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RENTRÉE

le 10 septembre
Cours d’essai
gratuit !

MJC JEAN COCTEAU - 23 rue du 8 mai 1945 à Saint-Priest - 04 78 20 07 89
contact@mjcjeancocteau.org - Programme complet : www.mjcjeancocteau.org
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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Avec la rentrée, vous êtes nombreux à être confrontés aux tracas de la vie
quotidienne.
Et parmi eux, il en est un dont l’importance a souvent été mésestimée, tout
du moins en ce qui concerne nos territoires de l’Est lyonnais : le transport.
En effet, la difficulté à se déplacer que ce soit en véhicule personnel ou en
transports collectifs d’une commune à l’autre sur l’Est, et même le temps
nécessaire pour se rendre dans le centre de Lyon, ne sont pas à la hauteur
des enjeux d’une grande métropole comme la nôtre.
Et ne parlons pas des flux autoroutiers avec l’A43 et l’A46 régulièrement
engorgées.
À ces problématiques, j’ai souhaité qu’on apporte enfin des réponses fortes.
Votre numéro de rentrée de Couleurs s’en fait l’écho.
Les premières réponses à court terme :
L’aménagement de la gare de Saint-Priest en vrai pôle multimodal devient
aujourd’hui une réalité et nous pourrons désormais beaucoup plus
facilement rejoindre le centre de Lyon à 12 minutes du centre de Saint-Priest,
grâce à l’action conjointe de la Commune, de la Région, de la Métropole et
du Sytral.
Grande nouvelle aussi : l’arrivée prochaine de Vélo’v à Saint-Priest. Deux
premières stations qui, espérons le, sont le prélude à une couverture
complète de notre ville aux modes de déplacement doux. La maison du
vélo, rue Henri Maréchal, que nous inaugurons ce mois-ci, concourra
largement à cet objectif.
Demeure un combat à plus long terme
« L’aménagement
pour obtenir un vrai grand contournement
de la gare de
de notre agglomération. Mais c’est un
Saint-Priest en vrai sujet sur lequel nous aurons l’occasion de
revenir.
pôle multimodal
En attendant, bonne rentrée à tous et tout
devient aujourd’hui particulièrement à nos écoliers, petits et
grands.
une réalité. »
Gilles Gascon

40 // BLOC-NOTES
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SUR LE VIF
UN FEU D’ARTIFICE « DEUX ÉTOILES »
Tiré 2 jours avant la grande finale de la Coupe du monde
remportée par les Bleus, le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet
donnait le ton ! Les tubes mythiques de Shakira, Ricky Martin
ou encore de l’inévitable Gloria Gaynor, qui ont accompagné
les Coupes du monde de foot à travers l’histoire, ont raisonné et
enchanté le public présent en masse au pied du Château.
Un avant-goût des rassemblements festifs qui ont eu lieu un peu
partout en France deux jours plus tard…

DEUX POLICIERS MUNICIPAUX À L’HONNEUR
Andy Volny-Anne et Mickaël Lacoste, policiers municipaux à
Saint-Priest, se sont vu remettre en juillet des mains du maire
Gilles Gascon la médaille d’honneur de la Ville. Le 6 juin dernier,
alors que les deux hommes, en congés, effectuaient un footing au
parc de la Tête d’Or, ils furent témoins d’un arrachage de collier
sur une promeneuse. Ils ont rattrapé l’individu qui fuyait à vélo
avant de le remettre à leurs collègues lyonnais. Bravo à eux.

COLETTE REÇOIT LE PRIX DE L’ASSOCIATION
DES RESCAPÉS DE MONTLUC
L’émotion est encore palpable pour ces 6 élèves de 3e du
collège Colette qui ont participé pour la première fois, avec leur
professeur d’histoire, au prix de l’Association des rescapés de
Montluc. Le 20 juin dernier, ils ont reçu la récompense de leur
travail de recherches sur le parcours de plusieurs internés à la
prison de Montluc durant la seconde guerre mondiale. Après
avoir retrouvé les familles et recueilli leurs témoignages, ils
ont pu rédiger les différentes biographies qui ont ensuite été
réunies en un livret. « Des recherches passionnantes, soulignent à
l’unisson les collégiens encore émus. C’était bien plus qu’un cours
d’histoire, nous avons beaucoup appris et ces connaissances nous
ont été très utiles pour l’examen du brevet ».
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
FORMAT INÉDIT
POUR LA RÉUNION
PUBLIQUE DE REVAISON
Dans un cadre inhabituel, le maire
Gilles Gascon et toute l’équipe
municipale avaient convié les habitants
de Revaison, le 6 juillet dernier, pour
évoquer les projets concernant le
quartier et donner la parole aux
riverains. C’est dans un champ, en plein
air et à proximité du futur collège, que
les participants se sont rassemblés en
nombre pour échanger sur l’actualité
et le devenir du quartier. D’autres
réunions publiques de ce type seront
proposées, dans les autres quartiers de
la ville, d’ici l’automne (détails page 14).

LES CHANTIERS D’ÉTÉ ONT LA COTE

QUAND LES MURS RACONTENT DES HISTOIRES

Dans le cadre de l’opération Ville Vie Vacances, ce sont
près de 300 San-Priots âgés de 16 à 25 ans qui œuvrent à
l’embellissement et à la rénovation des infrastructures de
la Ville : salles de classe, mobilier urbain, espaces verts, etc.
L’occasion pour la jeunesse san-priote de découvrir le monde du
travail le temps d’une semaine et de gagner un peu d’argent pour
financer quelques projets.

Découvrir de nouvelles pratiques artistiques fait partie des
nombreuses activités proposées par la Ville sur le temps
périscolaire. Durant 3 mois, 12 élèves de CP-CE1 de l’école
Édouard Herriot ont participé à la réalisation d’une grande
fresque colorée sur le mur de leur école. Encadrés par des
artistes du collectif La Coulure, ils se sont essayés au graf,
illustrant plusieurs scènes de la préhistoire à nos jours.

SPORLYGREF A BRILLÉ AUX JEUX EUROPÉENS
DES TRANSPLANTÉS
8 adhérents de SporLyGref ont été sélectionnés pour
représenter la France en juin dernier aux 10es Jeux européens
des transplantés et dialysés, organisés en Sardaigne. Et c’est une
moisson de médailles qu’a récoltée la France en natation, avec
une équipe de jeunes 100 % aux couleurs de SporLyGref ;
à l’image d’Alek, couvert d’or (50 m papillon, dos et brasse)
et d’argent (50 m nage libre), mais aussi d’Ambre, Uarda, Rayan
et Mélissa. Cette compétition et les résultats affichés démontrent
pleinement la réussite de la transplantation.
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EN VILLE
// Foire d’automne

La 72e édition s’annonce « vachement » bien
Fête de la batteuse, animaux de la ferme, exposition de voitures anciennes, régals
gustatifs et créations artisanales, la 72e édition de la Foire d’automne de Saint-Priest
se présente sous les meilleurs auspices. Et révèle quelques nouveautés. Rendez-vous
samedi 22 septembre.

«

72 ans qu’elle nous émeuhh ! » Le
slogan retenu pour la campagne de
communication de cette nouvelle
édition de la Foire d’automne résume
parfaitement l’événement. Car c’est bien de
plaisirs et d’émotions dont il s’agit, depuis
plus de 70 ans !
Place Salengro se déroulera comme chaque
année la traditionnelle Fête de la batteuse,
véritable voyage dans le temps et occasion
de (re) découvrir le travail de nos aïeux. La
San-Priode proposera son incontournable
boudin place Ferdinand Buisson. Comme
chaque année enfin, les animaux de la
ferme – volailles, chèvres, canards ou
coqs – seront à l’honneur. Mais ce qui fait
aussi le succès de la Foire, c’est sa capacité
à se réinventer à chaque édition. En
témoigne la présence pour la première fois
d’une trépigneuse à cheval (manège utilisé
pour mettre en mouvement les machines
agricoles à poste fixe, Ndlr) du côté de la
place Salengro. « On essaie de se renouveler
chaque année pour que le ressenti du public
reste positif. La Foire est identifiée comme
étant originale et singulière, avec une offre
variée et de qualité. Il faut que cela dure »,
explique Fabrice Lodi-Chemain, conseiller
municipal délégué aux animations
commerciales et aux marchés.
Côté exposants – ils seront encore près des
250 cette année – on retrouvera le Village

des créateurs (lire ci-dessous), on notera
la présence de Radio Pluriel et celle de
la Maison du vélo, qui vient d’ouvrir ses
portes. Ainsi qu’une impressionnante
exposition de gramophones (orgues
de barbarie, électrophones…). Cette
72e édition sera aussi l’occasion de
faire vivre le jumelage de Saint-Priest
avec la ville allemande de Mühlheim :
pour accompagner la choucroute que
proposera la boucherie de la rue Henri
Maréchal, une excellente bière allemande
à la pression tout droit venue de Mühlheim

