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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
S’il y a bien un combat qui me tient à cœur, c’est celui qui consiste à changer
durablement la physionomie de notre commune pour en faire une ville où
chacun peut s’épanouir en toute tranquillité. Et 2018 est une année charnière
avec plusieurs rendez-vous importants que nous n’avons pas manqués.
Tout d’abord le nouveau PLUH en cours de révision et mis à l’enquête
publique qui va nous permettre de ralentir fortement le rythme de
construction et surtout modifier le dimensionnement futur de ces
constructions.
Le grand chantier de rénovation de tous nos équipements publics (théâtre,
stades, écoles, Château, etc.) est désormais lancé après toutes les premières
phases d’étude.
Plusieurs parkings sont et vont être réalisés, afin de compenser le déficit
constaté en la matière.
Les projets de sentes, sentiers, voies vertes sont également en phase
opérationnelle.
Désormais, il n’y a quasiment plus de cellules commerciales vides en
centre-ville et on peut se réjouir de l’installation d’une librairie près de la
médiathèque : une première en France.
Il demeure néanmoins un sujet, mais cette
« Désormais,
fois-ci à dimension totalement métropolitaine,
il n’y a
qui n’obtient pas de réponses à la hauteur
de l’espoir des habitants, non seulement de
quasiment
Saint-Priest mais aussi de tout l’Est de la
plus de cellules métropole : le transport.
commerciales
Disons-le tout net, depuis des années, nous
vides en centre- sommes les parents pauvres de la métropole,
que ce soit en matière de transports publics
ville et on peut
mais aussi de circulation automobile où nous
se réjouir de
sommes au bord de l’asphyxie. Il est vrai que
l’installation
ma voix et mes interpellations régulières en
conseil de métropole agacent mais le sujet
d’une librairie
est trop important et des réponses fortes et
près de la
ambitieuses doivent enfin être apportées.
médiathèque :
Il me reste à souhaiter à chacun d’entre vous
une première en d’excellentes vacances d’été, occasion, je
l’espère, de prendre un repos bien mérité.
France. »
Gilles Gascon

38 // BLOC-NOTES
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SUR LE VIF

© Patoch

MUSIC EN CIEL : UNE 4E ÉDITION
QUI ATTIRE LES FOULES
Familiale, conviviale, estivale, originale… Les qualificatifs ne
manquent pas pour évoquer l’édition 2018 du festival Music en
Ciel, qui s’est déroulée les 29, 30 juin et 1er juillet. Les spectateurs
se sont retrouvés en nombre place Buisson les vendredi et samedi
soir, pour vibrer devant la grande scène et les prestations live de
Sinclair, General Elektriks, Clara Luciani, Gaël Faure ou Part-Time
Friends… L’événement a gagné en réputation et rayonne désormais
à l’échelle de toute la Métropole de Lyon. Rendez-vous en 2019
pour célébrer le 5e anniversaire de Music en Ciel !

BEL AIR TIENT SA PLAINE DES SPORTS

ET VOGUENT LES PETITS BATEAUX !

Un city stade, un panafield, une aire de street work out, la nouvelle
plaine des sports de Bel Air a été inaugurée le 9 juin dernier en
présence de Delphine Cascarino, l’enfant du pays devenue joueuse
de football professionnelle à l’Olympique lyonnais, et du petit
prince de Gerland, Fleury Di Nallo en personne. Nul doute que ce
nouvel équipement va faire le bonheur de la jeunesse belairoise.

La Ville a fait de la petite enfance une de ses priorités,
s’engageant à améliorer l’accueil et le bien-être des tout-petits.
Le 30 mai dernier, elle inaugurait son 3e Relais d’assistantes
maternelles. Installé au cœur du quartier Beauséjour, le RAM
Les Petits Bateaux accueille 45 assistantes maternelles et une
centaine d’enfants sur des temps collectifs.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
UNE PAGE
SE TOURNE
AU CENTRE-VILLE
Quand une librairie s’ouvre,
c’est toujours une bonne
nouvelle. Et les San-Priots
le confirment, déjà très
nombreux à saluer l’arrivée
de la librairie Decitre place
Charles Ottina. Lors de
son inauguration le 20 juin
dernier, en présence de
Guillaume Decitre, le maire
Gilles Gascon a souligné
toute la portée de cette
ouverture qui ravit les
amoureux des livres et
contribue à redynamiser le
commerce du centre-ville.

COURIR, SAUTER, NAGER, RAMPER…

VILLAGE EMPLOI

Biathlon, bumping football ou encore canoë et hydro speed,
les quelque 800 participants de cette 21e édition du Raid urbain
ne savaient plus où donner de la tête en ce samedi 9 juin.
Sous un soleil de plomb qui a fait monter le mercure à plus de
30 degrés, les 200 équipes engagées dans la plus ludique des
courses d’orientation en run & bike ont eu bien du mérite. Mais,
à voir leur sourire, tous semblaient ravis de leur après-midi
complètement raid dingue !

Après le Village Emploi, qui a réuni recruteurs et demandeurs
d’emploi autour des métiers de l’armée, de la sécurité ou encore de
la logistique à Bel Air le 28 juin dernier, 12 binômes ont participé au
Job Meeting organisé par les services des sports et économique de
la Ville dans la prairie de la MJC. Le concept ? Réunir un recruteur
et un demandeur d’emploi dans le cadre d’une course d’orientation
pour favoriser la mise en réseau et le retour vers l’emploi.
Une opération originale qui a séduit les participants.

DES RIE NOUVELLE FORMULE
Un nouveau format, un nouveau lieu, un orateur prestigieux…
La 17e édition des Rencontres de l’initiative économique de
Saint-Priest a marqué les esprits. Conçue pour valoriser le
dynamisme des acteurs de l’économie san-priote, elle a rassemblé,
le 12 juin à l’espace Mosaïque, quelque 200 personnes. Chefs
d’entreprise, artisans, commerçants, tous ont visiblement apprécié
l’intervention du général des armées et ancien chef d’État-major
Pierre de Villiers. Cette soirée a également été l’occasion d’une
remise de prix à quatre entrepreneurs san-priots innovants
: Guillaume Gaudez (restaurant L’Ouvalie), Ciprian Rotariu
(Toolstation), Mourad Jebabli et Franck Colin (FM Alu),
et Agnès Galice (Planett Interim).
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EN VILLE
// Baccalauréat

Les bacheliers avec mention
récompensés par la Ville
Pour la
troisième année
consécutive, la Ville
récompensera à la
rentrée prochaine
les bacheliers
san-priots qui
auront obtenu leur
Bac 2018 avec
mention.

V

aloriser le mérite et mettre
en avant l’excellence.
Depuis 2016, la Ville
récompense les bacheliers
san-priots qui ont décroché le
fameux sésame avec mention.
« L’égalité des chances n’est
pas l’égalité des résultats. S’il
faut tout mettre en place pour
défendre l’égalité des chances,
il reste primordial de défendre
un système lié au mérite. C’est
ma conception républicaine de
l’école », explique Gilles Gascon.
En octobre prochain, la Ville
offrira ainsi aux bacheliers
titulaires d’une mention une
prime, graduée en fonction

L’an dernier, près de 150 bacheliers ont profité du dispositif.

des résultats obtenus : 200 €
pour une mention « Très
bien », 150 € pour une mention
« Bien » ou encore 100 € pour
une mention «Assez bien ».
« Ce diplôme constitue la fin d’un
cycle et le début d’une nouvelle
vie. Nous devons encourager et
accompagner toutes celles et
ceux qui forment la jeunesse
san- priote et nous pouvons être

fiers de féliciter celles et ceux
qui se distinguent par leurs
résultats », poursuit le maire de
Saint-Priest.
Pour bénéficier de ces primes,
les bacheliers devront répondre
à 3 critères. À savoir, obtenir
leur bac général, technologique
ou
professionnel
avec
mention ; résider à SaintPriest l’année de l’obtention du

// Commerce

diplôme ; et enfin se déclarer en
mairie avant le 30 septembre
prochain.
Les
personnes
concernées devront simplement remplir un formulaire
disponible en téléchargement
sur le site de la Ville. Lors des
deux précédentes éditions, en
2016 et 2017, ce sont quelque
150 bacheliers qui ont profité du
dispositif. //

« Pas d’immeubles en lieu et place de Carrefour Contact »

E

n janvier dernier, la direction de Carrefour France a annoncé un important plan de
restructuration d’envergure nationale, impliquant la cession de 273 magasins. L’enseigne
n’ayant pas trouvé de repreneur, le magasin de Saint-Priest fermera ses portes le
13 juillet. « Ce lieu a vocation à rester commercial, précise Gilles Gascon, maire de Saint-Priest.
Des négociations sont actuellement en cours avec le propriétaire des murs. En tout état de cause,
aucun programme immobilier n’est envisagé sur le site de Carrefour Contact. » Les services de
la Ville et leurs partenaires sont actuellement en lien avec les 13 salariés concernés afin de
les aider à retrouver rapidement un emploi. Par ailleurs, le maire a confirmé l’arrivée d’un
autre magasin de distribution, LIDL, qui sera prochainement situé sur la route nationale 6. //
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Brèves

// Médailles du Mérite du bénévolat

L’année des records

CONSEIL MUNICIPAL

Le 7 juin, la municipalité dévoilait sa quatrième promotion
de San-Priots récompensés par la médaille du mérite du
bénévolat de la Ville. Une belle reconnaissance de leur
dévouement au service du monde associatif.

C

e sont 16 San-Priots que la Ville
a souhaité distinguer cette année
pour valoriser leut parcours de
bénévoles, actifs depuis de nombreuses
années dans le milieu associatif local.
Une médaille qui vient ainsi rendre
hommage à leur dévouement et qui
représente, pour certains, plusieurs
décennies d’engagement.
2018 est en effet l’année des records,
avec 80 ans de bénévolat pour Claudius
Masson au sein de l’ALSP basket, 60 ans
pour Raymond Vananty à la DDEN et
50 ans pour Raymond Simonnet de La
San-Priode.
Cette cérémonie a également été l’occasion
d’honorer 4 San-Priots de la médaille
ministérielle de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement associatif.
Le maire Gilles Gascon a profité de ce
moment privilégié pour annoncer que la
Maison des associations portera le nom
de Colonel Arnaud Beltrame, en hommage
à l’acte héroïque du gendarme, qui a fait
don de sa vie lors de l’attaque terroriste de
mars dernier à Trèbes. Ce changement de

dénomination a été officiellement acté en
conseil municipal le 14 juin. //
LES NOMINÉS 2018

Suite à la démission de Christian
Buland, conseiller municipal du
groupe des élus socialistes et
républicains, Issam Othman fait
son entrée au sein du conseil
municipal.

TOLÉRANCE ZÉRO
POUR LES PÉTARDS

> Médailles du Mérite du bénévolat :
Sébastien Martin, AS cheminots – Nicole
Besson, Les Médiateurs de Saint-Priest – JeanLuc Mothier, AIL Basket – Carmen Gomez,
Club du 3e âge – Hervé Marc Volland, Amicale
des anciens marins – José Martinez, AIL danse
– Gabrielle Orsero, Club 3R – Pierrot Taupin,
Saint-Priest rugby – Maryse Tosi, Secours
populaire – Raymond Simonnet, La San-Priode
– Raymond Vananty, DDEN – Michèle France,
MJC Jean Cocteau – André Forestier, Les
Diables bleus – Mireille Merolle, Les Bouchons
de l’espoir – Claudius Masson, ALSP basket.

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

> Médaille remise à titre posthume :
Patrick Marlot, Saint-Priest handball.

BARBECUES
INTERDITS

> Médailles de la Jeunesse et des Sports et
de l’Engagement associatif :
> Médaille de bronze : Pierre Venne,
AS Manissieux football - Jean-Christophe
Venot, Tir sportif La Cible san-priote – Philippe
Heurtier et Alain Tauleigne, Saint-Priest rugby
à XV.

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.

NOUVELLES
INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE

20 San-Priots ont été récompensés cette année pour leurs années de dévouement au monde associatif.

Une vague d’inscriptions réservée
aux nouveaux élèves se déroulera
du 22 août au 9 septembre
inclus. Réunion d’information
samedi 1er septembre à 10 h au
conservatoire. Plus d’information
au 04 78 20 03 22 / Place Bruno
Polga ou sur www.conservatoiresaint-priest.fr
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EN VILLE
// Tous au théâtre

// Contournement A6/A7

Quels talents !

« Je réaffirme mon combat :
non au shunt de Manissieux ! »

270 élèves des écoles Herriot,
Berlioz, Ferry et de l’option théâtre
du collège Colette étaient réunis
sur la scène du théâtre Théo
Argence les 11 et 12 juin, pour une
nouvelle édition de l’opération
Tous au théâtre. C’est sur le thème
de la famille et de l’enfant parfait
qu’ils ont exprimé leur créativité
artistique, écrivant une partie
des dialogues, le tout mis en
scène par Laura Casano. Cette
action est le résultat d’un travail
pluridisciplinaire qui allie travail
de la langue écrite et orale, mais
aussi les arts plastiques, avec
la construction de maquettes
utilisées pour la scénographie.
De véritables artistes en herbe.

// Développement
durable

L’école Jean Macé
labellisée
Après l’école Simone Signoret
en 2016, c’est au tour du groupe
scolaire Jean Macé d’obtenir cette
année le label E3D (établissement
en démarche globale de
développement durable) délivré
par l’Éducation nationale. Une
distinction qui vient récompenser
l’engagement, les pratiques
pédagogiques innovantes et
les actions menées depuis
plusieurs années en la matière
par les élèves et l’ensemble du
personnel : culture d’un jardin
pédagogique par classe, mise en
place de composteurs gérés par
les élèves, construction d’hôtels à
insectes en lien avec la plantation
d’une jachère fleurie ou encore
rédaction d’une charte du bon
éco-citoyen. Félicitations à eux !
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En présence de nombreux San-Priots, une réunion
publique d’information a été organisée par la
Métropole autour du déclassement de l’A6-A7,
le 12 juin dernier à Meyzieu. Point d’étape et réactions
avec Gilles Gascon.

Quelles sont vos impressions suite à
cette réunion publique ?
Le président de la Métropole de Lyon
David Kimelfeld est resté très évasif
sur les solutions de contournement.
Ce qui ne fait que confirmer ce que j’ai
toujours pensé : ce déclassement a été
acté à l’envers et sans préparation. On a
déclassé sans avoir de projet clairement
établi. La question reste toujours la
même : où vont passer les 15 000
véhicules de transit qui circulent chaque
jour sous le tunnel de Fourvière ?

Quelles solutions souhaitez-vous
privilégier ?
Je défends toujours l’idée d’un grand
contournement à l’est qui viendrait
soulager l’encombrement de la rocade
et des autoroutes traversant Saint-Priest
et les communes du sud-est lyonnais.
Je l’ai d’ailleurs rappelé en prenant la
parole lors de cette réunion publique.

