 83 41 48 38
Vds frigo américain Haier classe
A+, réfrigérateur froid ventilé 341 L,
congélateur 159 L, volume total 500
L, H 176.8, L 89, P 72.6 cm. Px : 500 €.
06 15 11 43 31
Grand ventilateur neuf sur pied.
Px : 15 €. 04 78 20 32 08
Vds accordéon Cruclanelli Codim F
2 registres, tbé, 80 basses, table séj
merisier, 110 fermée et 210 avec 2 allonges, grand table rectangulaire de séj
150x0.95 + 2 allonges, lit pliant ancien
1 place, meuble tv chêne. Px : 50 €,
plusieurs autres meubles. Faire offre.
06 89 69 55 85 / 04 78 84 62 06
Vds bureau noir, adulte ou adolescent, à voir, tbé. Px : 25 €.
06 23 60 04 32
Vds lit blanc Ikéa enft, cadre lit, sommier à lattes, barrière, matelas 70x160.
Px : 90 €, armoire coloris taupe,
2 portes, 2 tir, 1 côté étagères, 1 côté
penderie, 200x100x60. Px : 90 €.
06 09 07 29 03

Vds carrelage sdb gris clair, bleu
turquoise 22x22. Px intéres : 25 €.
04 81 10 85 20
Vds frigo H 1.25. Px : 25 €, table salon
tbé en bois avec beau carrelage. Px :
40 €. 04 78 20 10 91
Vds banc pour balcon ou terrasse en
bois pieds en fonte L 1.50 m. Px : 50 €.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
Vds chaussures de foot Adidas
version nitrocharge 4.0, crampons
moulés, légère et confortable, P 41,
1/3 modèle quasi neuf. Px : 25 €.
06 05 27 47 80
Vds pare feu ancien cheminée en
bronze et laiton, belle patine, ajouré
dentelé, ouverture éventail ouv 87 cm,
ferm 17 cm, haut 60 cm, poss envoi
photos mail ou mms, 1 tapis chinois
rond Péking en laine fait mains, diam
200, fabriqué et importé de la Rép
Pop de Chine (certif d’origine) poss
envoi photos mail ou mms. Faire offre.
Px : 280 €. 06 88 78 35 85
Vds lustre rustique chêne foncé
métal, 5 coupelles ambre. Px : 30 €, réchaud camp 2 feux, bon état, bout butane + détendeur tuyau NF. Px : 30 € le
tt, tond autotrac Wolf 40 cm peu servi,
démarrage clé et manuel, batterie à
changer. Px : 50 €. 04 78 90 17 98 hr
Vds tente 4 places Messager, haut
vend H205xL250xlarg330. Px : 100 €,
table cuisine marron Formica. Px : 50 €,
lit bb. Px : 50 €, chaise haute. Px : 30 €,
2 fauteuils marron. Px : 120 € les 2.
06 71 65 55 88
Vds sèche linge AEG Laviatherm 550
K à condensation, bon état, ouverture
frontale. Px : 50 €. 06 66 04 68 16
Vds machines à coudre Singer
Futura 1000. Px : 100 €, Europa 300.
Px : 100 €. 06 64 89 00 23

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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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.

de
la

Musique
2018

// Jeu. 21 juin : Scène du conservatoire / Place Bruno Polga
Tremplin Music en Ciel / Place Roger Salengro
// Sam. 23 juin : FESTIV’A.I.L. / Place de l’église à Manissieux
50 ans de musique pour les 50 ans de Bel Air / Parvis de la MJC
// Dim. 24 juin : Spectacle Divines comédies / Salle Concorde
Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr
CONSERVATOIRE

musique & théâtre

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

Conception et réalisation : Service communication - Ville de Saint-Priest - 05/18

Fête

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 JUILLET 2018

Mairie

Eau

Marchés

Centre de santé

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30
• Vie civile : idem sauf jeudi
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30 et samedi
9 h-11 h 30
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

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

Association Santé Aujourd’hui
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Permanences infirmières : sans rendezvous lundi au vendredi : 11 h-12 h /
16 h - 16 h 45. Sur rendez-vous samedi,
dimanche et jours fériés de 11 h 30 à 12 h

Cimetières de Saint-Priest
Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30.
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.
Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture
BIJ
TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À
L’ARTOTHÈQUE / Tél. 04 81 92 21 70
Lundi 14 h-17 h, mardi, mercredi, jeudi
9 h-12 h 15 / 14 h-18 h, vendredi 10 h-17 h,
1er et 3e samedi du mois 9 h 30 - 12 h
Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
mardi 14h-19h ; mercredi 10h-18h ;
samedi 13h-17 h (uniquement en temps
d’exposition) / sur RDV du mardi au
vendredi selon disponibilité
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
Conservatoire municipal
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 22 65
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 /
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite
Aux centres sociaux La Carnière et
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
Gaz et électricité
• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30.
Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi
Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux
Le point accueil est ouvert les lundis et
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et reçoit sur rendez-vous toute la journée.
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv :
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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Déchèterie
Rue du Mâconnais Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : lundi au vendredi
9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
Vaccinations gratuites
Pour les plus de 6 ans, les ados et les
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal
Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68
Un médecin le soir ou le WE ?

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

Maison médicale de garde : 17, pl de la
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h
SOS médecin : 04 72 33 00 33

Poste de police municipale

Pharmacies de garde

26, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au dim 6 h-4 h

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

Commissariat

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

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

La Poste - Agences communales
• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h30-16h ; mar 8h45-14h30 ; mer
et ven 8h45-12h / 13-16h ; jeu 13h-18h30 ;
sam 8h45-12h30.
La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h
et 14 h 30 à 17 h.
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Emploi
• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 /
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17)
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EST
PROTÉGSITEUZAT-LIOAN.
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OFF AUDI
ERT TIF
**

EN TOUTE

DÉCOUVREZ
NOS PROTECTIONS AUDITIVES

à partir de

9,90€

*

* Prix de vente conseillé pour une paire de bouchons d’oreilles de la marque Alpine®, dans les centres participants jusqu’au 31 décembre 2018. Dans la limite des stocks disponibles. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros. Avril 2018.
** Test à but non médical

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ AUDITION MUTUALISTE

SAINT-PRIEST 6 Avenue de la Gare • 04 78 20 13 00

VOUS SOUHAITE UN BON RAMADAN !
TOUS LES PRODUITS ORIENTAUX POUR RÉUSSIR LE VÔTRE.

Galerie orientale

Alimentation générale
Rayon frais : fruits & légumes, charcuterie
Boucherie artisanale halal
OUVERT 7J/7 NON STOP DE 8 H 30 À 21 H
JUSQU’AU 20 JUIN

8 rue du Docteur Gallavardin à Saint-Priest (face au commissariat) - Tél. 09 87 40 64 04

Une équipe professionnelle à vos côtés pour vos projets immobiliers.

Vous aussi, profitez de
la force du 1er réseau immobilier
sur Lyon et sa région avec 63 agences
en fichier commun partagé.

PASS Estimation offerte
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :
Votre projet immobilier
Vendre
Acheter
Nature du bien à évaluer
Appartement
Maison

Gestion locative
Immeuble

Terrain

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