Le Village des créateurs fait son retour sur la Foire

F

ort du succès rencontré l’an dernier pour sa première édition, le Village des créateurs
s’invite à nouveau sur la Foire de Saint-Priest. Chapeauté par Véronique Bélan, des
Arts du Rhône, il prendra place sur environ 150 m au niveau des rues Henri Maréchal
et Colette.
« Comme l’an dernier, une cinquantaine d’artisans seront présents », explique-t-elle. « Quant
à l’offre, nous avons travaillé à ce qu’elle soit la plus variée possible. » Poteries, sculptures,
bijoux originaux, vêtements enfants, meubles relookés, luminaires, vitraux, broderie,
peinture, photographies ou encore calligraphie, il y en aura pour tous les goûts… et pour
tous les budgets ! //
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ravira les papilles des amateurs de
houblon. Naturellement, manèges, clowns
ambulants, spectacles de Guignol et
démonstrations de danse seront aussi au
programme. Quant à ceux qui voudraient
connaître l’avenir, on ne peut que les inviter
à se rendre à l’apéro voyance organisé
à midi place Buisson avec Marmor, « le
voyant des peoples lyonnais ». //
> Samedi 22 septembre de 8 h à 18 h.
Programme complet sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

// Handicaps

Le CAMSP de Saint-Priest
installé dans ses nouveaux locaux
Le centre d’action médico-sociale précoce de Saint-Priest
(CAMSP) a pris possession de ses nouveaux locaux, rue
Edmond Rostand, le 12 juin dernier. Dirigé par Patrick Seux,
il accueille une quarantaine d’enfants en situation de
retard global du développement et d’autisme.
Une première dans l’agglomération.

T

rop à l’étroit dans ses locaux du Parc
technologique, où il s’était installé au
moment de sa création en novembre
2017, le CAMSP de Saint-Priest accueille
aujourd’hui ses jeunes patients et leurs
familles rue Edmond Rostand, sur un plateau
de 550 m2 qui a longtemps abrité l’entreprise
san-priote Mondial Frigo. Flambant neufs,
conçus de concert avec les professionnels
de santé pour rendre les locaux les plus
adaptés et fonctionnels possibles, les lieux
sont divisés en deux espaces distincts.
« Nous avons un espace de soins proprement
dit, où les différents professionnels - pédiatre,
psychologue, éducatrice de jeunes enfants,
auxiliaires puéricultrices, kinésithérapeute,
psychomotricienne et orthophoniste accueillent les enfants âgés de 0 à 3 ans
en ambulatoire. Et un espace d’accueil
collectif dans lequel les parents peuvent, s’ils
le souhaitent, passer du temps avec leurs
enfants ou avec d’autres familles », détaille
Patrick Seux, directeur du CAMSP de
Saint-Priest. Cet espace d’accueil collectif

constitue d’ailleurs une innovation. « Cette
plate-forme de répit, d’observation et de
socialisation nous permet d’assurer un suivi
rapide et un accompagnement au-delà des
trois ans de l’enfant », explique Patrick Seux.
« Il s’agit d’un outil complémentaire d’aide
au diagnostic et de soutien aux familles qui,
très mobilisées par les difficultés de leurs
enfants, souffrent souvent d’exclusion sociale
et professionnelle. »
Structure de soins ambulatoires pour les
0-3 ans, un CAMSP a pour missions le
dépistage et la prévention des handicaps, la
prise en charge et la rééducation des enfants,
l’accompagnement à la socialisation et
à l’orientation, ainsi que le soutien des
parents. Les CAMSP peuvent être spécialisés
dans une déficience (visuelle, motrice…)
ou polyvalents, pour travailler avec toutes
situations de handicap. « Notre agrément
permet l’accueil de 40 enfants, dont trois
autistes », précise le directeur. L’inauguration
officielle des lieux se déroulera en octobre
prochain. //

Nicole Mathieu, chef de service, et Patrick Seux, directeur du CAMSP de Saint-Priest.

Brèves
LE BUS DU DROIT
REVIENT

Lancé en juin dernier par l’Ordre
des avocats avec l’appui de la
Métropole et des Restos du cœur,
le Bus du droit est un dispositif qui
vise à favoriser l’accès au droit
des personnes en difficulté.
À Saint-Priest, ce bus est présent
deux jeudis par mois de 9 h 30 à
16 h 30 devant l’espace Mosaïque.
Spécialement aménagé pour
recevoir le public en toute
confidentialité, il propose
des permanences gratuites
d’avocats le matin et d’aide à la
personne l’après-midi, telle que
conseils budgétaires, dossier
de microcrédit, prévention.
Prochains passages : jeudis
27 septembre, 11 et 25 octobre.
Plus d’infos et prise de rendezvous auprès des Restos du cœur
de Saint-Priest : 04 78 20 33 93.

FLEURISSEMENT :
PRENEZ LA MAIN
Lancé en mai dernier sous une
nouvelle formule, le traditionnel
Concours des maisons et balcons
fleuris, rebaptisé les Mains vertes,
va prochainement désigner ses
lauréats. Parmi les nouveautés,
seul 1 candidat sera récompensé
pour chacune des 5 catégories et
un prix spécial sera décerné par le
public. Jusqu’au 30 septembre, les
habitants sont invités à voter en
ligne pour sélectionner leur coup
de cœur. Retrouvez sur le site
internet de la Ville les photos des
différents fleurissements en lice :
www.ville-saint-priest.fr
La remise des récompenses se
déroulera au cours de l’automne.
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EN VILLE
// Nouveau

// Football

Les Rendez-Vous
emploi-formation

Un 2e champion du monde à l’ASSP

Pour être au plus proche des
demandeurs d’emploi du
territoire, la Ville a décidé de
mettre en place, dans les quartiers
prioritaires, des permanences
mensuelles d’information sur
l’offre de services en matière
d’emploi et d’insertion. Ces
permanences se dérouleront
le 3e mardi du mois au Pôle
enfance famille, rue Garibaldi,
de septembre à décembre,
puis dans une autre structure
de proximité à partir de janvier.
Elles seront tenues par le Pôle
emploi, la mission locale, l’IFRA,
le Groupe Estime et IDEO
et l’Aspie qui présenteront
leurs services : création
d’entreprise, offre de formation,
accompagnement vers et dans
l’emploi, dispositifs spécifiques
pour les moins de 25 ans. Des
offres d’emploi seront bien sûr
proposées, avec présentation
des métiers qui recrutent sur la
commune et interventions de
chefs d’entreprises. Une belle
opportunité pour les habitants de
rencontrer les professionnels de
l’emploi et de s’inscrire dans un
parcours d’insertion.
> 1re permanence mardi 18/09
de 9 h à 11 h 30 au Pôle enfance
famille, 19, rue Garibaldi.

// Chiens guides

Après Youri Djorkaeff en 1998, le club san-priot a
désormais son 2e champion du monde en la personne
de Nabil Fekir.

T

out comme son aîné Youri Djorkaeff,
Nabil Fekir avait, par le passé, joué
en catégorie jeunes dans les rangs
de l’ASSP. « Et on aurait pu également,
avec un peu plus de chance, s’enorgueillir
d’avoir un 3e champion du monde avec
Pierre Laigle qui, malheureusement, a
fait partie des 6 Bleus non retenus en 1998
dans la liste des 22 par Aimé Jacquet »,
font remarquer les fidèles supporters du
club san-priot. « Luis Fernandez, auteur
du tir au but victorieux face au Brésil,
aurait pu lui aussi faire partie des heureux
élus, au Mexique en 1986, où l’équipe de
France avait les moyens d’aller au bout de
l’aventure ».
Pour revenir à Nabil Fekir, celui-ci n’a
laissé que de très bons souvenirs lors
de son passage à Saint-Priest, chez les
U19 durant la saison 2010-2011. « C’était
un gros nounours, une personne très
affectueuse et très avenante, qui avait
toujours un mot sympathique pour les
adultes, se souvient Sylvie Bellisi, la
secrétaire de l’ASSP. Après son départ
vers l’OL, il est revenu souvent nous voir.
Avec sa notoriété naissante, il aurait
pu légitimement avoir la grosse tête.
Pour notre grand bonheur, il a continué
à cultiver sa personnalité avenante et
courtoise ». « Le temps de l’adaptation,

il s’était rapidement imposé comme la
pièce maîtresse de notre système de jeu,
renchérit Robert Mouangue, son ancien
entraîneur. Il était au-dessus du lot. On
a su convaincre l’OL de le recruter alors
que Nabil était sur le point de rejoindre
l’ASSE ». Farouk Baadèche, le gardien
du stade Jacques Joly, a lui aussi bien
connu le capitaine olympien : « sous des
apparences taciturnes, c’était un véritable
boute-en-train qui s’entendait bien avec
tout le monde. Je ne manquais jamais
l’occasion de refaire le match avec lui
à la buvette. Il me parlait beaucoup de
ses rêves. Je ne suis pas étonné qu’il se
soit imposé avec les Bleus. De par son
éducation, il a une personnalité qui sied
bien à ce que Didier Deschamps voulait
pour son groupe. On souhaite tous le
revoir bientôt à Saint-Priest ». Un retour
espéré dans le camp san-priot pour la
rentrée. « On est conscient que l’emploi
du temps de Nabil sera bien chargé à
cette époque de l’année, fait remarquer
Patrick Gonzalez, le président de l’ASSP.
On aimerait cependant le voir rapidement
parmi nous pour donner le coup d’envoi
d’un de nos matchs ». « On le recevra avec
un très grand plaisir », conclut de son côté
le 1er magistrat, Gilles Gascon. L’appel est
lancé. //