Quid du shunt de Manissieux ?
Cette question a été posée par un SanPriot présent dans le public. Le président
de la Métropole m’a laissé la parole

pour y répondre, montrant l’absence
de solutions clairement envisagées. J’ai
redit que j’étais en contact avancé avec
des concessionnaires autoroutiers, qui
doivent prochainement me rendre leurs
préconisations. Pour l’instant, c’est clair,
le shunt de Manissieux, c’est niet !

On sent que ce déclassement de
l’A6-A7 est un sujet qui préoccupe
les San-Priots…
Absolument ! À Meyzieu, la présence
en nombre d’habitants de Saint-Priest
a clairement montré que c’est une vraie
préoccupation, tant pour des raisons de
santé publique que de respect du cadre
de vie.

À court terme, quelles sont les
prochaines étapes de ce dossier ?
Dans ce combat que je mène, je reçois
le soutien décisif de nombreux élus des
autres territoires concernés (CCEL, Pays
d’Ozon, Ain, Isère). Nous continuons
ensemble à faire avancer les choses en
rencontrant les décideurs, le préfet et le
président de la Métropole. Ce travail va
payer.

Brèves

// Carrefour des associations et des activités

Une 31e édition
« handicap friendly »

HORAIRES D’ÉTÉ
DU SERVICE
URBANISME
Durant la période estivale et
jusqu’au 31 août, le service
urbanisme de la Ville est ouvert
au public uniquement le matin de
8 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.
Pour rencontrer la personne
chargée de l’instruction des
dossiers, prendre rendez-vous au
04 72 23 48 61 ou au
04 72 23 48 45.

MISE À JOUR
DU PLAN CADASTRAL

Une grosse centaine d’associations se donnent
rendez-vous dimanche 9 septembre prochain dans le
parc du Château pour la 31e édition du Carrefour des
associations. Une édition qui fait la part belle cette année
aux associations en mesure de recevoir les publics en
situation de handicap.

«N

ous avons décidé cette année
de mettre l’accent sur les
associations qui sont en
mesure d’accueillir les personnes atteintes
d’un handicap, quel qu’il soit », indique
Jean-Marc Recorbet, responsable de
la vie associative à Saint-Priest. « Les
exposants concernés afficheront un logo
spécifiquement conçu pour l’occasion sur
leurs stands. Le même logo sera également
présent sur l’édition 2018/2019 du guide
des associations san-priotes, que nous
remettrons en avant-première le jour du
Carrefour », précise-t-il.
« Handicap friendly », la 31e édition du
Carrefour, qui accueille une dizaine de
nouvelles associations cette année, sera
aussi très « kids friendly ». En effet, si le
Carrefour est avant tout l’occasion pour
les familles de recueillir des informations
et de s’inscrire aux diverses activités
proposées, il est aussi l’occasion de tester,
découvrir, essayer toutes sortes de sports
et autres activités. Tour en poney, initiation
au judo, aux arts du cirque, au qi gong, à

la lutte ou encore au base-ball, petits et
grands ne devraient pas s’ennuyer… « On
a quelques nouveautés cette année , révèle
encore Jean-Marc Recorbet : l’ASPTT fera
des démonstrations de boxe et de savate.
Et le club d’ULM mettra à disposition du
public un simulateur de vol. »
De 13 h 30 à 17 h, par ailleurs, une scène
verra se succéder sur ses planches une
douzaine de performances, concoctées
bien sûr par les associations présentes.
Au programme : tours de magie,
danse congolaise, cheerleading, gym
chinoise, flamenco ou encore concerts et
démonstration de danse hip-hop.
L’an dernier, plusieurs milliers de visiteurs
avaient fait le déplacement. « S’il pleut,
nous nous rabattrons au sein de l’espace
Mosaïque. Contrairement à l’an dernier,
on espère bien pouvoir profiter du cadre
du Château ! » s’amuse Jean-Marc
Recorbet. //
> Dimanche 9 septembre de 13 h 30 à 18 h.
Parc du Château. Entrée libre.

Avis aux propriétaires fonciers.
Les travaux de mise à jour du
plan cadastral concernant les
immeubles bâtis se dérouleront
sur la commune de juillet
à novembre prochain. Le
géomètre, accrédité par arrêté
préfectoral et porteur d’une
carte professionnelle, pourra
intervenir dans les propriétés
pour effectuer des mesurages.

PRIME POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO
Pour améliorer la qualité de l’air
et encourager la pratique du vélo,
la Métropole de Lyon attribue
une aide financière de 100 €
aux habitants du territoire pour
l’achat en 2018 d’un vélo à assistance électrique, d’un vélo-cargo
ou d’un vélo pliant. Formulaires
et conditions sur https://www.
grandlyon.com/services/aideachat-velo.html

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 12 juillet à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Opération Tranquillité Vacances

Halte au moustique
tigre

Partez en vacances l’esprit tranquille

© natursports

// Prévention

Il est tout petit mais
particulièrement agressif.
Le moustique-tigre provoque
chaque été de nombreuses
nuisances et la commune de
Saint-Priest n’est pas épargnée.
Pour se protéger et limiter sa
prolifération, la Ville et l’EID
Rhône-Alpes conseillent
d’adopter les bons gestes,
comme supprimer les points
d’eau stagnante dans son jardin
et sur son balcon (récipients,
coupelles sous les pots de
fleurs…).
> Pour en savoir plus sur le
moustique-tigre ou signaler sa
présence, rendez-vous en ligne
sur la plate-forme
www.signalement-moustique.fr
Pour tout conseil, la Ville de
Saint-Priest se tient également
à votre disposition au
04 72 23 48 33.

// Bac vert

Tri non conforme,
bac confisqué
Le service propreté de la
Métropole mène actuellement
sur la commune une opération de
contrôle des bacs de tri. L’objectif
est avant tout pédagogique. Il
s’agit d’identifier les lieux où la
qualité du tri des déchets est
jugée mauvaise. Des messagers
du tri interviennent auprès
des usagers concernés pour
les sensibiliser et leur rappeler
les bonnes consignes. En cas
d’erreurs de tri constatées, un
autocollant d’avertissement
est apposé sur le couvercle
du conteneur. Si les erreurs
persistent, les bacs seront tout
simplement confisqués.
> Retrouvez toutes les consignes
de tri sur www.grandlyon.com

V

ous allez vous absenter pendant les
vacances et vous vous inquiétez pour la
sûreté de votre domicile, qu’il s’agisse
d’une maison ou d’un appartement ? Pour
vous aider à être plus serein, vous pouvez
avoir recours à l’Opération Tranquillité
Vacances. Mis en place depuis plusieurs
années par le commissariat de SaintPriest en lien avec la police municipale, ce
dispositif fait désormais pleinement partie
des missions des policiers municipaux.
Les inscriptions s’effectuent directement
au poste de police municipale au moins
48 heures à l’avance. Vous déclarerez à cette
occasion votre période d’absence pendant
laquelle des rondes de surveillance seront
organisées, de jour comme de nuit. Lors de
leurs passages, les policiers s’assureront
que les accès à votre domicile sont bien
restés fermés et qu’aucun élément suspect
n’apparaît. À chaque fois, un avis de passage
sera glissé dans votre boîte aux lettres.
Avoir recours à l’OTV, c’est également

l’assurance d’être prévenu au plus vite en
cas de problème (tentative d’effraction,
dégradation, cambriolage…) et pouvoir ainsi
agir rapidement pour limiter le préjudice
subi. //
> Police municipale, 26, rue Maréchal Leclerc
– Tél. 04 78 20 00 95. Accueil du public du
lundi au vendredi 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30.
Accueil téléphonique 7/7j de 6 h à 4 h.

Robotique

Après les États-Unis,
le collège Colette en
route pour la Chine

Q

uelques semaines après leur retour d’Albuquerque, au Nouveau
Mexique, où ils étaient allés défendre les couleurs françaises lors du
concours international de robotique
Roborave, les élèves de l’option roboLa section robotique du collège Colette connaît
tique du collège Colette ont les yeux
un succès grandissant auprès des ados.
braqués sur la Chine. « Neuf élèves, trois
de Colette, trois de Gérard Philipe et trois d’un collège du 8e arrondissement de Lyon
s’envoleront pour Beijing en juin 2019 », explique Ouissem Moussi, le prof de techno de
Colette qui chapote la section robotique de l’établissement. En plein essor, cette dernière connaît un succès grandissant auprès des ados. « Nous avons aujourd’hui deux
classes de 12 élèves, tous niveaux confondus. L’an prochain, nous proposerons une journée découverte avant de sélectionner les élèves admis pour l’option robotique », poursuit
Ouissem Moussi, qui a accompagné ses trois élèves aux États-Unis en mai dernier.
Et qui vient par ailleurs d’organiser la deuxième édition du concours Roborave de
Saint-Priest. « L’objectif est d’élever notre niveau, de compter sur le plan national pour
peser à l’échelle internationale », explique-t-il. Cette année, la Roborave de SaintPriest accueillait d’ailleurs des élèves venus d’Allemagne, de Suisse et de Turquie. //
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AUX CÔTÉS
DE VOS
ENFANTS
DEPUIS
20 ANS ...

// Lutte contre l’ambroisie

V

éritable fléau de santé publique, l’ambroisie est une
plante envahissante qui s’est installée dans le bassin
de l’est lyonnais dans les années 90. Son pollen, très
allergisant, est à l’origine de nombreux troubles dès la
fin de l’été, tels que les rhinites, conjonctivites, trachéites
ou asthme. Aujourd’hui, ce sont pas moins de 12 % des
habitants de la région qui sont touchés.
En ce mois de juillet, il est temps de lui faire la chasse
avant qu’elle ne fleurisse. Le meilleur moyen de s’en
débarrasser étant d’empêcher son apparition, la Ville de
Saint-Priest veille donc au grain et coordonne depuis
plusieurs années un plan de lutte intensif qui s’appuie sur
la vigilance des habitants.
Sachez la reconnaître, ses feuilles sont caractéristiques,
profondément découpées, vertes sur les deux faces
et sans odeur aromatique, sa tige est couverte de poils
blancs. Si vous en trouvez dans votre jardin, vous pouvez
l’arracher avant qu’elle ne fleurisse ; pensez à vous
munir de gants. Lorsqu’elle pousse sur la voie publique,
signalez la zone repérée sur la plate-forme interactive
www.signalement-ambroisie.fr
ou
directement
auprès du référent ambroisie de la commune :
04 81 92 21 22, qui est chargé de coordonner sur le terrain
les actions pour éliminer la plante.
Pour sensibiliser le public aux risques d’allergie et l’aider à
reconnaître les plants d’ambroisie, la Ville de Saint-Priest
organise une journée d’information le mardi 10 juillet.
Le bus info santé de la Métropole de Lyon sera présent
de 9 h à 15 h place des Nations-Unies (face au lycée
Condorcet) et une conférence sera proposée à 18 h dans
les salons de l’hôtel de ville, avec quiz et démonstration
d’utilisation de la plate-forme de signalement. Agissons
ensemble pour limiter son expansion. //

Création : Chrysalis la marque - Crédit photos : Fotolia.com - Babychou Développement - RCS : 493 318 802

Tous impliqués

Ana, baby
cho
de Jade,18 u-sitter
mois

Une autre idée de la garde à la maison
www.babychou.com
Babychou Services Lyon Sud Est : 09 83 77 76 15

Cet été du fun
et des offres pour tous !
OFFRE ENFANTS

POUR TOUS

> Mardi 10 juillet, bus info santé de 9 h à 15 h place des
Nations-Unies et conférence publique à 18 h en mairie.

sur tous les Baptêmes Chute
Libre Indoor avec le code

summer18

à partir du 1/07/18 jusqu’au 31/08/18.

Cette offre est valable uniquement pour les baptêmes
réservés et utilisés entre le 15/06/18 et le 15/09/18
inclus. Offre non cumulable avec toute autre promotion.
•• • •• ••• •••• •• • •• • •••• • • • ••• • • •••• • • • • ••• •• •• • •• • ••••
• • • ••••• • • ••• •• •• • • •

SUIVEZ-NOUS @IFLYLYON

L’ambroisie est une plante au pollen fortement allergisant qui provoque
de nombreux troubles de santé. Signalez sa présence sur
www.signalement-ambroisie.fr

Infos & réservations sur iflyfrance.com
04 82 90 34 70 — info.lyon@iflyworld.com
48 ancienne route de Grenoble - 69800 Saint-Priest
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PORTRAIT

Jean-Paul Mandier
Collectionneur d’objets militaires américains datant de la seconde
guerre mondiale, Jean-Paul Mandier a retrouvé et rencontré le
propriétaire d’une de ses trouvailles : une médaille d’identification
militaire au nom d’un certain Boris Stern. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

I

l n’imaginait pas que cette plaque militaire
américaine, dénichée auprès d’un autre
collectionneur d’objets US issus de la seconde
guerre mondiale, le mènerait quelques mois
plus tard jusqu’aux plages de Normandie… en
compagnie de son propriétaire. C’est pourtant ce
qui est arrivé à Jean-Paul Mandier, San-Priot de
55 ans, passionné depuis l’enfance par la bataille
des Ardennes et le débarquement de Normandie.
« La plaque – en anglais
on dit “ dog tag ” - portait
un nom : Boris Stern.
Comme je l’ai fait avec les
autres plaques militaires
que j’avais pu trouver,
je me suis mis à la
recherche de ce militaire
américain. En général,
ce sont les enfants ou
les petits-enfants des
propriétaires que je retrouve, car les gens sont morts.
Mais là non. Boris Stern, 93 ans, était bien vivant », se
remémore ce responsable métrologie au sein d’un
laboratoire. C’est en surfant sur le Net à la recherche
d’archives de l’armée US que notre homme, qui
ne compte plus le nombre de fois où il a regardé
Le Jour le plus long, a retrouvé la trace du vétéran
américain. « J’ai découvert qu’il avait reçu la Légion
d’honneur de la France en juillet 2017, rapporte JeanPaul Mandier, et qu’il habitait à Tampa, en Floride. Je
contacte alors une amie basée à Cincinnati, qui met
la main sur les coordonnées de Boris Stern et l’appelle
pour lui dire qu’un Français a retrouvé sa dog tag. Puis
elle me transmet son adresse mail. »
Débute alors un échange nourri d’e-mails desquels
découle une envie commune aux deux hommes :
se rencontrer « pour de vrai » à l’occasion des
cérémonies du débarquement organisées début
juin 2018. « Entre temps, je lui ai envoyé sa dog tag »,
indique Jean-Paul Mandier. Problème : il faut réunir
environ 4 000 € pour financer la venue de Boris