Portes ouvertes
le 30 septembre
L’Association de chiens guides
d’aveugles de Lyon organise une
journée portes ouvertes à SaintPriest autour des sports adaptés aux personnes déficientes
visuelles. Tests de disciplines
(escrime, boxe, boules lyonnaises), démonstration du travail
des chiens guides… Ouvert à tous.
Dimanche 30 septembre de 10 h
à 18 h à l’ASPTT Grand Lyon –
chemin des Bouchets. Plus d’infos
au 04 74 00 60 11 ou sur
www.lyon-chiensguides.fr
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Durant la saison 2010-2011, Nabil Fekir évoluait chez les U19 de l’ASSP. Ici, en compagnie de Mejdi Azzabi
(à gauche), un ancien joueur de l’ASSP, et Farouk Baadèche, le gardien du stade Jacques Joly (à droite).

Brèves

// Château de Saint-Priest

Les travaux ont démarré

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

© Guillaume Atger

CONSERVATOIRE :
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !

Les travaux de mise aux normes et d’accessibilité
du Château viennent de démarrer, et comprennent
également la création d’un restaurant en rez-dechaussée, accessible à tous. Réouverture annoncée au
public au cours du 1er trimestre 2019.

T

émoin d’un passé riche en histoire, le
Château de Saint-Priest est considéré
aujourd’hui comme l’un des fleurons
du patrimoine san-priot. Propriété de la
Ville dès 1938, il connaîtra une nouvelle
jeunesse en 1998 suite à un vaste programme
de restauration. Il accueillera de nombreuses
manifestations publiques, attirant des
centaines de personnes. C’est pour favoriser
son rayonnement et redynamiser le site
que la commune a souhaité entreprendre
cette année certains travaux sur l’édifice.
Celui-ci doit notamment répondre aux
nouvelles normes en termes de sécurité
et d’accessibilité. Deux accès adaptés
aux personnes à mobilité réduite seront
ainsi aménagés à l’accueil principal. La
verrière sera reprise suite à des problèmes
d’étanchéité et la performance thermique
améliorée. La principale nouveauté

concerne la création d’un restaurant de 120
couverts en rez-de-chaussée, avec terrasse
extérieure donnant sur le parc, qui nécessite
la réalisation d’une cuisine.
Afin de réduire les coûts de fonctionnement
d’un tel équipement, la Ville a décidé
de confier la gestion du restaurant et la
commercialisation de plusieurs espaces du
Château à un délégataire de service public.
C’est le chef cuisinier Sébastien Stouvenot,
membre des Toques françaises, qui en
assurera l’exploitation pour une durée de
sept ans, sous l’appellation Château de
Saint-Priest. Il pourra louer les nombreux
salons et salles du bâtiment aux entreprises
pour des réceptions professionnelles, mais
aussi aux associations et aux particuliers,
bien sûr san-priots. Rendez-vous au cours
du 1er trimestre 2019 pour la réouverture au
public. //

C’est une nouvelle
saison riche en
événements et
en émotions que
nous promet le
conservatoire
de Saint-Priest,
avec plus de 70
dates à l’affiche :
des concerts,
un nouveau
cycle de conférences, du
théâtre musical, sans oublier
la 2e édition du Concours
international de piano, qui se
déroulera du 4 au
7 avril prochains.
Programme disponible dans les
lieux publics ou à retrouver en
ligne sur www.conservatoiresaint-priest.fr

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Mercredi 26 septembre à 19 h.
Séance publique en salle du
conseil au 1er étage de l’hôtel
de ville. Retrouvez les comptes
rendus des dernières séances
sur le site de la Ville : www.villesaint-priest.fr
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EN VILLE
// Théâtre Théo Argence

De l’Assemblée
nationale
au Parlement
européen

Trois jours pour tout savoir
sur la saison 2018-2019

Bien connue pour ses missions
d’accompagnement des jeunes
dans leurs projets, la Pépinière
15-25 n’hésite pas à sortir des
sentiers battus pour les sensibiliser
à la citoyenneté active. C’est quoi
une mairie, l’Europe, la politique ?
Des questions qui ont suscité la
curiosité de 6 jeunes san-priots
âgés de 19 à 25 ans qui se sont
portés volontaires pour travailler
sur le thème de l’engagement de
la jeunesse. Après avoir rencontré
les élus de Saint-Priest et assisté à
une séance du conseil municipal,
ils sont partis à Paris pour visiter
l’Assemblée nationale, puis à
Strasbourg pour participer en
juin dernier à la 3e édition de
l’événement EYE (European Youth
Event) organisé par le Parlement
européen. Tous les deux ans,
l’institution ouvre grand ses portes
à la jeunesse européenne. Cette
année, ils étaient près de 9 000 au
rendez-vous. L’occasion pour eux
de discuter et d’échanger avec
des experts sur des sujets comme
l’environnement, le chômage,
la sécurité, mais aussi de faire
entendre leurs voix et de proposer
des idées novatrices pour l’Europe.
Une expérience enrichissante,
comme le souligne avec
enthousiasme Mélissa, San-Priote
de 23 ans, qui travaille dans le
tourisme. « On a pu débattre avec
d’autres jeunes, rencontrer des
élus, ce qui nous a permis de mieux
comprendre comment le système
fonctionne. Cela m’a donné des
idées dans mon engagement
citoyen afin d’améliorer les
choses ».

© Jean-Claude Carbonne

// Pépinière 15-25

Premier spectacle de saison, samedi 29 septembre à 20 h 30 pour une soirée unique avec le ballet Preljocaj qui
interprètera deux pièces : Un trait d’union et Still Life.

C

omme chaque année en septembre,
le théâtre ¶éo Argence propose
trois journées portes ouvertes autour
de la découverte de sa nouvelle saison.
Baptisées « Entrées libres », ces trois aprèsmidi constituent l’occasion de profiter des
conseils de l’équipe du TTA pour choisir ses
spectacles.
Le 14 septembre au soir, tous les San-Priots
sont par ailleurs conviés à un apéritif musical
interactif à base de percussions corporelles
avec le Trio SR9. Celui-ci donnera aussi
un petit avant-goût de son spectacle jeune
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public, Jukebox, que ses trois musiciens
présenteront en janvier 2019.
Enfin, n’oubliez pas : le premier spectacle
de la saison, c’est samedi 29 septembre à
20 h 30 en compagnie du ballet Preljocaj
dans la cadre de la 18e édition de la Biennale
de la danse. //
> Entrées libres : mercredi 12, jeudi 13 et
vendredi 14 septembre de 12 h à 19 h en continu.
Apéritif musical le vendredi 14 septembre à
partir de 18 h 30, ouvert à tous. Plus d’infos sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

// Baccalauréat

Bacheliers,
à vos mentions !
Avis aux bacheliers san-priots qui
ont obtenu cette année leur bac
avec mention. Pour la troisième
Lors des deux précédentes éditions, en 2016 et 2017, ce sont
année consécutive, la Ville les quelque 150 bacheliers qui ont profité du dispositif.
récompense en leur offrant une
prime, graduée en fonction des résultats obtenus : 200 € pour une mention « Très
bien », 150 € pour une mention « Bien » ou encore 100 € pour une mention « Assez
bien ». Pour bénéficier de ces primes, les bacheliers doivent répondre à 3 critères :
avoir obtenu leur bac général, technologique ou professionnel avec mention ; résider
à Saint-Priest l’année de l’obtention du diplôme ; et enfin se déclarer avant le
30 septembre. Les personnes concernées doivent simplement remplir un formulaire
en ligne sur le site de la Ville, accompagné des pièces justificatives. //
> www.ville-saint-priest.fr ; le bureau informations jeunesse (BIJ) se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. Tél. 04 81 92 21 70.

INVITATION
// Entreprendre

Tout sur la création
d’entreprise, de A à Z
Forts du succès rencontré en 2017
par leur premier forum dédié aux
créateurs d’entreprises qui a attiré
450 participants, la Ville et ses
partenaires organisent une seconde
édition le 5 octobre prochain.

T

oujours pleinement engagée aux côtés des
demandeurs d’emploi qui souhaitent créer ou
reprendre une entreprise, l’Aspie (Association sanpriote pour l’insertion par l’emploi) renouvelle cette
année son forum de la création d’entreprise en partenariat
avec le service économique de la Ville, Pôle emploi et la
chambre de commerce et d’industrie.
« Ce type de forum est aujourd’hui le seul sur l’ensemble de
la Métropole, souligne Ilhem Mouisset Bacha, directrice
de l’Aspie. À taille humaine, il a pour objectif de répondre
de manière pragmatique aux questions que se pose
une personne qui souhaite créer ou ayant déjà créé une
entreprise. Elle peut y rencontrer des experts (assurances,
banques,
services
juridiques),
des
associations
d’entreprises, des professionnels de la communication
numérique, obtenir des conseils et échanger autour de
partages d’expériences… Une trentaine d’exposants sont
attendus ». Des conférences, qui ont contribué au succès
de la première édition du forum, seront de nouveau
proposées : les 10 clés pour entreprendre, le financement
de la création d’entreprise ou encore comment booster
son chiffre d’affaires grâce au numérique.
Si vous avez un projet de création d’entreprise, quels
que soient votre âge, votre statut, le forum vous offre
l’opportunité de concrétiser vos idées. Un rendez-vous à
ne pas manquer. //
> Vendredi 5 octobre de 8 h 30 à 16 h 30 à l’espace Mosaïque.
Entrée libre. Plus d’infos auprès de l’ASPIE : 04 78 21 50 18.

94 rue Aristide Briand - 69800 SAINT PRIEST
Tél : 04 72 17 58 86 www.clartebaie.com

.

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

04 78 67 65 93

41, boulevard Edouard Herriot à Sa
Organisé en octobre dernier, le 1er forum de la création d’entreprise avait
attiré 450 personnes ayant le projet ou simplement l’idée de se lancer
dans l’entreprenariat.

Interventions
à Saint-Priest,
Corbas et Mions

int-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU
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PORTRAIT

Eva Fraioli
Championne d’Europe de danse hip-hop en groupe, Eva Fraioli, 12 ans,
partage sa vie entre école et répétitions. Et son agenda est bien rempli !
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L

es parties de Fortnite en solo, les après-midi
shopping entre copines, les sorties ciné, elle
ne connaît pas. « Je danse 10 à 15 h par semaine.
Mon seul temps libre est consacré aux devoirs. Et
pendant les vacances, je suis en compétition, la
plupart du temps », glisse en souriant Eva Fraioli,
jeune San-Priote de 12 ans fraîchement couronnée
d’un titre de championne d’Europe de danse hiphop en groupe. Vive, à l’aise et alerte, la jeune fille
ne s’émeut guère de ne pouvoir vivre la vie rêvée
de l’adolescente classique. Sa
passion pour la danse en général
et pour le hip-hop en particulier
passe avant tout. Et cela dure
depuis huit ans. « J’ai débuté la
danse classique à l’âge de 4 ans. À
6 ans j’ai arrêté parce que j’avais
découvert la danse hip-hop et que
je ne voulais plus faire que cela.
Mais mes parents m’ont finalement
convaincue de reprendre la danse
classique en parallèle », explique la deuxième d’une
fratrie de trois enfants. Et elle a bien fait, Eva, de
rechausser les ballerines. « Tous les adultes avec
lesquels elle danse dans son collectif le lui ont dit :
on n’est jamais aussi fort en hip-hop que lorsqu’on
a une solide formation en danse contemporaine et
classique », souligne la maman de la championne.
Incitée par Céline Clain, la chorégraphe sanpriote de la troupe de danse hip-hop Les Soda
Crew, à rejoindre elle aussi un collectif pour
s’aguerrir et perfectionner son art, Eva Fraioli va
vite intégrer ¶e Link, une compagnie composée
d’une vingtaine de danseurs de l’est lyonnais créée
par Linda Tarchouni en 2015. Précision : ¶e Link
n’est alors composée que de danseurs… adultes.
« En fait, Linda a eu envie d’intégrer à sa troupe

quelques enfants. Elle a trouvé que j’avais le niveau »,
explique en toute modestie la jeune San-Priote, qui
débute ce mois-ci son année de 4e au collège Pierre
Ternier à Lyon. C’est à partir de ce moment que
l’adolescente va changer de dimension en ajoutant
plusieurs heures d’entraînement à son programme.
« Je m’entraîne tous les dimanches de 19 h à 22 h.
Parfois aussi le samedi. Et souvent en semaine
jusqu’à 2 h du matin. » À la regarder, Eva ne semble
pas souffrir un instant de ce rythme effréné. « Le
hip-hop c’est ma vie. J’espère
pouvoir en faire mon métier »
dit-elle avec conviction. Si elle
continue à remporter des titres,
Eva pourrait bien voir son rêve
se réaliser. En mai dernier, elle et
ses acolytes de ¶e Link se sont
rendus en Allemagne, à Kalkar,
pour y disputer une compétition
de hip-hop. Compétition que
la troupe de Linda Tarchouni a
remportée, à la plus grande surprise de notre jeune
danseuse. « C’était beaucoup de travail et de stress et
puis, quand on a eu le verdict…. on ne s’y attendait pas
du tout. C’était un soulagement. J’ai beaucoup pleuré.
Mais quelle fierté ! », dit-elle, des étoiles plein les
yeux. //

« Le hip-hop
c’est ma vie.
J’espère pouvoir en
faire mon métier. »
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© Nicolas Forquet

> Pour prendre la mesure du talent d’Eva Fraioli, suivezla sur son compte Instagram : @eva.danse

© Nicolas Forquet
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Berliet

Rencontres
de quartier

Le projet de maison
de quartier se précise
C’EST DANS L’ENCEINTE DE LA FERME BERLIET, AU CŒUR DE LA CITÉ
HISTORIQUE, QUE LA FUTURE MAISON DE QUARTIER VERRA LE JOUR.

A

C'est sur une partie des bâtiments à l'entrée du site
que sera aménagée la future maison de quartier.

L

es San-Priots de la Cité Berliet l’attendent depuis de nombreuses années.
Dans ce quartier en profonde mutation,
qui a vu l’arrivée de près de 2 000 nouveaux
habitants sur cette dernière décennie, le besoin d’une structure de loisirs de proximité a
rapidement émergé.
En concertation avec le conseil de quartier,
la Ville a mené une réflexion sur le projet de création d’une maison de quartier.
Des études ont été lancées et c’est sur le site
de la ferme Berliet que l’équipement verra le
jour. Sur une surface de 650 m2, il proposera un accueil de loisirs pour les enfants, des
salles d’activités et des espaces extérieurs.
Une belle occasion de faire revivre ce lieu
centenaire atypique, et inutilisé, propriété de
la Ville de Saint-Priest depuis 2009.

La réalisation du projet se déroulera en
2 étapes et nécessitera la démolition de 2 bâtiments. Dans un premier temps, la pose de
structures modulaires permettra d’accueillir
une maison de quartier provisoire au début
de l’année 2019, suivront ensuite les travaux
de construction de la future structure en
2020-2021.
Entre-temps, le site sera également l’hôte
d’un autre projet. Durant toute sa période de
réhabilitation (d’avril 2019 à octobre 2020),
le théâtre éo Argence proposera une programmation hors les murs dans une partie
des bâtiments de la ferme Berliet. Les locaux
seront réaménagés à cette occasion, afin
d’accueillir une salle de spectacle et des gradins d’une capacité de 400 places. //

près une première
rencontre organisée
au début de l’été avec
les habitants de Revaison, le maire, son équipe
et les conseils de quartier
seront de nouveau sur le
terrain dès la rentrée. Ces
moments d’échanges sont
l’occasion de présenter les
différents projets engagés
par la Ville sur chaque secteur et de faire connaître
plus largement les conseils
de quartier et leur rôle.
> Prochaines dates :
Quartiers Ménival /
la Cordière et Village :
lundi 24 septembre à 18 h.
Sentier Ménival-Village.
Quartiers Manissieux /
Mi-Plaine / La Fouillouse
et Marendiers : vendredi
28 septembre à 18 h. Place
Balzac.
Centre-ville / Gare /
Garibaldi : vendredi
5 octobre à 18 h. Parc des
Sens.
Berliet en environs :
vendredi 19 octobre à 18 h.
Ferme Berliet.