Stern sur le sol français. « On a lancé une quête sur
Internet mais cela n’a pas fonctionné », explique le
San-Priot. Il contacte alors le président des Amis
des vétérans américains, Maurice Renaud. Qui
l’oriente vers un colonel de la 82 Airborne nommé
Andy Anderson, vétéran de la guerre du Golfe. Qui
finit par le mettre en contact avec l’ancienne star de
football américain Denis Edwards, qui préside la Best
Defense Foundation, une association dont l’objet est
justement d’organiser
le retour en Normandie
des vétérans américains
de la seconde guerre
mondiale.
« Je
lui
explique mon projet
et 24 h plus tard, il me
contacte pour me dire
“je m’occupe de toute
l’organisation
et
je
finance le voyage de
Boris Stern.” Inutile de vous dire qu’on était très
heureux, Boris et moi », glisse celui qui considère
aujourd’hui M. Stern comme « son grand-oncle
d’Amérique ».
Ce dernier atterrit donc en France le 1er juin
dernier, en compagnie de huit autres vétérans
et des membres de l’association du bienfaiteur
Denis Edwards. Logé dans un palace digne d’un
président de la République, Boris Stern est invité
au banquet à Sainte-Mère-l’Église, donné en
l’honneur des anciens combattants, en présence
de 800 personnes, parmi lesquelles des généraux
américains, la petite-fille du général Eisenhower et
celle du général Patton. Il recevra aussi des mains de
Jean-Paul Mandier, au nom du maire Gilles Gascon,
la médaille de la Ville de Saint-Priest ainsi qu’un
drapeau français. Entre les deux hommes, la belle
histoire se poursuit aujourd’hui sur Internet, avant,
espèrent-ils, une deuxième rencontre. Peut-être à
l’occasion du 75e anniversaire du débarquement de
Normandie l’an prochain. //
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© Nicolas Forquet

« J’ai découvert qu’il avait reçu
la Légion d’honneur de la France
en juillet 2017, et qu’il habitait à
Tampa, en Floride. »

© Nicolas Forquet
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Bel Air

50 ans de Bel Air :
bientôt le grand jour

L

e 15 septembre 2018 fera date à coup sûr
dans le cœur des San-Priots en général
et des Belairois en particulier. Temps
fort et final des 50 ans de Bel Air, ces 12 h de
fête se dérouleront en deux temps, sur deux
lieux. De 10 h à 18 h, c’est aux abords de la
MJC qu’il faudra être présent, entre prairie et
chapiteaux. Au programme, une balade urbaine, des spectacles de danse et de cirque,
des expositions, des balades en poneys, des
animations zumba et percussions africaines,
un spectacle d’impro ou encore une battle en
présence du Pokemon Crew Riyad Fghani.
Bref, de quoi ne plus savoir où donner de la
tête.
Sur les coups de 18 h 30, le char des conscrits
emmènera à sa suite le public, direction le
stade Pierre Mendès-France pour le grand
show final. Kadia Faraux et sa troupe de

danseurs hip hop y précéderont Manu
Dibango et Mourad Merzouki, réunis à titre
exceptionnel pour une prestation unique,
mêlant musique et danse, à laquelle prendront part une cinquantaine de San-Priots
dans une grande flashmob afro-hip-hop
électrisante.
Nous communiquerons
dans Couleurs de septembre (attention : numéro 300 !) le programme
détaillé de cette journée
singulière,
que
vous
pourrez
aussi retrouver
sur le site de la
Ville et la page
Facebook
de
l’événement. //

// Berliet

Journée festive et gourmande

// Bel Air

50 ans
d’histoires vus
par les petits
San-Priots

D

ans le cadre des activités périscolaires
du soir, une dizaine
d’enfants des écoles Mansart et Farrère s’activent
depuis
plusieurs
semaines sur la réalisation
d’un journal retraçant
l’histoire de leur quartier.
Ils n’ont pas hésité à se
plonger dans les archives
et à rencontrer des habitants afin de recueillir leur
ressenti sur leur cadre
de vie. Leur travail fera
l’objet d’une exposition le
15 septembre à l’occasion
des festivités des 50 ans
de Bel Air.

Nouvelle Bulle
d’air à Mansart

L

C'

est sur le thème de la ferme et de la nature en ville que le conseil de quartier
Berliet organisait une journée de fête le 16 juin dernier. Et le public n’a pas boudé
son plaisir, profitant des nombreuses animations proposées, tant du côté de la
ferme Berliet qui accueillait poules, chèvres et autres poneys, que de la place Spielberg.
Tous se sont retrouvés pour assister à un concours de tartes aux fruits haut en couleur.
Anissa Merzoughi remporte le 1er prix pour sa tarte La passionnément colada mango qui
a subjugué le jury. Elle bénéficiera d’un cours de cuisine avec un chef à domicile. Les 2e
et 3e prix ont été respectivement décernés à Sandra Haase (tarte L’audience citronnée) et
à Salomé Gallon (tarte Fraises framboises pistaches). Chacun a pu ensuite se régaler de
toutes les tartes confectionnées. //
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ieu ressources et de
loisirs pour les familles
et les assistantes maternelles, l’ancienne Maison de quartier Mansart,
devenue local Mansart,
s’appellera désormais l’espace Bulle d’air Mansart.
Un choix proposé par les
usagers et qui a été validé
par le conseil municipal
du 14 juin dernier. Il sera
officiellement baptisé de
son nouveau nom cet automne, à l’occasion d’une
fête organisée par l’espace
des Merveilles, la ludothèque Pause-Jeux et le
RAM Chat perché.

Si vous vivez
seul(e) et que vous n’êtes
pas encore inscrit(e)
sur le registre officiel
des personnes âgées isolées,

appelez vite le CCAS
au 04 81 92 22 65.

www.grandlyon.com

LA MÉTROPOLE
S’ENGAGE POUR VOTRE SANTÉ

DOSSIERS

MUSIQUE CLASSIQUE
Camille et Julie Berthollet,
les sœurs prodiges
Ces deux jeunes sœurs sont des rock stars de
l’archet, des virtuoses dont la complicité n’a d’égal
que le talent. Depuis le passage de Camille dans
l’émission Prodiges, très vite rejointe par sa sœur
Julie, l’histoire de ces musiciennes passionne. Avec
plusieurs cordes à leurs instruments, elles passent
volontiers du violon ou du violoncelle au piano, des
Danses hongroises de Brahms à My Way, avec un
détour par des airs traditionnels russes.
Un programme éclectique et pétillant pour partager
les émotions uniques qu’apporte la musique.
Un vent de fraîcheur souffle dans les cordes des
grands classiques !

© Simon Fowler

> Dimanche 20 janvier à 16 h.
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Théâtre Théo Argence

Attention, Mesdames
et Messieurs,
dans un instant,
ça va commencer…

À

voir l’engouement des San-Priots confortablement installés place
Buisson le 15 juin dernier pour découvrir en avant-première la
programmation 2018-2019 du théâtre éo Argence, nul doute
que la prochaine saison rencontrera un succès au moins équivalent à
celui de celle qui vient de s’achever. « Plus de 10 spectacles à guichets
fermés, environ 15 000 spectateurs, un nombre d’abonnés encore en
hausse : inutile de vous dire que la saison passée a été un grand succès »,
se réjouit Frédéric Jean, adjoint à la culture et à l’urbanisme. « Et vous
verrez, poursuit l’élu, même si la saison s’arrêtera cette année fin mars en
raison des travaux sur le TTA (lire ci-contre), nous n’avons rien perdu en
terme de diversité et de qualité des spectacles proposés. »
Pétillante, inventive, chaleureuse, la saison 2018-2019 débutera le
29 septembre avec un ballet signé du chorégraphe Angelin Preljocaj,
pour s’achever le 29 mars avec d’anciens membres des Pokemon
Crew, regroupés au sein de la Cie Tie Break. Soit 22 spectacles au
total, programmés sur six mois seulement avec, le 30 novembre, ni
plus ni moins que le grand Michel Fugain à l’affiche. De la chanson et
de la danse, donc, contemporaine, hip-hop ou classique, mais aussi
du théâtre, des spectacles d’humour ou de magie, du cirque, sans
oublier le jeune public, la saison 2018-2019 joue à nouveau la carte de
l’éclectisme et de l’ouverture (lire pages suivantes). « Depuis 2014, la
programmation du TTA est résolument orientée sur la diversité. Diversité
aussi bien des disciplines – théâtre, danse, cirque ou encore chanson - que
des spectacles – grand public, plus pointus, jeune public. Et la “recette” fait
ses preuves puisqu’en quatre ans, le théâtre est passé de 800 abonnés en
2014 à 1 200 aujourd’hui », se réjouit Brigitte Klépal Morel, directrice
et programmatrice en chef du TTA.
Un succès que l’équipement doit aussi à
une politique tarifaire adaptée à toutes
« Depuis 2014, la
les bourses, gage de diversité des publics
et d’ouverture. À ce sujet, la billetterie a programmation du
ouvert ses portes le 18 juin dernier. Elle TTA est résolument
est accessible jusqu’au 20 juillet puis à orientée sur la
nouveau à partir du 28 août. Comme
diversité. Diversité
chaque année enfin, l’établissement
proposera trois journées portes ouvertes, aussi bien des
les 12, 13 et 14 septembre. Baptisées disciplines – théâtre,
« Entrées libres », elles permettront à ceux danse, cirque ou
qui n’ont pu être présents le 15 juin place
Buisson de découvrir la programmation encore chanson en musique avec le cabaret interactif que des spectacles
du trio SR9, passé maître en matière de – grand public,
percussions corporelles.
> Retrouvez la programmation complète sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

plus pointus, jeune
public. »

« Faire du TTA un lieu
de vie ouvert à tous, toute
l’année »
ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC JEAN, ADJOINT À LA
CULTURE ET À L’URBANISME.
Un mot sur la programmation
2018/2019 qui vient d’être
dévoilée ?
La saison va être particulière parce
que plus courte, du fait des travaux
qui vont débuter en avril. Mais côté
programmation, nous poursuivons
notre politique tournée vers
la diversité des spectacles et des disciplines. Une
approche qui fait ses preuves puisque le TTA n’a jamais
compté autant d’abonnés. Et nous enregistrons aussi
la venue de très nombreux spectateurs originaires de
Lyon ou des autres villes de la Métropole. C’est une
très bonne nouvelle. Cirque, chanson, danse, théâtre
et bien sûr jeune public, il y en aura, comme toujours,
pour tous les goûts.

Pourquoi ces travaux au TTA ?
Ils étaient devenus indispensables. Le lieu est en
mauvais état, faute d’entretien régulier. Sans parler
des conditions de sécurité et d’accessibilité, qui ne
sont pas suffisamment assurées. On va en profiter
pour tout revoir. On ne va conserver que les murs et
les toits. On « tombe » tout le reste pour élaborer un
nouveau concept. Il y aura des gradins modulables,
pour permettre la mise en place d’une fosse pour les
concerts, par exemple. Nous allons revoir de fond
en comble la sonorisation des lieux et les aspects
scéniques. Nous souhaitons vraiment faire du TTA un
lieu de vie actif et accessible tout au long de l’année.
C’est pourquoi nous réfléchissons à la création
d’un espace bar et restauration, qui serait ouvert
aussi les jours où il n’y a pas de représentation. Et
nous envisageons de créer un espace pour exposer
les tableaux de l’artothèque, pas suffisamment
mis en valeur. Les travaux s’achèveront fin 2020.
Le budget global est d’environ 12 millions d’euros.

Et pendant les travaux, c’est donc à la ferme
Berliet que le TTA rapatriera ses activités ?
Tout à fait. Il était impensable de priver les San-Priots
de spectacles pendant trois ans. Nous avons donc
décidé d’investir la ferme Berliet pour maintenir
l’offre du TTA. On va sécuriser les lieux, les rendre
facilement accessibles et ériger des modulables pour
ménager une jauge d’environ 400 places. Tout sera
fait pour accueillir les spectateurs dans les meilleures
conditions.
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DOSSIERS

1 - HUMOUR MUSICAL

2 - THÉÂTRE

Boysband
breton… si si !

Edmond ou la folle aventure
de Cyrano de Bergerac

Les trois trublions de Triwap
vont mettre de bonne humeur
les spectateurs ! Issus d’un
parcours classique, ils revisitent
chansons françaises, flamenco
ou tubes connus de tous, et
proposent une série de sketchs
décalés et pleins d’énergie.
À travers des personnages
hauts en couleur, ces multiinstrumentistes montrent
toutes les facettes de leur
talent de touche-à-tout, à la
fois comédiens et chanteurs,
et définitivement musiciens.
Grâce à leur complicité, leur
énergie communicative et leur
fraîcheur rock’n’roll, Pierre,
Emmanuel et Martin offrent un
spectacle à leur image, décapant
et généreux !

Edmond Rostand est dans l’impasse. Acculé, le voici qui promet une pièce, une comédie
héroïque, à rendre quelques semaines plus tard, alors qu’il n’en a pas écrit une ligne. Il va
devoir surmonter le manque d’inspiration, les remontrances et les délais trop courts. Pourtant,
il est sur le point d’écrire l’un des plus grands classiques français : Cyrano de Bergerac.
Douze comédiens sur scène pour des personnages qui défilent à toute vitesse et des décors
évocateurs permettent à Alexis Michalik, le metteur en scène, de raconter la folle histoire
d’une œuvre... magistrale. Récompensée par cinq Molière en 2017, Edmond embarque le
spectateur dans le tourbillon d’une époque !

> Vendredi 12 octobre à 20 h 15.
Tout public. De 8 à 20 €.

> Vendredi 19 octobre à 20 h 30. De 24 à 28 €.

3 - CHANSON FRANÇAISE

Michel Fugain
Parions que sans même le savoir, vous connaissez presque toutes les chansons de Michel
Fugain. Celui qui se définit comme « un type doué pour faire des airs » est aussi un artiste
incontournable du répertoire de la chanson française, notamment grâce à des mélodies
que nous prenons plaisir à fredonner. Dans ce spectacle, il dévoile quelques secrets de
fabrication qui se cachent derrière ses chansons, et rend hommage aux paroliers complices
qui l’ont accompagné. Conviviale et divertissante, La causerie musicale est un moment dont
l’on ressort heureux d’avoir tant partagé un répertoire riche et joyeux !
> Vendredi 30 novembre à 20 h 30
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JEUNE PUBLIC

La boîte à
Zicomatic d’Olifan
5

6

La boîte à Zicomatic est une machine
qui mélange les sons, les musiques
et métisse les mots et les chants.
Derrière ce drôle de nom se cachent
cinq musiciens débordant d’énergie,
prêts à vous embarquer dans une
jungle musicale ! Avec des chansons
à destination des enfants mais
pas seulement, Olifan s’inspire du
quotidien pour éveiller les oreilles, faire
découvrir des univers sonores et des
styles musicaux, avec ses musicienschanteurs qui jouent sur scène de
nombreux instruments et autres
objets sonores non identifiés. Un show
électrique, pour faire chauffer le dance
floor et agiter les zygomatiques !
> Mercredi 19 décembre à 15 h.
De 6 à 8 €.

4 - CIRQUE

6 - HUMOUR

Un éléphant au TTA

Le Comte
de Bouderbala
remet ça

Glamour, chic, excentricités et nouveauté sont les maîtres mots
du spectacle du Cirque Le Roux. Après avoir parcouru les scènes
internationales aux côtés des troupes les plus reconnues, les quatre
circassiens ont choisi un décor tout droit sorti d’un film des années
folles pour ce spectacle mêlant burlesque, jeu clownesque et prouesses
acrobatiques. Cet espace devient le théâtre d’intrigues cocasses
et frémissantes, où les tableaux s’enchaînent avec une virtuosité
impressionnante. Acrobaties, tours de force et numéros se succèdent, nous
laissant bouche bée. À ne surtout pas manquer !
> Jeudi 14 février à 19 h 30 et vendredi 20 février à 20 h 30. Entre 8 et 20 €.

5 - THÉÂTRE

Vertige, une histoire de famille
Alors que son couple vacille et que son père est malade, Nadir décide de
se rapprocher de sa famille, dans cette cité qui l’a vu grandir et qui doit
l’apaiser. Mais il ne reconnaît plus le quartier, ni ses habitants, encore moins
les propos qu’ils tiennent. Il se retrouve englouti dans un monde qu’il n’a
pas vu évoluer, un étranger parmi les siens. Nasser Djemaï dépeint un peu
de sa propre histoire, et nous livre un portrait émouvant et sans cliché d’une
famille française issue de l’immigration. Un regard sensible et une mise en
scène efficace pour parler des liens familiaux et sociaux d’aujourd’hui.
> Vendredi 16 novembre à 20 h 30. De 8 à 20 €.

Retrouvez la
programmation
complète sur
theatretheoargencesaint-priest.fr

Polyglotte, ancien sportif de
haut niveau, Sami Ameziane
a plusieurs cordes à son arc.
Depuis près de 10 ans, c’est
désormais dans la grande famille
du stand-up qu’il évolue. Après
un premier spectacle qui a réuni
plus d’un million de spectateurs
dans de nombreuses salles de
l’Hexagone, il était temps de
passer à la suite. Des vannes
toujours aussi percutantes et
drôles, des caricatures, des
clichés, des sujets de société et
une pointe d’autodérision sont
au centre de ce second opus, qui
remplit les salles à nouveau.
Le Comte est mort, vive le
Comte !
> Vendredi 8 mars à 20 h 30.
De 14 à 28 €.
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DOSSIERS
Des activités pour toutes les générations

Cet été,
faites ce qu’il
vous plait !
SE RAFRAÎCHIR, S’AMUSER, SORTIR,
OU TOUT SIMPLEMENT SE
DÉTENDRE… CET ÉTÉ, LES SERVICES
ET STRUCTURES DE QUARTIER DE LA
VILLE SE METTENT EN QUATRE POUR
VOUS CHANGER LES IDÉES. VOICI UNE
SÉLECTION DE NOS COUPS DE CŒUR.
PAR CHRISTINE NADALINI

NUIT MAGIQUE

Plein feu sur le Château

C’est un grand classique qui produit toujours beaucoup
d’effet. Le feu d’artifice de la Fête nationale sera tiré vendredi
13 juillet et devrait attirer plusieurs milliers de personnes
dans le parc du Château. Cette année, Coupe du monde
oblige, les musiques des hymnes de foot accompagneront
le spectacle. Rendez-vous à partir de 22 h 30.

AMBIANCE GARANTIE

Summer party

Show devant ! Les sapeurs-pompiers de Lyon – SaintPriest organisent leurs traditionnels bals, baptisés les
Summer party, les vendredi 13 et
samedi 14 juillet. Soirée spéciale
disco années 80 le 14. Sortez
les paillettes et votre plus beau
déguisement !
> Les 13 et 14 juillet à partir
de 21 h. Caserne des sapeurspompiers de Saint-Priest 94, rue du Dauphiné. Entrée
10 €. Tél. 04 78 78 55 00.
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QUEL CIRQUE !

Envie de jouer
les acrobates ?

L’école de cirque san-priote propose pour les 7/14 ans
un stage à la semaine, ouvert à tous, avec
initiation ou perfectionnement aux
différentes disciplines : aérien,
acrobatie, équilibre sur objets,
jonglerie, jeu d’acteur... Du 16 au
20 juillet ou du 23 au 27 juillet de
9 h à 17 h (prévoir repas). Tarif :
145 € la semaine pour les non
adhérents.
> Plus d’infos au 06 51 83 87 87 ou
sur www.edcsp.c4.fr

DÉCOUVERTE

Oser la lutte

Cet été encore, du 9 au 27 juillet, le club de Lyon SaintPriest lutte propose aux filles et garçons âgés entre 6 et
20 ans de s’initier gratuitement
à la lutte. Pas besoin de s’inscrire
à l’avance. Rendez-vous du
lundi au vendredi de 17 h à 21 h,
directement au gymnase Colette
en tenue de sport.
> Plus d’infos au 07 71 23 59 34
ou lsplutte@gmail.com

SOUS LES ÉTOILES

Ciné plein air

> Vendredi 27 juillet à partir de 19 h, projection du film
L'Ascension et pique-nique partagé au square des Couleurs.
> Mercredi 1er août à partir de 20 h, projection du film
Pirates des Caraïbes La vengeance de Salazar au square
Louis Braille. Buvette et barbecue.
> Vendredi 31 août à partir de 20 h, projection du film
Zootopie au city stade à Bel Air.

SE RAFRAÎCHIR

Destination
le centre nautique

On ne résistera pas à l'envie d'aller
piquer une tête ou tout simplement
se rafraîchir. Le centre nautique
Pierre Mendès-France sera ouvert
tout l’été. Les familles pourront
profiter des deux bassins, d’une
pataugeoire,
d’un
toboggan,
d’une lagune extérieure avec jeux
d’eau réservée aux plus jeunes,
entourée d’espaces de verdure ombragés.
On n’est pas bien, là ?
Centre nautique PMF, avenue Pierre Mendès-France.
Ouvert tous les jours, tout l'été. Tél. 04 78 21 52 00.
Attention : les bonnets et maillots de bain sont
obligatoires ! Les caleçons, shorts de plage,
sous vêtements et shorty sont interdits dans
l’établissement.
Nouveau : tout enfant de moins de 12 ans doit
être accompagné d’une personne majeure. Les
enfants de plus de 12 ans, non accompagnés par
une personne âgée d’au moins 16 ans, ne pourront
accéder à l’équipement qu’à partir de 13 h 30.

JEUNES ET FAMILLES

Rendez-vous hors les murs

La maison de quartier Claude Farrère et le Pôle Zodiac
proposent des rendez-vous hors les murs avec des
animations et des moments de détente destinés aux jeunes
et aux familles.

Beauséjour

Des activités variées tels que foot, basket, pétanque,
molkky, jeux de raquettes, activités manuelles seront
proposées aux jeunes de 12 à 17 ans les mercredis de 17 h
à 20 h du 11 juillet au 2 août, et aux familles les mardis et
jeudis de 17 h à 20 h du 17 juillet au 2 août.

Bel Air

Initiation au street work out, au BMX ou encore
construction de nichoirs, du 13 juillet au 31 août, la maison
de quartier Claude Farrère organise les vendredis de 17 h à
19 h des animations pour les familles et les 11-20 ans.
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PETITS ET GRANDS

Bons plans

Et aussi

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 3 À 17 ANS, SORTIES, VOYAGES, ATELIERS… LES
STRUCTURES DE PROXIMITÉ ET ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE PROPOSENT DES ANIMATIONS
POUR TOUS DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT. DEMANDEZ LE PROGRAMME ET
PROFITEZ DE VOTRE ÉTÉ À SAINT-PRIEST !
COMITÉ POUR
NOS GOSSES

CENTRE SOCIAL
LOUIS BRAILLE

PÔLE ENFANCE-FAMILLE

Accueil de loisirs pour
les 3-6 ans et les 6-15
ans, club 13-15 ans du
9 juillet au 31 août.
Activités padel, balade à poney,
piscine par petits groupes les
matins. Sorties accrobranches,
parc
animalier,
journées
baignades....
3 mini séjours de 4 nuits sont
proposés : 1 séjour péniche du
16/07 au 20/07 et 2 séjours sur
la base de Bourg-en-Bresse à
Bouvent entre le 16/07 et 20/07
et du 23/07 au 27/07 (canoë,
VTT, escalade et baignade).
> Programme complet sur
www.cpng-saintpriest.fr
28, rue Pierre Mendès-France
- Tél. 04 72 23 00 83 - cpng@
free.fr

33, rue Louis Braille.
Accueil de loisirs des 3-11 ans
et des 12-17 ans du 9 juillet au
3 août.
Tél. 04 78 20 40 44.

CENTRE SOCIAL
LA CARNIÈRE

28, rue Danton.
Accueil de loisirs
des
3-5
ans,
6-11 ans et 1217 ans du 9 juillet
au 3 août.
Tél. 04 78 21 00 42.

14, rue Diderot.
Accueil de loisirs du 9 juillet au
31 août.
Tél. 04 78 21 53 31.

MAISON DE QUARTIER
CLAUDE FARRÈRE
25 bis, rue Claude Farrère.
Accueil de loisirs des 3-11 ans
et des 11-17 ans du 9 juillet au
31 août.
Tél. 04 78 20 61 25.

PÔLE ZODIAC
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4, montée de la Carnière.
Accueil de loisirs des 3-5 ans
et des 6-12 ans du 9 juillet au
3 août.
Tél. 04 78 20 61 97.

MAISON DE QUARTIER
DIDEROT

25, rue Garibaldi.
Accueil de loisirs du 9 juillet
au 3 août.
Tél. 09 53 25 85 75.

MJC JEAN COCTEAU
Du 9 au 27 juillet, la MJC Jean
Cocteau propose pour les 1016 ans des sorties au bord de
l’eau, des ateliers street art,
une journée découverte de
la caverne du Pont-d’Arc en
Ardèche.
> Programme complet sur
www.mjcjeancocteau.org
Inscription au 04 78 20 07 89.

CENTRE SOCIAL L'OLIVIER
Animations et sorties en
famille du 9 au 27 juillet.
Ateliers parents-enfants les
mardis et jeudis de 14 h à 17 h.
Cuisine, activités manuelles,
contes, musique… Gratuits.
> 30, rue Maréchal Leclerc –
Tél. 04 78 21 55 56
accueil@csolivier.fr

IFly chute libre indoor
Tentez de planer jusqu’à
13 mètres de hauteur dans
un tube aux parois de verre.
Sensations garanties !
> 48, ancienne route de
Grenoble à Saint-Priest

Let’s jump
Trampoline park
Sauts sur trampoline et jeux en
famille.
> 151-153, route de Grenoble à
Saint-Priest

Toboggan aquatique
Gliss’on
Nouveauté été 2018,
créée en partenariat
avec l’ASPTT Grand
Lyon.
> Chemin des Bouchets
à Saint-Priest.
Tél. 06 70 19 50 69.
Ouvert tous les jours, sauf le
lundi, de 10 h à 20 h.
Tarif 2 h : 18 €/15 €

Metropolis Bowling
Laser
Centre multiloisirs en famille ou
entre amis.
> 332, avenue Général de
Gaulle à Bron (à proximité de
Décathlon)

SPORT, CULTURE, SORTIES

Le guide de l’été des
seniors
Couleurs séniors consacre
son dossier de l’été aux
loisirs des retraités sanpriots. Sorties, ateliers,
spectacles…
Retrouvez
toutes les animations
programmées par le
CCAS en lien avec les
structures de quartier.

DU NOUVEAU DANS LE DOMAINE DU LOISIR

Koezio choisit Saint-Priest

COSén
ULior
EUsRS
LE MAGAZINE D’INFORMATION DES RETRAITÉS

SAN-PRIOTS

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
2018
# 09

SAINT-PRIEST AIME VIVRE AU RYTHME DES SENSATIONS FORTES
ET N’HÉSITE PAS À ACCUEILLIR SUR SON TERRITOIRE DES LOISIRS
AU CONCEPT INNOVANT. APRÈS L’INSTALLATION D’IFLY EN 2016 ET
SON SIMULATEUR DE CHUTE LIBRE, C’EST LE PARC D’AVENTURES
GÉANT ET UNIQUE AU MONDE, KOEZIO, QUI S’IMPLANTERA SUR LA
COMMUNE À L’ÉTÉ 2019.

Activités d’été 2018

Demandez
le programme !
Pierrette, membre de la commission
loisirs
du CCAS. Depuis cette année, elle
participe
à l’organisation du programme des
activités
organisées pour les séniors durant
l’été.

P. 6

Si vous ne pouvez pas vous déplacer
pour raison de santé, sachez que la
médiathèque de Saint-Priest propose
de vous apporter, gratuitement, des
livres à votre domicile ! Il suffit de
prendre rendez-vous par téléphone avec
une bibliothécaire, qui préparera une
sélection de livres, selon vos goûts et vos
habitudes de lecture. Lors de sa visite
à votre domicile, vous pourrez choisir
dans cette sélection les livres que vous
souhaitez lire et les conserver pendant
5 semaines. Plus d’infos au 04 81 92 21 50.
© Koezio

Jusqu’au 27 juillet, la MJC Jean Cocteau
propose diverses activités : chant,
relaxation antidouleur, tableau puzzle, tai
chi-qi gong, travail du corps et de l’esprit,
atelier d’écriture, automassage shiatsu,
gym douce.

« Votre mission, si toutefois vous l’acceptez… » Jouer aux agents secrets, tel est
le défi que vous lancera à l’été 2019 le parc de loisirs Koezio de Saint-Priest.
Né en 2006 dans la métropole lilloise avant de se développer dans la
banlieue parisienne puis à Bruxelles, Koezio est un réseau français de parcs
à thème innovants, qui propose des expériences exclusives de loisirs actifs
et ludiques autour d’un centre indoor d’entraînement pour agents spéciaux.
Les joueurs, en équipe, doivent réussir une mission de 120 minutes qui
mêle parcours physiques et recherche d’indices, mais qui sollicite aussi des
valeurs fortes comme la cohésion et l’humour.
Pour son implantation lyonnaise, c’est à Saint-Priest que le parc d’aventures
a choisi de poursuivre son expansion, à proximité de la soufflerie de chute
libre IFly. « Ce projet est une belle opportunité pour le territoire, soutient
l’équipe de Koezio, et viendra compléter l'offre de loisirs innovants de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec à la clé la création d’une quarantaine
d'emplois et l’accueil d’environ 130 000 visiteurs par an ».

Inscriptions sur
le registre des
personnes isolées
Comme chaque été, le CCAS accorde
une attention toute particulière aux
personnes âgées isolées inscrites
sur son registre. Ces personnes
seront contactées régulièrement
pour leur prodiguer des conseils
et
les
accompagner
lors des fortes chaleurs.
Pour vous inscrire sur ce
registre confidentiel ou
pour inscrire un de vos
proches, contactez le
CCAS au 04 81 92 22 65.
www.grandlyon.com

Si vous vivez
seul(e) et que vous n’êtes
pas encore inscrit(e)
sur le registre officiel
des personnes âgées isolées,

appelez vite le CCAS
au 04 81 92 22 65.