// Village – Ménival

Le sentier s’anime le 19 septembre

C'

était il y a un peu plus d’un an, un sentier piéton reliant
l’arrière du Château à la rue Jules Ferry était inauguré en
grande pompe. La concrétisation d’un projet sur lequel les
conseils de quartier Ménival - La Cordière et Village travaillaient
depuis de nombreuses années. Aujourd’hui force est de constater
que ce nouvel aménagement fait la joie des riverains, nombreux à
l’emprunter au quotidien. Les conseillers de quartier ont souhaité fêter cette première année en organisant une après-midi ponc-
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tuée d’animations à l’occasion de la Semaine de la mobilité. Rendez-vous est donné à tous, sur place, le mercredi 19 septembre de
14 h à 17 h autour d’un concours des modes de déplacement doux
décorés. Petits et grands, venez avec vos vélos, trottinettes, rollers,
ou même bâtons de marche décorés, l’originalité et l’esthétique
seront récompensées. Également au programme, parcours sur la
biodiversité, animations pédagogiques, chorale, expo photos des
archives municipales, kermesse et goûter offert. //

Publi-rédactionnel

ZOOM SUR DES OPTICIENS PAS COMME LES AUTRES : LES OPTICIENS MUTUALISTES
C’est au 18, rue Henri Maréchal que nous
retrouvons
Anne-Laure
et
Sidéralia,
respectivement responsable et adjointe du
magasin de Saint-Priest. Elles ont, toutes les
deux, choisi de travailler pour cette enseigne
pour sa politique aux valeurs fortes comme le
partage, la solidarité et leurs prix justes, et
ce, afin de satisfaire une clientèle de proximité,
familiale, chaleureuse et fidèle. Leur équipe se
compose de 4 professionnelles diplômées :
Elodie, Sara, Sidéralia et Anne-Laure.
L’expertise et l’expérience sont des atouts
que Les Opticiens Mutualistes défendent avec
opiniâtreté, puisque l’enseigne existe depuis
1999. Une expertise reconnue (palmarès
Capital Meilleure Enseigne Qualité de Service
2018) et fruit d’une démarche qualité exigeante.
« Ce que nous aimons dans ce métier, c’est qu’il
est très complet. Nous conseillons nos clients
afin qu’ils trouvent des lunettes correspondant
à leur morphologie et à leur style ! Lunettes,
lentilles, spécialistes de la petite enfance : Il
s’agit de trouver la solution optique la mieux
adaptée pour la vue et le mode de vie de
chacun. C’est donc pour toutes ces valeurs,
pour la démarche sincère de ce réseau, pour

la polyvalence du métier, pour la fidélité et
l’amitié que nos clients nous apportent chaque
jour, mais aussi grâce à une équipe engagée
et soudée, que notre métier nous passionne
autant ! Nous proposons régulièrement des
dépistages visuels avec nos journées « portes
ouvertes » qui permettent de faire un focus sur
l'importance de la vue. Nous travaillons avec de
grandes marques de montures (Ray ban, Kenzo,
Police, Guess, Jaguar...) et des créateurs (Jean
François Rey, Variation Design).
La rentrée sera l’occasion de découvrir nos
collections enfants tendances et colorées, mais

aussi techniques ; de parler de prévention pour
protéger les yeux fragiles de nos bouts de choux
et pour les adultes, la possibilité de faire un
bilan visuel (test à but non médical) qui est
offert. »
LES OPTICIENS MUTUALISTES
18 rue Henri Maréchal - 04 78 21 99 82
Ouvert
lundi de 15 h à 19 h
mardi mercredi jeudi vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

LES MENUS SERVICES :
À DOMICILE
ÉS
VR
LI
S
AT
PL
TS
TI
PE
NS
BO
DE
DEPUIS 3 ANS LES MENUS SERVICES LIVRENT
DES REPAS AU DOMICILE DES PERSONNES
ÂGÉES DE SAINT-PRIEST. POUR LE PLUS
GRAND PLAISIR DES SÉNIORS QUI APPRÉCIENT
ET RECOMMANDENT CES BONS REPAS À LA
CARTE, LIVRÉS AVEC AUTANT DE SÉRIEUX QUE
DE GENTILLESSE !
QUALITÉ, CHOIX ET CONVIVIALITÉ
Chaque jour, LES MENUS SERVICES proposent un large choix
de plats savoureux et équilibrés, avec une « qualité traiteur ».
Plusieurs entrées, plats du jour, desserts gourmands… à choisir
à la carte.
Les clients sont toujours livrés par la même personne, à heure
fixe ; le service est attentionné. Un vrai moment de convivialité
et d’échanges. Ils offrent un vrai service de proximité capable
de s’adapter à vos besoins.

Les Menus Services Saint-Priest
lyonsud@les-menus-services.com
09 83 74 00 88

SOUPLESSE ET LIBERTÉ
Ici, pas d’engagement ! Vous choisissez la fréquence de
livraison et la formule qui vous conviennent en fonction de vos
besoins.
Côté prix : comptez à partir de 11,35 € le repas livré, soit 8,30 €
après déduction fiscale ou crédit d’impôt. La mise en place est
rapide et démarre par un simple appel téléphonique !
Alors faites un essai, vous ne le regretterez pas !

DOSSIERS

Modernisation de la gare de Saint-Priest

Les aménagements
vont bon train
BONNE NOUVELLE EN CETTE RENTRÉE POUR LES USAGERS DU TRAIN. LA PREMIÈRE PHASE
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DE LA GARE DE SAINT-PRIEST VIENNENT DE
S’ACHEVER, AVEC UNE NOUVELLE DESSERTE EN BUS ET UNE PLACE PLUS IMPORTANTE
ACCORDÉE AUX MODES DOUX. PAR CHRISTINE NADALINI

S

avez-vous que Saint-Priest n’est
qu’à 12 minutes en train de LyonJean Macé ? Un transport imbattable
pour se rendre rapidement en centreville et éviter les bouchons. La commune
a en effet la chance de posséder une gare
SNCF desservie par les TER de la ligne
Lyon-Grenoble. Mais son utilisation n’est
pourtant pas optimale, le cadencement de
la ligne, la possibilité de stationnement et
la desserte TCL n’étant pas complètement
satisfaisants.
Consciente de l’atout que représente
cette gare pour les San-Priots comme
pour les salariés des entreprises locales,
la municipalité œuvre depuis des années
pour exploiter pleinement son potentiel,
poursuivant le dialogue avec les nombreux
partenaires associés (Région, SNCF, Sytral,
etc.). Et les efforts engagés commencent
à porter leurs fruits, après une première
phase d’aménagements extérieurs réalisés
cet été par la Métropole de Lyon.
« C’est un dossier complexe que je suis de
près à la Région, explique Gilles Gascon,
maire de Saint-Priest et également
conseiller régional. Celle-ci a pour priorité

l'amélioration de la régularité et de la qualité
de service des TER. Pour encourager les SanPriots à prendre le train, il faut développer
cette gare, avoir des fréquences de rames
plus nombreuses, mais aussi favoriser son
accessibilité en transports en commun et
modes doux. Elle représente en effet un enjeu
important pour notre ville et ses habitants,
en termes de mobilité et d’attractivité du
territoire. Avec la réalisation de ces premiers
aménagements, la gare de Saint-Priest est en
bonne voie pour devenir à terme un véritable
pôle multimodal ».
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Une gare plus accessible
Sur ce projet, la Ville, la Métropole et le
Sytral ont agi de concert pour améliorer
la desserte de la gare en transports en
commun.
Depuis le 1er septembre, deux nouvelles
lignes de bus desservent le site : la 62,
en direction de gare de Vénissieux ou de
Mions, et la ligne ZI1 (en direction de la
gare de Vénissieux via le pôle alimentaire
de la zone de Corbas), pour son terminus.
Cette réorganisation d’itinéraires a
impliqué des travaux de voirie.

> C’est vous qui le dites !
Thomas, 45 ans, vit à Lyon et travaille à Saint-Priest.
Pour lui, le train s’est imposé comme une évidence.
« Dès que j’ai su que j’allais travailler à Saint-Priest,
j’ai étudié les différentes possibilités pour m’y rendre.
Et le train s’est immédiatement imposé. Je rallie
Saint-Priest depuis Lyon Perrache en 14 minutes. C’est
la solution la plus rapide. Les fréquences sont plutôt
bien adaptées. C’est très confortable. Et en plus, c’est
écologique ! »

Le saviez-vous ? Saint-Priest > Lyon-Jean Macé c’est...
Pour un trajet de 20 km, la voiture coûte
16 euros par jour contre 1,15 euro environ
pour un abonnement de transports en commun
(source ADEME 2017).

12 minutes
(13 minutes jusqu’à
Perrache)

19 trains / j
(21 de Lyon
à Saint-Priest)

34,40 €

pour un abonnement
de travail mensuel

Afin d’encourager l'utilisation de transports
alternatifs à la voiture individuelle, votre
entreprise peut participer au financement
de votre abonnement de transports en
commun (loi relative à la transition énergétique
pour une croissance verte).

« La gare de Saint-Priest
représente un enjeu
important pour notre ville
et ses habitants, en termes
de mobilité et d’attractivité
du territoire. »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest,
conseiller régional et métropolitain.
Un giratoire a été créé pour permettre aux bus d’effectuer leur demi-tour.