C’est à Saint-Priest,
à proximité de IFly,
que Koezio implantera
en 2019 son parc
de loisirs indoor
innovant : un centre
d’entrainement d’agents
spéciaux.

© D'Houndt+Bajart

> Programme complet sur www.
mjcjeancocteau.org - Inscription au
04 78 20 07 89.

LA MÉTROPOLE
S’ENGAGE POUR VOTRE SANTÉ
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER

Sachez-le

Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Iwona Chmielewska

Dans ma poche
(Éditions Format)

Deux formes allongées
s’échappent d’un rectangle de textile : qu’y
a-t-il dans cette poche ? Sur le principe
bien connu de la devinette sans cesse renouvelée, Iwona Chmielewska a conçu
un album particulièrement raffiné. Jeux
de matières (chaque poche en tissu proposant un patchwork différent dans sa
forme et dans ses teintes), finesse du travail de broderie qui dessine la totalité des
images, ce livre nous fait entrer dans un
univers intime et singulier où le lecteur
ne demande qu’à se laisser surprendre. La
qualité du papier, le respect de l’œuvre de
l’artiste et la belle facture de cet ouvrage
en font un petit joyau de littérature jeunesse et positionnent d’emblée les éditions Format comme un nouvel éditeur de
talent… à suivre !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Gouzel Iakhina

Zouleikha ouvre
les yeux

(Éditions Noir sur Blanc)
Portrait magnifique d’une toute petite
femme animée d’une énergie hors du
commun, ce roman nous plonge dans
le quotidien des années 30 au Tatarstan,
au cœur de la Russie. Mariée au puissant
Moutarza, Zouleikha est l’esclave docile
de son mari, mais dans ces temps trou-

blés et violents, les bolchéviques s’emparent de leurs terres, tuent son mari et
déportent hommes et femmes du village. Dans son périple en direction de la
Sibérie, Zouleikha survivra avec d’autres
compagnons et, ensemble, ils fonderont
la colonie soumise au goulag.
Un roman d’aventure et d’humanité, somptueux et grandiose, digne des
grands romanciers russes !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Pierre Christin /
Philippe Aymond

Est-Ouest
(Aire Libre)

Les
scénaristes
de
BD en panne d’inspiration vont pouvoir se jeter sur
cet album, le dernier du légendaire
Pierre Christin, mis en petites cases
par le non moins talentueux Philippe
Aymond.
À la lecture de cette autobiographie,
Christin raconte ses rencontres avec les
grands noms de la BD, qu’il a accompagnés le temps de quelques albums.
Le ton est précis et les détails, quelquefois, sans concession pour l’époque. Entre
le Far West américain pour Jean Giraud
et les quatre coins du bloc de l’Est pour
Enki Bilal, la lecture de cet ouvrage démontre qu’on n’écrit pas Partie de chasse
ou Valérian de Jean-Claude Mézières en
restant collé devant Google…
> Disponible en prêt à la médiathèque.
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CD
Arat Kilo / Mamani
Keïta / Mike Ladd

Visions of Selam
(Accords Croisés/Pias)

Visions of selam (selam signifie paix en
amharique, langue parlée en Ethiopie)
est le troisième album de ce groupe de
six musiciens parisiens particulièrement influencés par le courant musical
éthio-jazz, mélange des traditions musicales éthiopiennes et orientales, de soul,
blues, jazz, pop, qui connut son âge d’or
à Addis-Abeba entre 1968 et 1974. Entre
cuivres, percussions et guitares, Arat Kilo
enrichit ici son projet musical en faisant
se répondre les voix de la chanteuse malienne Mamani Keïta et du slameur, poète
et musicien de Boston Mike Ladd. Le résultat est irrésistible : rythmes et mélodies invitent frénétiquement à la danse et
à renouveler le plaisir de l’écoute.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

ADOS
Pascal Ruter

Dis au revoir à ton
poisson rouge

(Didier Jeunesse – Dès 12 ans)
Andréas, 15 ans, rêve de passer ses vacances à faire du skate, mais ses parents
ont d’autres plans pour lui : une correspondante anglaise. À peine a-t-il fait
connaissance avec Mary que ses parents
disparaissent... Un roman trépidant qui
va de péripéties en rebondissements, le
tout écrit avec beaucoup d’humour.
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SPORT
// Exploit

Le TCSP s’offre un
2e doublé consécutif

Brèves
ALSP NATATION
Inscriptions pour tous les groupes
les 6, 7, 11 et 12 septembre.
Pour les bébés nageurs, le
10 septembre. Attention, pas
d’inscription le jour du Carrefour
des associations. Plus d’infos sur
www.alspnatation.fr

MONTÉE EN
PUISSANCE DU
TOURNOI DE L’ASPARC

AVEC L’ACCESSION DES DAMES EN N3 ET DES HOMMES EN N2, LE CLUB
DE TENNIS SAN-PRIOT SE PLACE DÉSORMAIS PARMI LES CLUBS PHARES
DE LA RÉGION.

M

ais où s’arrêtera le TCSP ? Qui
aurait rêvé d’une telle issue ? C’est
en effet un véritable exploit que
vient d’accomplir le club san-priot avec
l’accession des dames en N3 au titre des
meilleures 3es, sur 12 équipes en N4, et des
hommes en N2 qui ont réalisé un carton
plein dans leur poule, avec notamment un
retentissant 5 à 1 acquis en terre marseillaise
lors de la dernière journée.
Un beau doublé, comme l’an dernier, qui
donne encore des frissons à Christian
Guillaud, son fidèle président : « c’est un
formidable tir groupé que l’on vient encore
de s’offrir après les brillantes qualifications
pour les Championnats de France de Méline
Chaumeil et de Rania Azziz. Et c’est de
nouveau une saison très riche que nous
venons de vivre, tant au niveau des résultats
sportifs que de nos diverses animations.
De quoi envisager l’avenir avec sérénité et
confiance ».
Une immense fierté
Au diapason de son président, Marie
Garranas, classée 2/6, ne boudait pas son
plaisir : « c’est surtout le succès d’un groupe
solidaire qui n’aura rien lâché pour assurer
la montée. Ce ne fut pas facile, souvent très
tendu. Il a fallu que l’on s’arrache sur tous les
points. Dans ce contexte, le ticket que nous

venons de décrocher pour la N3 a une saveur
particulière ». Un état d’esprit corroboré par
Alexandre Ruscica, 4/6, le fer de lance des
garçons : « c’est vraiment exceptionnel ce que
l’on vient de vivre ! Il y a eu une totale osmose
entre nous. On a pris les matchs les uns après
les autres, sans trop se poser de questions, en
s’appuyant sur un double très solide. L’appétit
est venu en mangeant. Une récompense pour
une sacrée bande de copains ». Une bande
de copains dont fait partie Samir Bouajaj,
2/6, 37 ans, fidèle parmi les fidèles au TCSP :
« cela fait 31 ans que je suis licencié au club où
il règne une superbe ambiance. C’est le plus
haut niveau dans l’histoire du TCSP. On a
gagné, avec brio, le droit d’évoluer. Cela nous
place désormais parmi les clubs phares de la
région. J’en ressens vraiment une immense
fierté ». //

« Un beau doublé, comme
l’an dernier, qui donne
encore des frissons à
Christian Guillaud, son fidèle
président. »
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Le tournoi de foot 5, organisé
par l’ASPARC le 7 juin dernier,
a attiré 32 équipes issues de
près de 30 entreprises du
Parc technologique. Prochain
rendez-vous de l’ASPARC, le
jeudi 20 septembre pour son
Techno cross.

BELLE FIN DE SAISON
POUR LE GASP

Le club de gymnastique san-priot
comptabilise sur l’ensemble de
l’année 22 podiums en équipe
et 25 en individuel, ainsi qu’une
très jolie 3e place en finale
Nationale pour l’équipe N5 1115 ans. Rendez-vous à la rentrée
avec le pôle petite enfance et
des activités à partir de 18 mois
ou le pôle adulte autour du
renforcement musculaire, step,
initiation à la gym sur agrès. Plus
d’infos sur www.gaspgym.fr

BEL EFFORT DU SPHB

Le 2 juin, au gymnase Condorcet,
le SPHB a fini sa saison en N3
de belle manière en dominant
Molsheim, le 2e du classement,
26 à 23. Une saison qui laissera
toutefois des regrets dans le
camp san-priot, les hommes de
Mahmoud Benamar ayant affiché
un potentiel qui laisse augurer une
accession prochaine en N2.

3 nouveaux champions

Toujours plus haut

Réda Djeffal (48 kg), Adam Djeffal (51 kg) et
Minkail Gezemiyev (41 kg) ont intégré le club
du Lyon Saint-Priest lutte il y a un peu moins
de 3 ans. Malgré leur peu d’expérience, les 3
pépites, entraînées par Larbi Allag, se sont distinguées aux Championnats de France jeunes
lutte gréco-romaine les 25 et 26 mai à Savigny- sur-Orge (Ile de France), ratant d’un cheveu la plus haute marche du podium.

Le 3 juin, Saint-Priest montagne a organisé
au mur d’escalade Adrien Garioud la 4e étape
du Contest tour 69. L’événement, en attirant
93 participants, a montré toute la vitalité de la
discipline sur la commune.

Football à 5

L’AL BASKET AU TOP

Saint-Priest Montagne

Lutte

Avec 354 licenciés, 23 équipes
des U9 aux séniors et une section
minibasket labellisée depuis 8 ans
par la FFBB, l’AL basket affiche
une belle santé. C’est le bilan
qu’a dressé son président Alain
Vigne lors de l’AG du club le 8 juin
dernier, confirmant que les U18
garçons évolueront la saison
prochaine en Championnat de
France.

AMBIANCE DE
FÊTE POUR L’ASCJ
PORTUGAIS

Football
Deux ans de plus pour l’ASSP
et l’ASSE
Le week-end des 2 et 3 juin, au
stade Jean Bouin, le club de l’ASCJ
des Portugais de Saint-Priest a
organisé son traditionnel tournoi
de fin d’année. Ambiance et bonne
humeur étaient au rendez-vous
de cette belle réussite sportive et
conviviale.

La Team Bel Air n’ira pas en Chine

Grosse déception pour la Team Bel Air qui était
engagée le samedi 16 juin, au Five Paris 18, dans
la phase finale de qualification pour la Coupe
du monde de football à 5 qui aura lieu au mois
de septembre à Shangaï. 8 équipes, qui ont
dû franchir avec succès de multiples écueils,
étaient en lice. La Team Bel Air aurait pu offrir un superbe cadeau aux San-Priots pour
les 50 ans du quartier. Malheureusement, la
formation parisienne du Team Toho est venue
briser le rêve, en s’imposant 2 à 1 dans les derniers instants de la rencontre.

Les voyants sont actuellement… au vert entre
l’AS Saint-Priest et l’ASSE, qui ont ratifié le
21 juin un contrat assurant leur collaboration
pour deux saisons supplémentaires. Pour
rappel, les deux clubs de foot sont partenaires
depuis novembre 2014. Un renouvellement
qui a démarré sous les meilleurs auspices avec
la signature du jeune milieu de terrain Kies
Kenzo, qui va intégrer la saison prochaine les
U14 du club stéphanois. Une situation plutôt
cocasse lorsque l’on sait que ce dernier, avant
de débarquer à Saint-Priest, était licencié à l’OL.

LA FÊTE DES 15/1
AU SAL TENNIS
Démarrée le 14 mai, la 5e édition
du tournoi Open du SAL tennis a
rendu son verdict le 9 juin.
Ce tournoi, réservé aux 3es séries
(15/1), a attiré 200 participants,
dont 44 féminines, issus de 30
clubs des communes limitrophes.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Bonnes vacances à tous !

Cet été, réalisez vos projets avec notre équipe proche de vous !
Saint-Priest - Mions - Toussieu
2 Bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest

Estimatio
n
gratuite

04 28 29 61 61

stephaneplazaimmobilier.com
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
SAMEDI 7 JUILLET

13 ET 14 JUILLET À 21 H

FÊTE DES ENFANTS

SUMMER
PARTY

JUSQU’AU 31 JUILLET

Bals des
sapeurspompiers de
Saint-Priest.
Ambiance années 80 le 14/07.
Entrée : 10 €. 94, rue du Dauphiné.

Durant tout le mois de juillet,
la médiathèque expose
une sélection d’œuvres de
l’artothèque. Découvrez ou
redécouvrez de nombreux
artistes, aux styles bien
différents, tels que Erro,
Mimmo Rotella, Bernard Rancillac, Jacques Doucet,
Didier Cornille, Hervé Di Rosa ou encore Catherine Viollet.
Dès septembre, l’ensemble de ces œuvres pourront être
empruntées à l’artothèque.

SAMEDI 7 JUILLET À 19 H

ENJOUER

MERCREDI 18 JUILLET

SORTIE INTERGÉNÉRATIONNELLE

DR

Destination le parc de
Courzieu pour voir loups,
chouettes, rapaces.
Spectacle de fin d’année de
l’école de cirque san-priote.
Tarif : 6 €. Théâtre Théo Argence.

Réservation au 06 51 83 87 87 ou
edcsp@free.fr

MARDI 10 JUILLET

ATELIER DE RELIURE
JAPONAISE
Initiation aux techniques de la
reliure japonaise (+ de 15 ans).
De 10 h à 12 h. Artothèque. Gratuit
sur inscription au 04 81 92 21 50
ou mediatheque.animations@
mairie-saint-priest.fr

VENDREDI 13 JUILLET

VENDREDI
HORS LES MURS

> Exposition à voir aux horaires d’été de la médiathèque :
mardi 14 h-19 h, mercredi et vendredi 9 h-15 h, samedi 9 h-13 h.

Prévoir un pique-nique. Inscription
au CS L’Olivier : 04 78 21 55 56.

JEUDI 19 JUILLET

CUISINE FRAICHEUR
D’ÉTÉ

VENDREDI 3 AOÛT

JEUX

VENDREDI
HORS LES MURS

JEUDI 26 JUILLET À 14 H

Initiation chorégraphique
pour tous avec la compagnie
Kadia Faraux, suivie d’un repas
partagé et d’un concert avec le
groupe ONS.

De 9 h à 13 h. CSC La Carnière.
Sur inscription au 04 78 20 61 97.

CINÉ THÉ

De 17 h à 20 h. Maison de quartier
Claude Farrère. Tél. 04 78 20 61 25.

VENDREDI 20 JUILLET

Projection du film de Franck
Dubosc, Tout le monde debout
(2018), suivie d’une collation.

MARDI 7 AOÛT

De 14 h à 16 h. CSC La Carnière.

Venez cuisiner et déguster
un menu fraicheur d’été sans
cuisson.

VENDREDI
HORS LES MURS

Cinéma le Scénario.

Découverte de vélos atypiques
pour les familles, et du BMX
pour les 11-20 ans avec la
Maison du vélo.

VENDREDI 27 JUILLET

De 17 h à 20 h. Maison de quartier
Claude Farrère et City stade de
Bel Air. Tél. 04 78 20 61 25.

Animations pour les familles
avec Pause Jeux et initiation
au street work out pour les
11-20 ans.

24 ET 25 JUILLET À 20 H

De 17 h à 20 h. Maison de quartier
Claude Farrère et City stade de
Bel Air. Tél. 04 78 20 61 25.

VENDREDI
HORS LES MURS

MERCREDI 1ER AOÛT À 20 H

Pièce de théâtre de la
compagnie
Vogel.
Tarifs : 8 € /
5 €. MJC Jean

CINÉ PLEIN AIR
Projection du film Pirates
des Caraïbes La vengeance de
Salazar, avec Johnny Depp.

Cocteau. Plus
d’infos au
04 78 20 07 89.

Square Louis Braille. Buvette et
barbecue.
DR

De 17 h à 20 h. Tél. 04 78 20 61 25.

JEUDI 26 JUILLET
Après-midi autour de divers
jeux de société, suivie d’un
goûter partagé.

RIDEAU SUR
MONTMARTRE
Initiation pour tous au street
work out au City stade de
Bel Air et ateliers manuels
organisés par la maison de
quartier Claude Farrère.
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DR

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

Exposition

ATELIER DE RELIURE
JAPONAISE
Initiation aux techniques de la
reliure japonaise (+ de 15 ans).
De 10 h à 12 h. Artothèque. Gratuit
sur inscription au 04 81 92 21 50
ou mediatheque.animations@
mairie-saint-priest.fr

JEUDI 9 AOÛT
À 14 H

CINÉ THÉ
Projection du
film de Yvan
Attal, Le Brio
(2017), avec
Daniel Auteuil
et Camélia Jordana, suivie
d’une collation.
Cinéma Le Scénario.

DR

Organisée par l’association
Généraction.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

VENDREDI
HORS LES MURS

VENDREDI
HORS LES MURS

TOURNOI DE PÉTANQUE
SOLIDAIRE

50 ANS DE BEL AIR

Pour les familles, atelier
construction de nichoirs avec
les ateliers d’Emmaus, et
initiation au street work out
pour les 11-20 ans.

Atelier de graff éphémère pour
les 11-20 ans.

Organisé par SporLyGref et
SAL Saint-Priest pétanque.

De 17 h à 20 h. Maison de quartier
Claude Farrère. Tél. 04 78 20 61 25.

À partir de 10h. Terrains du SAL
Saint-Priest – 1185, avenue des
Temps Modernes.
Plus d’infos et
inscriptions :
06 60 76 68 06
ou sporlygref@
orange.fr
© thanamat

De 17 h à 20 h. Maison de quartier
Claude Farrère et City stade de
Bel Air. Tél. 04 78 20 61 25.

VENDREDI 31 AOÛT

VENDREDI
HORS LES MURS

JEUDI 23 AOÛT À 14 H

Initiation au street work out
pour tous et tournoi de foot five
organisé par la Team Bel Air.

CINÉ THÉ

DR

De 17 h à 20 h. City stade de Bel Air.
Plus d’infos à la maison de quartier
Claude Farrère : 04 78 20 61 25.

Projection du film d’Albert
Dupontel, Au revoir là-haut
(2017), suivie d’une collation.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 31 AOÛT À 20 H

CINÉ PLEIN AIR
Projection du film Zootopie.
Au City stade à Bel Air.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS
Une centaine d’associations
et de services municipaux
sont au rendez-vous pour
vous présenter leurs activités.
Animations et démonstrations
gratuites.
De 13 h 30 à 18 h. Parc du Château.

ENSEMBLE,
AGISSONS CONTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE
Retrouvez tous les conseils et gestes à adopter sur le
site de l’EID Rhône-Alpes :

www.eid-rhonealpes.com

En tant que particulier, vous pouvez adresser une
demande d’intervention de démoustication à votre
domicile auprès de l’EID Rhône-Alpes. Si vous pensez
avoir observé un moustique-tigre près de chez vous,
vous pouvez le signaler sur la plate-forme

www.signalement-moustique.fr
DR

© Michel Cavalca

VENDREDI 24 AOÛT

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CONTACTER
LES SERVICES MUNICIPAUX DE SAINT-PRIEST AU 04

72 23 48 33

Animations de 10 h à 18 h 30
aux abords de la MJC. Grand
show final à 20 h 30 avec le
chorégraphe Mourad Merzouki
et le chanteur Manu Dibango.
Complexe sportif Pierre Mendès
France.

Conception et réalisation : service communication, Ville de Saint-Priest - Image : © Piumadaquila

DR

VENDREDI 17 AOÛT
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Équipement municipal

ÉQUIPEMENT CULTUREL
INCONTOURNABLE DE LA
COMMUNE DEPUIS PLUS
DE 40 ANS, L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DE SAINTPRIEST, LABELLISÉE
CONSERVATOIRE EN
1981, ACCUEILLE CHAQUE
ANNÉE 900 ÉLÈVES DE
TOUS ÂGES ET INTERVIENT
AUPRÈS DE PLUS DE
5 000 SCOLAIRES.
PAR AUDREY LACALS

D

e 1864 à 1972, la fonction
d’école de musique était
assurée par l’Harmonie
des Enfants de Saint-Priest.
En 1971, avec 120 élèves, la
fanfare n’a plus le temps de
former les futurs musiciens.
C’est pourquoi, le 5 mai 1972,
le conseil municipal décide la
création d’une école municipale
de musique à la demande
du maire Charles Ottina,
« reconnaissant la nécessité
d’encourager et de développer
l’étude de la musique ».
Dès la rentrée, son directeur
M. Adant - chef d’orchestre
de l’Harmonie - et un seul
professeur,
Mme
Lodi,
commencent les cours. La
municipalité souhaite avant
tout que tous les jeunes SanPriots, « quels que soient leur

L’école de musique et la bibliothèque municipale en 1980.

milieu ou classe sociale »,
puissent s’éveiller à la musique.
Elle demande à la jeune
école de musique « d’assurer
l’enseignement du solfège, du
chant et de l’initiation musicale
dans les écoles primaires
publiques ».
Dès la première année, 1 300
élèves de primaire bénéficient
d’une initiation musicale une
fois par semaine. Les enfants
peuvent ensuite commencer
l’enseignement d’un instrument
– le piano, les cordes, bois
ou cuivres - en dehors des

heures scolaires. De 147 élèves
en 1972, l’école de musique
accueille 346 élèves en solfège
et 199 en instrument en 1975.
L’augmentation des effectifs est
telle qu’un troisième professeur,
M. Gaudin, puis un quatrième,
M. Berthelot, sont recrutés.
En 1975, après le déménagement
des
services
municipaux,
l’école s’installe dans les étages
de l’ancienne mairie, rejointe
au rez-de-chaussée par la
bibliothèque municipale. En
1987, après la construction de la
médiathèque au centre-ville, le

bâtiment revient intégralement
à l’école de musique.
Conservatoire de musique à
rayonnement communal depuis
1981, 35 professeurs assurent
désormais
l’enseignement
auprès de 950 élèves, dont
90 % sont San-Priots, et
environ 5 400 scolaires. Avec
ses classes musiques et théâtre,
ses 7 chœurs et 7 orchestres, il
vise à devenir un conservatoire
à rayonnement départemental
assurant la formation, la
sensibilisation et la diffusion
artistiques. //

> Le saviez-vous ?
Le conservatoire est installé dans un bâtiment datant de 1852, d’abord école puis mairie, avec une
façade rénovée en 1909. En 1993, l’architecte Yvan Luline, également à l’origine de la réhabilitation du
Château, présente un projet audacieux d’extension de l’équipement, répondant à la demande du maire
Bruno Polga : un bâtiment fonctionnel intégré au quartier, ayant la meilleure acoustique possible tout
en préservant les éléments architecturaux du bâtiment, faisant le lien entre passé et futur. C’est ainsi
que cette forme arrondie est venue compléter le bâtiment principal et permet d’offrir une qualité sonore
entièrement pensée pour le conservatoire.
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Le conservatoire de musique et théâtre

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

L’ÉPI san-priot

PROJET STREET ART
BEL AIR
Pour cette nouvelle édition, la
MJC Jean Cocteau propose, avec
le collectif Smicarts, des ateliers
graff pour les ados du
9 au 13 juillet. Des ateliers seront
également mis en place du 23
au 27 juillet avec le Collectif
Superposition, pour les 9/11 ans,
autour de la réalisation de
fresques sur des puzzles géants.
Ces puzzles seront ensuite
construits et déconstruits par le
public lors des 50 ans de Bel Air
le 15 septembre. Inscriptions et
infos à la MJC : 04 78 20 07 89.

L’OHSP RECRUTE

Christine Vincent, la présidente de l’ÉPI
san-priot, accompagnée d’une partie de son
équipe de bénévoles.

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE BASÉE AVENUE JEAN JAURÈS A FÊTÉ SES 4 ANS D’EXISTENCE
LE 30 JUIN DERNIER. ALORS QU’IL RECHERCHE PLUS QUE JAMAIS À ÉTOFFER LE
NOMBRE DE SES ADHÉRANTS SOLIDAIRES, L’ÉPI SAN-PRIOT RENOUVELLE SON
OFFRE EN PROPOSANT DÉSORMAIS DES PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES BIO
OU ISSUS DES CIRCUITS COURTS.

P

ermettre aux familles en difficultés
financières de s’alimenter et de se fournir
à bas coût sans rogner sur la qualité des
produits, créer de l’emploi et favoriser le lien
social : telles sont les raisons d’être de l’ÉPI
san-priot, association loi 1901 créée en 2012 et
porteuse du projet d’épicerie solidaire né deux
ans plus tard. « Nous comptons aujourd’hui 73
familles bénéficiaires et environ 80 personnes
solidaires. Nous salarions deux services civiques
et nous appuyons sur l’aide d’une vingtaine de
bénévoles actifs », explique Christine Vincent, la
présidente de l’ÉPI. Pour devenir bénéficiaire,
deux conditions : avoir des ressources limitées
et voir son projet accepté par une commission
pilotée par le CCAS de la Ville. « Tous nos
bénéficiaires sont en effet porteur d’un projet que
l’accès à des produits alimentaires et d’hygiène à
très bas coût doit permettre de réaliser. En faisant
des économies sur leur budget nourriture, ils
peuvent mettre de l’argent de côté et ainsi financer
leur projet. Il peut s’agir par exemple de l’achat
d’un réfrigérateur ou d’une machine à laver »,
détaille la présidente. Quant aux personnes
solidaires, l’adhésion est libre, moyennant le

versement d’une cotisation annuelle de 12 euros.
« Si vous pouviez en profiter dans votre article pour
faire un appel aux solidaires, ce serait une bonne
chose. Il peut aussi s’agir d’entreprises, lesquelles
peuvent défiscaliser une partie des dons qu’elles
nous feraient », glisse Christine Vincent. Voilà
qui est fait… « Certains rayons leur sont réservés.
Les prix sont très attractifs. Et nous lançons pour
eux une nouvelle offre : des paniers solidaires. »
À savoir : des fruits et des légumes bio et/ou
issus de producteurs locaux. Disponibles depuis
quelques jours, ils constituent une première
à Saint-Priest, les marchés du mardi et du
vendredi ne proposant pas pour le moment
de produits issus de l’agriculture locale ou
biologique.
Solidaire, l’ÉPI san-priot se montre aussi
vertueux : si l’association bénéficie d’une
subvention de la Ville, les trois quarts de ses
ressources proviennent de la vente. Elle a réalisé
au terme du dernier exercice un chiffre d’affaires
de quelque 120 000 euros. //
> L’ÉPI san-priot : 77, avenue Jean Jaurès.
Tél. 04 72 48 20 02. lepisanpriot@free.fr

L’Orchestre d’harmonie de
Saint-Priest (OHSP) recrute pour
son orchestre (répétitions les
mardis de 20 h à 22 h) et son
chœur (répétitions les jeudis de
20 h à 21 h 30). L’école Vive le
Vent propose quant à elle un
apprentissage de la musique (bois,
cuivre, percussions) de
7 à 99 ans. Inscriptions au
Carrefour des associations le
9 septembre ou du 10/09 au
14/09 de 18 h à 19 h 30 au centre
Gustave Coste, 13, Allée du
Château :
04 78 21 72 91 - www.ohsp.org ohstpriest@gmail.com

PERMANENCES
FNATH

L’association des accidentés
de la vie (FNATH) suspend ses
permanences durant la période
estivale et vous retrouve à la
rentrée, à partir du 8 septembre,
le 2e samedi du mois de 9 h à 11 h.
> 5, rue Laurent Bonnevay.
Tél. 07 81 24 74 21.

JOUEZ LA COMÉDIE
La compagnie théâtrale
Fol’dingues recherche
2 comédiens amateurs pour la
saison 2018/2019. Pour tous
renseignements, contacter
Thierry au 06 83 07 88 97.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

COMPTE ADMINISTRATIF :
PROMESSES TENUES

PETIT QUIZZ DÉMOCRATIQUE

POUR LA DÉFENSE DES STATUTS !

Le Conseil municipal de juin fut violent. Les colères et invectives du maire posent une nouvelle
fois la question de savoir s’il est possible d’être en
désaccord avec lui. Est-on autorisé à exprimer
des avis sans être taxés de menteur, polémiste ou
dogmatique ? Sur le Compte administratif, traité ce jour-là, le conseil municipal devait donner
un avis sur la manière dont ont été utilisées les
sommes votées un an plus tôt. Lorsque les investissements n’ont été réalisés qu’à 50 %, il parait légitime de le souligner. C’est le cas partout ailleurs.
Mais visiblement pas à Saint-Priest ! Voici donc
un petit questionnaire pour faire votre propre appréciation sur quelques sujets traités au Conseil :
> Question A : La gauche critique la manière dont
le maire a géré la mise en œuvre du budget voté
pour 2017 :
Réponse 1 : Le maire a bien le droit de s’engager
sur des projets… et n’en réaliser que la moitié.
R 2 : Même s’ils citent les chiffres officiels fournis
par la mairie, ce sont des menteurs ! (*)
R 3 : Ils ne comprennent vraiment rien ! (*)
> Question B: Ils se permettent des remarques sur
les frais de représentation du maire :
R 1 : Le maire peut tout-à-fait payer avec la carte
bleue de la Ville ses costumes, chaussures et cravates.
R 2 : Il est normal que le maire fasse payer par les
San-Priots des notes de pressing de 59 ou 70 €. Il
ne gagne en effet que 7 500 € bruts d’indemnités
d’élus par mois.
R 3 : C’est indécent, c’est de la politique « de caniveau » (*)
> Question C : L’opposition de gauche a demandé
communication du document brandi par le maire
sur les frais des élus entre 2008 et 2014 :
R 1 : Ce document sera fourni, comme c’est la loi.
R 2 : Ce document n’existe pas, c’est un effet de
tribune de plus.
R 3 : La gauche attendra longtemps ce document,
comme d’habitude. Peut-être ne l’aura-t-elle jamais, comme le « plan arbres », demandé depuis
6 mois !
* phrases du Maire pendant le Conseil.
Nous souhaitons à chaque San-Priot de passer un
été agréable.