Un giratoire a été créé pour permettre aux
bus d’effectuer leur demi-tour.
Trois quais de bus différents ont été
aménagés pour accueillir le terminus de la
ligne ZI1 et les 2 arrêts de la ligne 62.
La zone 30 a été prolongée afin de
sécuriser les déplacements à vélo et autres
modes doux.
Étaient également au programme : la
reprise des trottoirs, les marquages
au sol, le réaménagement de places
de stationnement, y compris pour
les personnes à mobilité réduite, et
l’installation de nouveaux box à vélos et
trottinettes sécurisés.
Une nouvelle phase de travaux sera
engagée dès 2019 et portera sur l’habillage
de la gare, afin de la rendre plus attractive,
avec une nouvelle signalétique. Quant à la
passerelle piétonne qui permet de traverser
les quais, un projet de réhabilitation est à
l’étude, afin de lui redonner un vrai coup
de jeune et de la rendre plus agréable.
En parallèle, la SNCF procède actuellement
à la modernisation d'une partie de la ligne
TER entre Lyon et La Tour-du-Pin. Près
de 13 km de voies seront remis à neuf d’ici
la fin du mois, pour un investissement de
25 millions d'euros. //

3 quais de bus différents ont été aménagés pour accueillir le terminus de la ligne ZI1 et les 2 arrêts de la ligne 62.

Devant l’entrée de la gare ont été installés de nouveaux box à vélos et trottinettes sécurisés, ainsi que des
emplacements pour les personnes à mobilité réduite.
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Rentrée scolaire

On change de rythme
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS, DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP SUR 6 ÉCOLES,
TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RÉHABILITATION DE GROUPES SCOLAIRES… PLUSIEURS
NOUVEAUTÉS SONT AU PROGRAMME DE CETTE RENTRÉE DES CLASSES 2018. FOCUS SUR
LES POINTS ESSENTIELS À RETENIR. PAR CHRISTINE NADALINI

C

ette rentrée 2018 est avant
tout marquée par le retour
à la semaine de 4 jours de
classe pour les 16 groupes scolaires
de la ville, mettant fin à l’école le
mercredi matin. Un choix qui avait
été plébiscité à 77% par les familles
lors de la consultation menée
l’automne dernier.
« Ce changement nous a conduit à
réorganiser les accueils périscolaires
sur les temps de midi et du soir »,
souligne
Catherine
Huchot,
adjointe aux affaires scolaires, avec
une pause méridienne de deux
heures incluant la restauration,
de 11 h 30 à 13 h 30, puis un accueil
du soir planifié de 16 h 30 à 18 h.
L’accueil récréatif de 16 h 30 à 17 h
est maintenu, permettant aux
familles qui le souhaitent de venir
récupérer leur(s) enfant(s) à 17h.
« Nous avons souhaité maintenir un
service d’accueils périscolaires de

Le service éducation de
la Ville a mis en place
au sein de chacune des
16 écoles san-priotes
un référent périscolaire,
chargé d’organiser les
activités pour les enfants
et de coordonner l’équipe
d’animateurs.
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qualité avec des activités diversifiées,
sans hausse de tarifs, précise l’élue.
Chaque école est désormais classée
en accueil de loisirs et dispose de
son propre référent périscolaire,
diplômé et qualifié, qui coordonne et
organise un programme d’activités
sur l’année, en lien avec le sport,
l’environnement, la citoyenneté
ou encore la culture. Les enfants
peuvent dès à présent s’inscrire dans
les activités de leur choix ».
Accueils de loisirs les mercredis
Le mercredi matin étant libéré, les
structures de proximité (centres
sociaux, maisons de quartier,
centres de loisirs Le Fort et Pauline
Kergomard) peuvent à nouveau
proposer pour les 3-12 ans des
accueils de loisirs sur toute la
journée du mercredi et pendant
les vacances scolaires. L’école de
sport récupère ainsi des créneaux

horaires le mercredi matin de 10 h
à 12 h pour le dispositif multisport
des 6-9 ans.
Dédoublement des classes de CP
Autre point majeur de cette rentrée,
le dédoublement des classes
de CP à 12 élèves pour 6 écoles
san-priotes situées en quartiers
prioritaires, à savoir Brenier,
Herriot, Farrère, Mansart, Berlioz
et Ferry. Cela représente au total
17 classes. « Cette mesure, engagée
par le gouvernement, a été difficile
à mettre en œuvre au niveau des
locaux, explique l’élue. Nous avons
dû procéder à des réaménagements
de salles avec du nouveau mobilier.
L’année
prochaine
s’annonce
problématique, s’inquiète-t-elle, la
mesure doit en effet s’étendre aux
classes de CE1 de ces mêmes écoles
avec un manque évident de salles
disponibles ».

Le groupe scolaire rénové vu depuis l'avenue Jean Jaurès.

Perspective de la maternelle.

Perspective d'une classe de maternelle.

Images : © Tekhné Architecture

De nouvelles classes
La progression régulière des effectifs
conduit à l’ouverture de trois
nouvelles classes en élémentaire
(Brenier, Jaurès et Revaison), une
en maternelle (Marendiers) et à
la fermeture de deux classes en
maternelle (Mi-Plaine et Plaine de
Saythe).
L’initiative est suffisamment rare en
primaire pour qu’elle mérite d’être
soulignée : une classe à horaires
aménagés musique (CHAM) voit
le jour à l’école Berlioz, en lien
avec le conservatoire. Les élèves
motivés suivront un enseignement
musical renforcé, intégré au
programme scolaire, qu’ils pourront
poursuivre au collège Colette,
seul établissement san-priot du
secondaire qui propose ce dispositif
depuis de nombreuses années.
Du nouveau dans les assiettes
Chaque jour, la cuisine centrale
prépare plus de 3 200 repas pour
les écoliers san-priots. Soucieuse
de garantir une alimentation saine
et de qualité, elle sélectionne
rigoureusement tous ses produits.
Pour cette rentrée, les restaurants
scolaires proposeront des fruits

et légumes frais, de saison,
essentiellement de la région et
sans pesticide. Cet automne, les
enfants pourront ainsi déguster des
pommes, des prunes, des poires,
des bananes, des kiwis mais pas
de fraise, ni de concombre, ce n’est
plus la saison ! Les petits San-Priots
trouvaient déjà dans leurs assiettes
de la viande fraîche de bœuf issue
de la région Rhône-Alpes, du poulet
fermier, des yaourts natures bio ou
fermiers. Les pâtes sont de Savoie et
tous les féculents sont bios. Sachez
enfin que trois artisans boulangers
san-priots fournissent le pain, dont
2 en utilisant une farine locale.
D’autres projets à venir
Pour répondre au développement
rapide de la population sur le
secteur de Revaison, la Ville
envisage la création d’un 17e
groupe scolaire à l’horizon 2024 et
accueillera à la rentrée 2020 un 4e
collège chemin de Revaison.
Du côté de Manissieux, la
construction du collège privé
La Xavière se poursuit et voit
l’ouverture de deux classes de 5e à
la rentrée. Ce sera au tour des 4es en
2019 et des 3es en 2020. //

GS Jean Jaurès m

Le projet de rénovation
et extension est lancé
Le besoin en nouvelles salles de classe dans le
secteur du centre-ville (Jaurès et Brenier), lié à
l’augmentation des effectifs, a conduit la Ville à
modifier son périmètre scolaire et à programmer
des travaux d’extension et de réhabilitation de
l’école Jean Jaurès.
Après avoir fait l’acquisition du terrain attenant
au groupe scolaire, la Ville a procédé cet été à la
démolition de l’imprimerie qui se trouvait sur le
site. L’espace ainsi libéré représente près de 35 %
de surface supplémentaire, qui accueillera les
différentes extensions prévues.
L’architecte a été choisi et la phase d’études a
démarré avec le diagnostic sur l’état des réseaux,
du terrain et des structures, pour un début des
travaux prévu à l’automne 2019.
Le groupe scolaire disposera alors de 10 classes
de maternelle, de 15 en élémentaire (soit 8 de plus
qu’actuellement), d’un nouveau restaurant scolaire
pouvant accueillir environ 500 demi-pensionnaires.
Un pôle périscolaire sera construit et les espaces
récréatifs réaménagés.
Le montant des travaux s’élève à 10,2 millions
d’euros pour une livraison envisagée début 2022.