À l’heure où le gouvernement poursuit l’offensive contre les acquis sociaux - protection sociale, Code du travail, statut des fonctionnaires
et des cheminots, menaces sur les retraites - la
préservation de l’intérêt général est un enjeu
majeur. Tous les mécanismes sont mis en place
pour casser le statut de la fonction publique avec
un objectif affiché de moins 120 000 postes de
fonctionnaires, dont 70 000 pour la territoriale,
avec très certainement des incidences pour une
ville comme Saint-Priest. Le statut des fonctionnaires n’est pas un privilège mais un choix de
société, et la garantie de trois grands principes :
- L’Égalité, qui garantit le même service public à
tous les usagers quelles que soient leurs origines.
- L’Indépendance, qui protège l’usager contre les
dérives et les décisions administratives et politiques.
- La Responsabilité, qui confère aux fonctionnaires la qualité de citoyen à part entière et des
droits démocratiques qui lui garantissent des
pouvoirs d’intervention dans la conception et la
mise en œuvre du service public.
Les deux élus du groupe d’opposition de Gauche
qui siègent à la Commission administrative de
la Ville de Saint-Priest défendent pied à pied
cette conception du service public, plus souvent
en harmonie avec les organisations syndicales
qu’avec l’exécutif. C’est le même esprit qui règne
tant du côté du gouvernement que de certaines
collectivités territoriales : favoriser les privatisations de services entiers, recours aux contractuels - déjà très nombreux - et fragiliser le service au public.
Exceptionnellement, la permanence du 14 juillet, en l’honneur de la Fête nationale, n’aura pas
lieu… Elles reprendront leur cours habituel dès le
mois de septembre…

L’action de la majorité sur les finances de notre
ville pourrait se traduire de la manière suivante :
travailler mieux pour dépenser mieux. Parce que
l’argent public qui, de toute manière, provient
toujours du porte-monnaie des citoyens doit
donner lieu à des choix mûrement réfléchis et
planifiés.
La meilleure anticipation des besoins des SanPriods et l’efficience dans l’emploi des ressources
en mettant fin à des incohérences administratives, nous ont désormais permis de mettre en
œuvre absolument tous nos projets et d’autres
encore, destinés à rattraper le retard pris par la
Ville sous le mandat précédent.
Le résultat est là : en 2017, la Ville est désormais
dans le peloton de tête des communes de notre
taille en France pour le montant de ses investissements et le dernier rapport de la chambre régionale des comptes reconnait explicitement cette
saine gestion de la Ville.
Ceci n’empêche pas l’opposition socialiste (rappelons-le aux manettes de la Ville pendant des
années) de continuer à donner des leçons de
gestion. Il faut oser ! Un petit exemple parmi tant
d’autres : la Ville, pendant des années, a payé des
taxes foncières sur ses propres équipements alors
qu’elle pouvait en être exemptée. Nous y avons
mis fin et ce sont des dizaines de milliers d’euros
qui vont être économisés et réinvestis pour de
vrais services. Alors les leçons de ces si remarquables gestionnaires….
NB : Quand on n’a plus rien à dire, on passe aux attaques et aux petites allusions mesquines.
Le dernier en date : les frais de représentation du
Maire - Quand on sait que le premier acte budgétaire de notre nouvelle équipe a été de diviser par
deux ces dépenses par rapport à l’équipe précédente, les bras nous en tombent ! Décidément, la
mauvaise foi demeure bien la marque de fabrique
des rares socialistes revanchards qui existent encore.

La majorité municipale

Daniel Goux
Retrouvez-nous sur :
www.socialistesdesaintpriest.com
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Bonnes vacances à tous les San-Priots !

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

Texte d’expression non-remis.

Texte d’expression non-remis.

Sans étiquette
Opposition

Texte d’expression non-remis.
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI -

MASSAGE S.G.M.

R

RELAXATION & BIEN-ÊTRE

Assmat agréée cherche enfts à garder,
1 tt âge, 1 moins de 2 ans. 06 95 08 40 58

Mireille Davi-Douce

Saint-Pierre-de-Chandieu

Personne sérieuse effectue tt trav de
peinture et de tapisserie. 06 12 77 08 66

“Le plus beau
des massages existants...”

Laveur de vitres T3 20 €, T4 25 €, T5
30 €, maison ss véranda 20 € avec
35 €. 06 19 28 26 08

- Ulla Bandelow

Technicien qualifié en informatique
solutionne tous vos prob, montage PC,
nettoyage virus, sauvegarde données, à
prix très attractifs, travail soigné, se déplace 7j/7. 06 51 75 14 76

Nounou agréée chouchoute enfts
moins de 3 ans dans maison à partir
de juillet, tous les jours sauf le mercredi
aprem. 06 70 24 90 22
Étudiante 17 ans, sérieuse, motivée avec expér, propose baby-sitting
d’enfts de mini 4 ans, dispo sem/we du
03/07 au 18/07. 06 42 92 01 48
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
Cherche personne sérieuse acceptant
CESU pour ménage et si apte petits bricolages. 06 11 86 48 27
Assmat agréée adhérente relais local,
Hauts de Feuilly en villa de plain-pied
sécurisée avec jardin, dispo pour 1 bb
moins de 2 ans et 1 enft de plus de 2 ans
à compter du 01/09. 06 05 27 37 89
Ouvrier entretien jardin autre travail, me
demander, svp, merci. 07 69 69 05 93
Auxiliaire de vie retraitée cherche hres
de repassage à mon domicile, dispo
tous les jours sauf mardi, amenez votre
linge et venez le récupérer le surlendemain, travail soigné, réside Bel Air 3,
St-Priest, 11 €/hre. 06 59 29 94 25 /
06 44 09 18 30
Assmat 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
Assmat agréée dispo pour accueillir bb
de tt âge, tps plein dès mi août/début
sept, secteur St-Priest Centre, école J
Brenier, adhérente RAM. 06 15 01 48 58
Pas de temps pour ça ! Pas de souci
je m’occupe de votre repassage à mon
dom, rendu dans les 24 h, travail soigné,
recherche 2 ou 3 h. 06 68 80 90 71
Mise et remise à niveau maths, pour
prépa concours, examens, rentrée
sept 2018, avec prof très expérimenté,
accepte tout mode de paiement y compris CESU. 07 52 23 11 55

www.massage-relaxation-sgm.fr
Dispo pour accueillir enfts sept, tps
complet ou partiel, périscol ou autre,
nounou agréée, adhérente RAM, reste
à votre dispo pour tt renseignement.
06 87 05 91 87
Garde enfts et aide aux travaux ménagers, accepte paiement en espèce
prix global ou par hre selon proposition
famille, sérieuse. 06 44 73 93 23
Assist sociale retraitée 67 ans cherche
pour juillet et août gardes ponctuelles
pers âgées de jour et /ou de nuits sur StPriest, expérience antérieure d’élaboration plan d’aide pour l’autonomie (APA)
avec médecin gériatre au département.
07 82 97 89 78
Étudiante en licence 3 à l’IAE recherche
alternance pour année 2018/19, contrat
de professionnalisation, rythme 1 sem
entreprise/1 sem école. 07 67 52 22 01
Etudiante passionnée par les enfts dispo pour babysitting, 7 €/hre en journée
et 9 €/hre en soirée. 07 80 56 51 03
N’attendez pas que vos enfts soient en
difficulté scol, BAC + 6 donne cours de
maths, remise à niveau possible pdt vac
scol tt niv, possibilité de faire plusieurs
matières, grande expérience pédagogique. 06 76 96 56 44
Propose mes services d’entretien d’espace vert (pelouse, haie, bêchage…),
aménagement et travaux d’intérieur,
sérieux et motivé. 06 62 69 52 27

Vds garage fermé équipé électricité, situé 5 rue Gambetta, rés Le
Longchamp, St-Priest, libre de suite.
07 82 21 09 36
T4 77 m2 Ménival, 3e ét, ascenseur,
chaudière indiv gaz, pkg, jeux enfts, charges 1500 €/an. Px : 125 K€.
07 61 62 01 01
Vds T4 86 m2 Revaison cuis équip,
s à m, clim, 3 ch, parquet, sdb carrelée,
GB sur loggia, dble vitr, expo S/E, 5/5 ét,
cave, park, rés sécurisée, proche commerce, école tram, dpe D. Px : 170 K€.
06 74 90 63 49
Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e ét
maison plein sud, 2 balcons, vue montagnes, petit village Savoie, parking,
BBQ, pétanque, randonnées, vélo.
Px : 260 € CC/sem. 04 79 56 52 71 /
06 15 69 33 33
Vds appart T3 Espagne, proche de
Murcia, Calabardina, meublé, cuis équip,
dispo, carrelé entièrement, très grande
terrasse, 300 m de la plage, place de
park, douche extér, 70 m2, petite bande
jardin, tbé. Px : 90 K€. 06 10 18 16 58
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
Part loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64

Assmat agréée depuis 15 ans, dispo
pour garder bb secteur Manissieux,
adhérente relais. 06 26 05 06 14
Dépannage informatique 24h/24,
hardware et software sur PC et tablettes,
petit prix, se déplace. 06 29 12 92 21

- IMMOBILIER Vds appart Ménival Les Gravières, T4,
6e ét, 76.60 m2, asc, loggia, chauf ind
gaz, cave, parking, rés fermée, proche ttes
commodités. Px : 115 K€. 06 98 16 13 42
Recherchons rez de jardin ou cours,
appart ou maison, secteur 30 mn voiture
autour de St-Priest, acceptons petits
travaux, budget 650 €. 06 72 56 56 62
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Loue mobil home dans camping***
Andance (Ardèche), en bordure du
Rhône, 28 m2, 6 couchages, 2 ch, tt
équip, terrasse couverte 20 m2, emplac
ombragé 100 m2, piscine, aire de jeux,
resto, étang privé, rando, vélo. Px sem :
595 € juil-août, et 495 € hors période,
poss we prolongé. 06 88 78 35 85
Loue Grande Motte studio cab équipé 4 pers, park privé, rés fermée, proximité commerces, plage, toute période.
04 78 21 66 31
Loue 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
À louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100 m de la plage. Px hors saison :
300 €/sem et pleine saison : 500 €/sem.
06 05 09 21 52
Loue T2 à Rosas (Espagne), parking privé, 20 m plage. 06 71 90 95 75
Loue 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
Loc Amporia Brava 20 mn front Espagne, grande piscine, 5 mn plage,
prox commerces. 06 98 97 17 33 /
06 59 58 31 23

SAINT-PRIEST

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

78€

sur votre
* contrôle technique

69€

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation
de cette publicité

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

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

* Offre non cumulable avec d’autres promotions

Assmat cherche 1 enft de 2 ans à garder, suis dispo pdt les grandes vacances,
secteur E Herriot, St-Priest centre ville.
07 69 26 71 18

06.17.30.08.86
ou 04.78.40.27.38

Couleurs vous informe

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
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
Vds villa dans Les Monts du forez 30 km
de St Etienne et à 10 min de Montbrison
dans village de moyenne montagne sur
parc clos et constructible de 2360 m2
ss/sol complet, 3 ch, salon/sam, plafond
à la française. 06 31 84 74 16
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
Studio tt confort à la montagne, 4 pers,
sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits appoints,
piscine chauffée, patinoire, équitation,
cinéma, promenades marmottes, chamois, aigles à prox étang, table, bancs,
barbecue. Px : 190€/sem. 09 67 02 87 42
A louer Grau du Roi studio 4 très bons
couchages, confort, park privé sécur,
100 m mer commerces, tte période.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
Loue appart 1 ch à rosas (Espagne)
200 m de la plage. 06 71 90 95 75
Cap d’Agde loue studio cab équip 4
pers, park, prox comm, mer 500 m.
Px : juillet/août de 350 à 460 € la semaine. 06 12 80 69 59
Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 6 pers,
3 ch, le Clos du Thym***, gd confort clim,
LL, LV, TV, gde terrasse & tonnelle sem
libres 2017 : 36 à 39. Px : 390 €/sem
+ TS. Résa au 06 68 94 99 93. www.
closduthym-argelessurmer-ogite.com
Loue maison vacances Vic (7 km Sète,
18 Montpellier) F2 + mezza, grande
terrasse, couverte, piscine, tennis, résidence calme, sécurisée, park, 4/5 pers.
Px : 580€/sem juillet/août. 06 03 18 36 25
Loue Grande Motte studio cab 2
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied parking privé. 06 12 28 82 13
Loue dans hameau en Savoie F1 28 m2
dans maison de propriétaire, entrée
indépendante, 2 pers, 1er ét cuis, séj, s

d’O, 2e ét ch en mezza, balcon et stationnement, commerces, loisirs à prox,
animaux non admis. Px : 320 € sem juil/
août. 06 29 47 48 14
Studio pied des pistes Le Corbier 2
hres de Lyon, 4 pers, piscine chauffée,
sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers, 2 chauffeuses dépliables, paravent, kitchenette,
frigo, micro-ondes, svc fondue, sèche
cheveux. Px : 400 € pdt vacances, 320 €
autre. 09 67 02 87 42
Loue studio dans gde maison la Favierre Lavandou, 10 mn de la plage à
pied, tt commerce, park privé, tte période. 06 61 31 76 91
Loue Corse Moriani Plage, T2 35m2,
4 pers indép, avec piscine, 40 km de
Bastia, animaux non admis, draps et
serviettes fournis, 6 min à pieds plage de
sable et commerces. Px : 400 à 750 €
selon période/sem. 06 95 42 74 50
Studio Haut Maurienne 600 km de
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb,
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson,
micro ondes, service à fondue, grille
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 €
périodes vacances et 320 € autre.
09 67 02 87 42
Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 6 pers,
3 ch, le Clos du Thym***, gd confort
sem libres 2017 : 32-33-34. Résa au
06 68 94 99 93. www.closduthymargelessurmer-ogite.com

- 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 plus lecteur CD, pack
visibilité et GPS, maintenance garage
Peugeot. Px : 10 900 €. 06 41 51 00 27
Vds caravane Gruau 3 places avec
auvent, bon état, année 1984, type
GB3515. Px : 600 €. 06 66 04 68 16
Vds Alfa Romeo 156, 1.9 L, JTD, série
sport avec becquet arrière, bas de caisse
rabaissé, jantes alu, sellerie cuir, pneus et
batterie neufs, CT ok, bon état géné, 1re
main, couleur terre de feu, 240 000 km.
Px : 2 000 €. 07 81 60 15 34
Vds 306 Peugeot 1.9 D, an 95,
230 000 km. 06 45 79 80 25
Vds Autostar 448 Fiat, 2.8, profilé,
65 000 km, 4 pl, chassis Alko, lit permanent maxi salon cuis L, Gd frigo, clim,
porte-vélo, révision courroie dist ok, CT
ok, à saisir. Px : 22 000 €. 06 17 97 30 56

- DIVERS Vds plats tagine, bocaux confiture et
stérilisation, ramequins, livres cuis chefs
régionale et étrangère, disques 33 et 45
T, skis Rossignol avec bâtons, machine
à raviolis manuelle, manteau, anorak,
blouson féminins GT. 04 26 64 88 26

PRICILLA M - MAROQUINERIE
Des pièces uniques et numérotées réalisées
à la main, avec les techniques de la sellerie,
entièrement personnalisables (couleur de cuir,
fil…) aux accessoires interchangeables
> Projet à découvrir sur https://fr.ulule.com/
sac-pricillam/ Site : www.pricillam.com –
Mail : contact@pricillam.com –
Tél 06 11 31 05 50
YOUNSE FATIM – STAR CARS CHAUFFEUR PRIVÉ
Transferts : aéroports, gares, longues
distances…
> Mail : fatim.starcars@hotmail.com
Tél. 06 34 52 38 32 et 06 35 38 38 10
CABINET INFIRMIER LE CHÂTEAU MARION BARCET
ET FLORENCE BELGRAND
Infirmières libérales installées tout près du
Château dans les locaux de Mme Da Silva
Rodriguez, psychologue. Contactez-les
pour vos soins à domicile 7j/7 ou au cabinet.
> 62, rue Henri Maréchal – Mail : barcet-belgrand.idel@outlook.fr Tél. 06 68 67 53 77
PERRIER-RH - FABIENNE BERDIN-PERRIER
Externalisation des Ressources Humaines Responsable Ressources Humaines à temps
partagé : TPE / PME .
> Mail : f.perrier@perrier-rh.fr - Site web :
https://www.perrier-rh.fr - Tél. 06 28 50 70 17
NATHALIE LENZEELE – NLCOACHING COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Nathalie vous accompagne en prévention des
risques psychosociaux, en gestion émotionnelle
et recherche de sens dans votre vie pro ou
perso. Intervention en formations, coaching individuel ou
collectif / particuliers et entreprises
> Le Pôle - 333 cours du 3e Millénaire - Mail : nlenzeele@gmail.com https://www.nathalie-lenzeele-coaching.com/
sur RDV au 06 63 06 13 41
LETITIA COFFRE - RÉFLEXOLOGUE
ET PRATICIENNE EN MASSAGES BIEN-ÊTRE
La réflexologie permet de prévenir, soulager,
éliminer nombre de troubles et retrouver ainsi
de manière naturelle, équilibre et harmonie.
> 58, rue du Mont Blanc à Manissieux –
Site : https://letitiacoffre.wixsite.com/monsite
Mail : letitiacoffre@free.fr - Pour RDV Tél. 06 85 63 84 65
RESTAURANT GRILLADES STEAKHOUSE
BUFFET 69 – SOPHIE ET ZHAOCHU
Cuisine traditionnelle grill – spécialités
françaises (entrée, plat, dessert, charcuterie,
viandes et grillades, fruits de mer, fromages,
glaces,...) TOUT en buffet à volonté. Ouvert 7j/7.
> 215, route de Grenoble – Mail : steakhouse69@outlook.fr
Tél. 09 54 17 65 73
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Vds objectif Nikon AF-S Nikkor E/1.4
G, état neuf. Px : 459 €, vendu : 380 €,
boîte d’origine + access 1 filtre polarisant, état neuf, facture achat, cage
rongeur L 50cm, larg 35 cm, H 28 cm,
taille moyenne + tuyau, la boule, sac de
nourriture Hamster, reste de copeau,
tbé général. Px : 50 €. 06 52 48 33 01
Vds armoire coloris taupe, 2 portes,
2 tir, 1 côté étagère, 1 côté penderie,
200x100x60. Px : 90 €, lit blanc Ikéa enft,
cadre lit, sommier à lattes, barrière, matelas 70x160. Px : 90 €. 06 09 07 29 03
Vds PC plus bureau en tbé.
Px : 190 €, boules de pétanque. Px : 30 €.
07 82 98 30 23
Vds 2 canapés 3 pl et 2 pl, tissus blanc
damassé (le dble en rouge) 250 € à déb.
06 67 57 40 08
Vds table ronde en pin massif diam 120
cm + 2 allonges de 40 cm soit 200 cm de
long, plateau à poncer. Px : 60 €, tente
de camping familiale 4 ch (8 places), très
peu servie + divers matériels de camping.
Px : 60 €. 06 20 58 79 23
Vds ventilateur colonne 40 w, bon état.
Px : 18 €. 06 77 96 54 77
Dame fait vos retouches à prix unique
5 €. 06 46 58 42 00
Vds 1 table à rallonge, acajou. Px occas 110 €, faut relax velours marron,
2 roues charrette, 3 raq tennis table, env
protec, bon état, piano droit Tchaika
acajou 120Lx140, 3 pédales. Px baissé
750 €, 1 carrelette manu, paire bottes,
raclette, 2 belles chaises, hûche à pain.
04 72 09 95 83 / 06 65 00 87 06
Vds vélo route Gitane Mach 240 Columbus, peu utilisé, état exception, révision effectuée 04/2018 avec facture,
pneus 700x23c, jantes Mavic triple
plateau, conviendrait à jeune débutant.
Px : 200 €. 06 95 62 93 85

Vds sac Mac douglas + portefeuille.
Px : 20 €, sacs Lancaster cuir rouge cuir
noir, petit modèle. Px : 20 €, sac Guess
noir matelassé grand modèle. Px : 25 €,
sac Lollipop. Px : 15 €, porte monnaie
neuf. Px : 10 €, sac Lancaster noir matelassé. Px : 20 €. 06 99 17 66 52

Vds poussette Chicco (Pack) neuve
et emballée. Px : 400 €, armoire chêne,
tbé, cause dble emploi. Px : 40 €.
06 80 52 83 77

Vds cause dble emploi cuisinière électrique Beko 4 plaques vitrocéramiques
excellent état, encore sous garantie
pdt 3 ans. Px : 220 €, à récup sur place.
06 74 69 26 95

Vds vêtements garçon 0-1 an et 2-4
ans. Px : 0.5 à 2 €, hachoir à viande et
rappe carotte, Moulinex. Px : 10 €, robe
de mariée blanche T38, manches longues avec galon. Px : 40 €, boutons pour
tricoteuse. Px : 0.5-1 €. 06 32 66 28 50

Vds CD divers variétés et autres.
Px : 0.50 € pièce, blouson cuir noir taille
L homme bon état. Px : 20 €, robe noir et
blanc, bustier soirée. Px : 20 €, taille 40,
peu portée. 04 72 23 53 91
Vds lit mezzanine sommier inclus, en
140, gris métal, marque Ikéa, modèle
Tromso. Px : 80 €. 06 25 59 28 07
Vds 3 tables gigogne. Px : 15 €, bibelots pour déco. Px à déb : 2 à 5 €.
06 59 14 43 42
2 pots de fleurs à suspendre villa ou
balcon. Px : 15 € les 2, 3 bouteilles parfum Nina Ricci vides pour collectionneur. Px : 10 € les 3. 04 26 64 05 34
Femme 65 ans retraitée éducatrice
cherche amies pour sortir, marcher,
papoter, partager bons moments.
06 61 24 09 77
Vds ventilateur neuf. Px : 15 €, achèterais 1 tourne disque. 04 78 20 32 08
Jeune femme africaine fait tout genre
de tresses, plaquées, rasta, rajout, à prix
abordable. 06 47 90 04 20
Vds chaussures printemps, été, automne, tbé, escarpins, compensées, nupieds, P37-38 et 39. Px : de 10 à 50 €
selon marque. 06 83 19 45 96
Vds surjeteuse Singer neuve. Px : 150 €.
06 49 81 38 49

Vds babyfoot sur pieds. Px : 40 €.
04 78 21 31 33

Vds cause décès outillage scie à bois
électrique 380, chalumeau perforateur, divers matériel portatif. Px à déb.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
Table cuisine 130x90 avec 2 allonges
intégrées de 30 cm chacune, 4 chaises,
excellent état. Px : 110 € le tout, salle à
manger en bois massif plaque merisier, 1
table 2 m de long + 2 allonges intégrées
de 45 cm chacune + 8 chaises, 1 vaisselier avec vitrine 2.27m larg, parfait état.
Px : 350 €. 06 89 22 26 61
Vds table marbre blanc 125x75, entre
80 et 110 kg. Px : 80 € à déb, chaussure
de patinoire neuve taille39-40. Px :
25 €, meuble de lavabo sdb blanc, neuf.
Px : 20 € à déb. 06 70 70 50 42
Vds vêtements fille 3-12 ans. Px : 0.5
à 3 €, housse de couette, taie princesse
1 personne, dessus de lit + taies 2 pers.
Px : 5 €, vinyles 45 et 33 T variété an
70-80, 1 lampe salon. Px : 3 €, plateau
service osier et verre. Px : 5 €, manteau
cuir 38-40, noir. Px : 10 €. 06 17 45 56 16
Vds table salon en verre, 2 tabourets.
Px : 50 €. 06 82 19 77 21
Vds ch bb ou petit enft comprenant 1 lit
avec sommier, petit rangt avec 2 btes et
un porte manteau, le tout en bois coul
blanc, fabrication par artisan, style retro.
Px : 35 € à déb. 06 31 84 74 16

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7
pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93

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

-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

Vds 4 paires de rideaux, 1 paire voilage sur mesure St Maclou ton orangé
+ 1 paire voilage ton bleu + 1 paire coton motif ton violine + 1 paire cuis écru.
Px : 35 € tringles éventuelles + 10 €.
06 22 11 93 42
Vds sac noir Lancaster. Px : 30 €,
chaussures sécurité neuves P40.
Px : 35 €, diverses paires chaussures
femme. Px : 5 €, paire 2 abats jour neufs
violets. Px : 5 €, 2 cadres photos blanc/
marron. Px : 8 €, bouilloire blanche
neuve 1.7 L. Px : 5 €. 06 88 82 96 10
Vds 1 lot de 10 blousons hom cuir taille
L, marque Zara, Man, excellent état,
couleur noir, 2 marron, 2 bleu marine.
Px : 50 €. 07 50 92 59 15
Vds vélo enft Décathlon 16 p, tbé.
Px : 60 €, chemises hom, veste cuir
T4/5, bbq à gaz, séchoir H170 cm.
06 64 62 02 83
Vds caisse de transport pour chat,
2 litières, 1 distributeur de croquettes,
gamelles. Prix à débattre. 06 25 80 16 67

✁
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.

13 JUILLET 2018
22 H 30 AU CHÂTEAU

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018

Mairie

CCAS

Marchés

Centre de santé

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30
• Vie civile : idem sauf jeudi
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30 et samedi
9 h-11 h 30. Vie-civile : pas de permanence
entre le 14/07 et 31/08.
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 22 65
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 /
13 h 45-17 h 30

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

Permanences retraite

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

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.
Fermé du 30/07 au 20/08 inclus.
Le Scénario
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Du 10/07 au 01/09 inclus
Mardi 14h-19h. Mercredi et vendredi
9h-15h. Samedi 9h-13h. Sauf canicule
(voir 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 / sur RDV du mardi au vendredi
selon disponibilité. Fermé du 28/07 au
01/09 inclus.
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Fermé du 28/07 au 01/09 inclus.
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h.
Fermé du 23/07 au 27/08 inclus
Conservatoire municipal
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Fermé du 14/07 au 21/08 inclus
Reprise des cours 10/09
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
Eau
Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

Aux centres sociaux La Carnière et
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur
RDV au 39 60 (0,09 euros/min)
• CICAS (constitution dossier retraite
complémentaire) : sur RDV au 0820 200
189 (0,09 euros/min)
Gaz et électricité
• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34
Médiateurs

Déchèterie

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

4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30.

Commissariat

Office public de HLM

Poste de police municipale

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

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

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.
Fermé du 30/07 au 17/08 inclus.
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

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

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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
Vaccinations gratuites
Pour les plus de 6 ans, les ados et les
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal
Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68
Un médecin le soir ou le WE ?
Maison médicale de garde : 17, pl de la
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h
SOS médecin : 04 72 33 00 33
Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr
Soins paliatifs 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. Fermées du 06/08 au
25/08 inclus.

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie

La Poste

redaction@mairie-saint-priest.fr • Directeur de

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h
Samedi 9h-12h
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à
12 h et 14 h 30 à 17 h. Fermé du 06/08 au
25/08 inclus
Gare

de Saint-Priest (Service communication : place
Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest
Cedex - Tél. 04 81 92 21 84 - Fax 04 78 21 81 02)
la publication : Gilles Gascon • Directeur de
la rédaction : Grégory Prijac • Rédactrice en
chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine
Nadalini, Thomas Charrondière, Grégory Prijac,
avec la collaboration de Larbi Djazouli • Mise en
page : Ronald Narcisse, Sandra Zouag • Photos :
service communication, sauf mention • Photo de
Une : Pascal Ito • Correctrice : Laurence Bros •
Publicité : Fabienne Branchy-Chevalier • Gestion /

Allée des Fleurs - Tél. 3635

relations clientèle : Philippe Jolly • Maquette :

Emploi

Ronald Narcisse - service communication •

• 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)

façonnage : Imprimerie Courand & Associés •

Couleurs sur Internet : Fanny Gillet - Impression,
Imprimé sur papier recyclé • Dépôt légal à parution
iSSn : 1289-9755. Tirage à 26 000 ex.
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LE LUXE DE L’ESPACE
  
C

M

JUSQU’AU 31 AOÛT 2018

J

REMISE 1 000 €/PIÈCE

CM

MJ

SUR VOTRE T3 OU T4,
+ FRAIS DE NOTAIRE

CJ

OFFERTS*

CMJ

N

bureau de vente
PLACE DES NATIONS-UNIES
* Soit 3000 euros pour un T3, 4000 euros pour un T4 pour toute réservation avant le 31 aôut 2018.

04 72 040 040

UN CAMBRIOLAGE

S

(1)

LES 90 SECONDES

PRENEZ LE TEMPS
DE VOUS PROTÉGER.
PROTECTION VOL
À PARTIR DE

19,50 € PAR MOIS

(2)

Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 français de la télésurveillance ((1) source : Atlas 2017 En Toute Sécurité) – SAS au capital de 1 000 000 euros
- Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. L’autorisation administrative délivrée par
le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services proposés
aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales, de disponibilité géographique. (1) Source: Ministère de l’Intérieur - État 4001, 2018. (2) Tarif TTC au 28/03/2017
pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de communication éventuels et hors options. Plus d’infos et tarifs dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service ou sur
www.creditmutuelprotectionvol.com.

CRÉDIT MUTUEL SAINT PRIEST - 8, RUE COLETTE – 69800 SAINT PRIEST - TÉL. 04 37 70 39 15*

Prix d’un appel local non surtaxé

Crédit photo : Gettyimages – Mai 2018.

diagonale.fr

Illustration non contractuelle.