Travaux GS Berliet : saison 2
Les travaux d’extension et de rénovation du groupe scolaire Berliet, engagés depuis un an,
se poursuivent dans le respect des délais annoncés.
Un chantier d’envergure qui s’effectue en site occupé, avec une forte implication de la
direction et de l’équipe enseignante, en lien permanent avec les services de la Ville.
Les travaux concernant l’extension de la maternelle et de l'élémentaire avec 3 salles de
classe à l'étage viennent de s’achever. Prochaine étape début 2019 avec la livraison du
restaurant scolaire. La réhabilitation de l’école élémentaire a démarré au printemps, suivront
ensuite celle de la maternelle, la construction des locaux administratifs, pour terminer avec
l’aménagement des espaces extérieurs l’été prochain. Livraison complète du site prévue à la
rentrée 2019.
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t-Priest fêt
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Événement

Saint-Priest fête
le demi-siècle de Bel Air

de

BEL AIR

SAMEDI 15 SEPTEMBRE FIGURE LE TEMPS FORT ET FINAL DES FESTIVITÉS ORGANISÉES
DEPUIS CE PRINTEMPS À L’OCCASION DES 50 ANS DU QUARTIER DE BEL AIR. APRÈS UNE
JOURNÉE PONCTUÉE D’ACTIVITÉS LUDIQUES ET CULTURELLES ET DE DÉMONSTRATIONS
SPORTIVES DIVERSES AUX ABORDS DE LA MJC, RENDEZ-VOUS AU STADE PIERRE MENDÈS
FRANCE POUR UN SHOW UNIQUE EMMENÉ PAR MOURAD MERZOUKI ET MANU DIBANGO.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L

e 15 septembre 2018 fera date. Temps
fort et final des festivités organisées
par la Ville depuis mars dernier pour
célébrer les 50 ans de Bel Air, cette journée
devrait rester gravée dans la mémoire des
San-Priots en général et des Belairois en
particulier. Car ce ne sont pas moins de
12 h de fête auxquelles sont conviés les
habitants ! Une fête qui se déroulera en
deux temps, et sur deux lieux différents.
De 10 h à 18 h, c’est aux abords de la
MJC que se retrouveront amis, familles
et jeunesse, entre prairie et chapiteaux.
Au programme, notamment, une balade
urbaine, des spectacles de danse et de
cirque, une tombola, des expositions, des
balades en poneys, des animations zumba
et percussions africaines, un spectacle
d’impro ou encore un battle de plusieurs
heures, dont les participants seront
départagés par un jury prestigieux présidé
par le Pokemon Crew Riyad Fghani.
Sur les coups de 18 h 30, le char des
conscrits emmènera à sa suite le public en

10 mars 2018. Inauguration
de la maison de quartier Farrère

direction du 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 (lire
ci-contre), réunis à titre exceptionnel pour
une prestation unique mêlant musique
et danse, à laquelle prendront part une

cinquantaine de San-Priots dans une sorte
de flashmob afro-hip-hop électrisant.
Un spectacle qui vient clôturer sept mois
de festivités auxquels ont massivement
répondu
présents
les
San-Priots,
visiblement heureux de participer à cet
anniversaire du demi-siècle de Bel Air. //

Le grand jour : samedi 15 septembre
> De 10 h à 12 h : balade urbaine organisée par les conseils de quartier. Découverte de l’expo
photos Bel Air le cinquantenaire.
> 14 h : voyages, spectacle de théâtre, mime, clown proposés par le Chapiteau Théâtre Cie
(dès 3 ans).
> 15 h 30 : cirque d’hier et d’aujourd’hui par l’école de cirque san-priote.
> 16 h 30 : ça déménage ! Spectacle d’impro par la compagnie Amadeus Rocket (dès 3 ans).
> À partir de 13 h 30 : grand battle organisé par la MJC et la Cie Les Rameaux. Finale à 17 h en
présence du Pokemon Crew Riyad Fghani. Remise des prix par Mourad Merzouki.
> 20 h 30 : grand show final avec Manu Dibango et Mourad Merzouki. Entrée libre. Stade Pierre
Mendès France;
> Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr

9 juin 2018. Inauguration
de la nouvelle plaine des sports de Bel Air.
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23 juin 2018.
Bel Air fête la musique.

© L. Viincent

© M. Cavalca

LES ARTISTES À L’AFFICHE

Manu Dibango, le « baobab »

Mourad Merzouki, le San-Priot

Surnommé le « baobab » de la musique africaine en raison de
sa longévité, né au Cameroun en 1933, Manu Dibango a fêté
le 28 juin dernier à Abidjian, en Côte d’Ivoire, ses 60 ans de
carrière. De sa découverte du jazz à Chartres dans les années
50 à sa Légion d’honneur reçue le 14 juillet 2010, le saxophoniste au sourire permanent a enchainé les albums. En 1972,
sa chanson Soul Makossa, succès mondial repris par Michael
Jackson puis Rihanna, emmène Manu Dibango au sommet.
À près de 85 ans, Emmanuel N’Joké Dibango n’a toujours pas
pris une ride.

Mourad Merzouki, né à Saint-Priest en 1973, est une figure
du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990.
À quinze ans, sa rencontre avec la culture hip-hop l’emmène
vers le monde de la danse. Il cocrée sa première compagnie
Accrorap en 1989, puis fonde en 1996 sa propre compagnie, Käfig. Depuis cette date, le chorégraphe a imaginé une
trentaine de spectacles qu’il a présentés sur les scènes du
monde entier. Il devient par ailleurs directeur du Centre chorégraphique national de Créteil. Mourad Merzouki est promu
Chevalier des Arts et des Lettres en 2012 et fera son entrée
dans l’édition 2019 du Petit Larousse illustré.

28 juin 2018. La crèche Trois Petits Pas
fête ses 40 ans.

28 juin 2018. Opération Job meeting
aux abords de la MJC.

Juillet 2018. Atelier street art
à la MJC Jean Cocteau.
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Mobilité

Avec la Maison du vélo,
Saint-Priest change de braquet
LA MAISON DU VÉLO ET DES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX VIENT D’OUVRIR SES
PORTES À SAINT-PRIEST. GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION PRO2CYCLE, CE NOUVEL ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL SERA INAUGURÉ LE 21 SEPTEMBRE, À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA
MOBILITÉ QUI SERA PONCTUÉE DE NOMBREUSES ANIMATIONS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

I

l ne manquait qu’elle aux amateurs
san-priots de la petite reine. Ouverte
le 4 septembre, la Maison du vélo et
des modes de déplacements doux va
contribuer à faire de Saint-Priest une ville
encore plus verte, prolongeant ainsi les
engagements de la municipalité en matière
de développement durable et de modes de
déplacements doux.
Installée au numéro 42 de la rue Henri
Maréchal, la Maison du vélo est animée
par un groupement d’associations baptisé
Pro2Cycle. Bénéficiant de plus de 200 m2
de surface, l’équipement, conçu comme
un véritable lieu ressource participatif,
propose un grand nombre de services.
« Pro2Cycle est une association au service
du vélo. Elle propose des activités, des
événements et des services autour du vélo,
avec pour objectif de développer ce mode de
déplacement comme l’acteur incontournable
du changement de la mobilité urbaine »,
explique Laurent Chaffaux, le président

de Pro2Cycle. « La Maison du vélo mettra en
œuvre toutes les actions qui permettront aux
San-Priots d’acquérir un vélo à coût réduit
et de rouler avec du matériel en bon état. De
la location sera également possible. Plus
globalement, il s’agit de faire la promotion
des modes de déplacements alternatifs,
notamment en sensibilisant les cyclistes
aux bonnes pratiques et en accompagnant
les particuliers, les écoles et équipements
de proximité dans le montage de projets
pédagogiques spécifiques », détaille-t-il.
Conseils, animations, atelier
Concrètement, la Maison du vélo est
organisée en 3 pôles. Le premier est
consacré à l’accueil, à l’information et
au conseil. Le deuxième aux différentes
animations proposées. Le troisième,
quant à lui, prend la forme d’un atelier
d’autoréparation. « Deux salariés et un
service civique sont chargés de l’animation.
L’objectif est de faire de cette Maison du vélo
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un lieu ressource ouvert et organisé pour
fédérer toutes les initiatives san-priotes qui
gravitent autour de la pratique du vélo »,
poursuit Laurent Chaffaux. Autre objectif :
favoriser la pratique du vélo pour les
déplacements domicile-travail. « Les SanPriots font pas mal de vélo mais cela se limite
la plupart du temps à une pratique loisirs.
Or, Saint-Priest est configurée de telle
manière qu’il est tout à fait possible de
se rendre au travail à vélo. Le but est de
leur permettre de conjuguer loisirs et
déplacements », résume-t-il. Et aujourd’hui,
plus d’excuse : avec la Maison du vélo, les
San-Priots sont équipés pour rouler, et plus
seulement le week-end… //
> Maison du vélo - 42, rue Henri Maréchal.
Ouverte au public du mardi au vendredi de
14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h (adhésion à partir de 5 €). Inauguration vendredi
21 septembre à 18 h 30, lors de la Semaine de
la mobilité. Tél. 09 87 55 11 20.

Saint-Priest,
une ville « vélo friendly »
Sur les près de 100 km de voirie que
compte Saint-Priest, plus de 60 sont
spécifiquement aménagés pour la pratique
du vélo. La ville dispose ainsi de 33 km de

Recherche bénévoles
Deux salariés et un service civique se chargeront d’accueillir les adhérents de la Maison du vélo.
Mais toutes les bonnes volontés seront les bienvenues afin de faire de la Maison du vélo un lieu
ressource efficace et participatif.

bandes cyclables, 13 km de pistes
cyclables, 15 km de voies vertes et
1,5 km de doubles-sens cyclables.

Ne jetez pas
vos vieux
vélos !

Le 7 octobre,
direction Lyon
La Métropole de Lyon propose aux habitants
des 59 communes qui en sont membres
d’enfourcher leur vélo le 7 octobre prochain
pour un grand rassemblement vélofestif au
parc Sergent Blandan à Lyon. Le départ de
Saint-Priest est prévu à 14 h. Le convoi sera
guidé par les équipes de la Maison du vélo.
Plus de renseignements :
www.convergencevelo.org

Qui n’a pas un
vieux vélo cassé,
abandonné au fond
d’une cave ou d’une
cour ? Si vous n’en
avez plus l’usage,
pensez à la Maison
du vélo. L’association
Pro2Cycle propose
en effet un service
d’enlèvement gratuit
par triporteur.

© mejn

Les Vélo’v
débarquent
à Saint-Priest
en 2019

> Semaine de la mobilité

> Portes ouvertes de la Maison du vélo du 17 au
21 septembre avec essai gratuit de vélos à assistance
électrique (VAE).
> Une grande bourse aux vélos est organisée toute la
semaine par la structure. Les habitants peuvent venir
déposer leur vélo destiné à être vendu ou profiter de
l’occasion pour s’équiper à bas coût tout en bénéficiant
des conseils de spécialistes.
> Balade familiale à pied sur le sentier de l’ancienne
route de Vienne, mercredi 19 septembre à 16 h 15
(inscription : fzanette@mairie-saint-priest.fr).
> Fête de la sente Ménival-Village organisée par les
conseils de quartier, avec concours de vélos, trottinettes,
et tout autre mode de déplacement doux décoré,
kermesse… Mercredi 19 septembre de 14 h à 17 h.
> Balade cycliste en vélo électrique,
encadrée, vendredi 21 septembre
à 17 h 30 (inscription : fzanette@
mairie-saint-priest.fr)

Circuler à vélo :
les bonnes pratiques
La route est un espace qui se partage,
ce qui implique un respect mutuel de
la part de ceux qui s’y déplacent. Le
cycliste, tout comme l’automobiliste,
doit appliquer les règles du Code de
la route, qui garantissent sa sécurité
et celle des autres usagers. Pour
rouler en toute sécurité, le cycliste
doit impérativement disposer d’un
vélo en bon état, le port du casque est
vivement recommandé. Connaître et
appliquer les règles élémentaires de
déplacement :
- Circulez sur le côté droit de la
chaussée, à environ 1 mètre du trottoir
et des voitures en stationnement.

Deux stations Vélo’v
!
NOUVEAU
seront installées à
Saint-Priest courant
2019. Les conditions
d’utilisation seront
identiques à celles qui
régissent les Vélo’v
lyonnais : abonnement de
31 € par an (16,50 € pour
les 14-25 ans).

- Utilisez, si possible, les bandes ou
pistes et doubles-sens cyclables.
- Gardez une distance de sécurité
de 1 mètre au moins par rapport aux
autres véhicules.
- Ne zigzaguez pas entre les voitures.
- Aux intersections, placez-vous un
peu en avant des véhicules pour être
bien repéré.
- Attention aux portières qui s’ouvrent
brusquement et aux enfants qui
peuvent déboucher entre deux
véhicules.
- Ne circulez pas sur les trottoirs.
Seuls les enfants à vélo de moins de
8 ans y sont autorisés.
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Couleurs au fil des pages et de l’actualité
300 NUMÉROS, 28 ANS D’EXISTENCE, VOTRE MAGAZINE RESTE TOUJOURS À LA PAGE. EN COULISSES, C’EST
TOUTE UNE ÉQUIPE QUI S’ACTIVE CHAQUE MOIS À SA RÉALISATION, AVANT SA DIFFUSION DANS TOUTES LES
BOÎTES AUX LETTRES.

J-30 : réunion du comité de rédaction
L’équipe se réunit pour sélectionner les sujets et établir un sommaire qui
est ensuite proposé au maire Gilles Gascon.

De J-30 à J-14 : collecte des informations et rédaction
Place au terrain. Les journalistes recueillent l’information, réalisent
les interviews nécessaires à la rédaction des articles et prennent plein
de photos. Tout se passe ensuite sur écran pour écrire les textes et
sélectionner les bonnes photos.

De J-14 à J-7 : mise en page par le graphiste
Textes, photos, illustrations sont rassemblés par rubriques et transmis
au graphiste, qui procède au montage. Les pages du magazine se
remplissent petit à petit.

J-7 : bouclage et relecture
Un fois monté, le magazine est relu et corrigé. Le fichier est enregistré
au format pdf, un standard universel pour la diffusion sécurisée de
documents numériques, afin d’être envoyé à l’imprimeur.

J-3 : envoi des fichiers pour impression
En un clic, l’imprimeur reçoit sur son serveur les fichiers qui sont traités.
Après avoir vérifié que rien n’a bougé, nous donnons l’autorisation
d’imprimer (bon à tirer). Les machines pilotées depuis un ordinateur
impriment les 26 000 exemplaires.

Jour J : livraison et distribution
C’est le 1er vendredi du mois, votre magazine est livré et prêt à être
distribué dans toutes les boîtes aux lettres, une mission assurée par
30 agents de la Ville. Vous avez aussi la possibilité de le feuilleter en ligne,
sur le site internet de la Ville.
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SAINT-PRIEST FÊTE LES
50 ANS DE BEL AIR !
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

ANIMATIONS / SPECTACLES / EXPOSITIONS
DE 10 H À 18 H - PARVIS DE LA MJC - ENTRÉE LIBRE

GRAND SHOW DE CLÔTURE
À PARTIR DE 18 H 30
STADE MENDÈS-FRANCE
ENTRÉE LIBRE

MOURAD MERZOUKI

MANU DIBANGO

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

NOUVEAU

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

LIVRE
Emily Ruskovich

(Phaidon)

(Éditions Gallmeister)

Rhyme flies

Album cartonné pour
tout-petits, Rhyme flies propose une approche ludique et artistique de l’anglais.
Jouant sur les allitérations, le livre présente
un mot ou une expression anglaise du vocabulaire courant, puis le petit lecteur curieux
soulève le rabat qui dévoile une autre image,
drôle et décalée, accompagnée d’une nouvelle expression, rimant avec la première.
Les illustrations très colorées, toniques et
gaies favorisent la compréhension du jeu
de mots.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

Catherine Romat,
Jean-Philippe
Peyraud

Les Pieds
qui poussent

(Éditions de la Gouttière)
Sous sa longue frange blonde, Linette
cache un esprit bien trempé, une espièglerie sans bornes et une imagination particulièrement fertile. Lors d’une
séance de jardinage, elle découvre le
pouvoir extraordinaire du jus de fumier…
Premier volume d’une série qui s’annonce prometteuse, cette bande dessinée sans textes, bien rythmée, met en
scène une héroïne qui sait faire de son
quotidien le plus banal une aventure
singulière.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

Idaho

Qu’est-il réellement arrivé
à la famille de Wade, ce jour terrible où
disparaissent dans la forêt ses deux petites filles de 6 et 9 ans ? Ann, sa nouvelle épouse, ne le saura jamais, mais elle
prend en charge de façon obsessionnelle
la douleur et la mémoire de son mari.
Elle tente aussi d’approcher la mère, qui
purge en prison une peine indicible et
insondable. Dans le cadre somptueux et
sauvage des montagnes de l’Idaho, nous
suivons le récit inoubliable et troublant
de ce premier roman, construit comme
une enquête psychologique. Envoûtant.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Juan Antonio Bayona

Quelques minutes
après minuit
Conor, 13 ans, vit un quotidien
difficile. Chaque nuit, un monde imaginaire surgit dans ses rêves. Un monstre
en forme d’arbre lui raconte trois contes
qui lui donneront la force d’affronter la
réalité. Adapté du livre de Patrick Ness, ce
film fait entrer le fantastique dans le quotidien d’un enfant. Le réalisateur parvient
à s’approprier cette histoire en créant un
monde effrayant et fascinant. Les trois
contes sont traités comme de véritables
films d’animation à partir d’aquarelles.
> Disponible en prêt à la médiathèque.
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BD
Donny Cates,
Geoff Shawn

God Country
(Urban Comics)

Au Texas, un vieil homme frappé par la
maladie d’Alzheimer voit sa maison détruite par une mystérieuse tornade. Lorsqu’il ressort des débris de ce qui fut son
habitation, le voilà complètement guéri,
tenant dans ses mains une énorme épée
enchantée, source d’un grand pouvoir.
Mais le véritable propriétaire de l’arme,
lui, entend bien récupérer ce qui est à lui.
Un comic book d’action et d’aventure,
mené tambour battant par le scénariste
Donny Cates, bien connu des fans de
l’univers Marvel (anos, Cosmic Ghost
Rider). On adore !

Talent
MadAtome

Nouveau Futur
Trois ans après la sortie de son 1er album,
Dans l’éphémère, le parolier san-priot
Éric Burtin revient avec un nouvel EP. Réalisé
avec son acolyte Jean-Pierre Chevrinais,
compositeur-interprète, Nouveau Futur livre
6 titres aux influences pop-rock éclectiques,
de Vianney à Bashung ou encore
Noir Désir. Ce passionné d’écriture continue
inlassablement à produire des textes, nous
emmenant sur la route d’un nouveau futur…
> Disponible sur toutes les plates-formes de
streaming et CD.
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SPORT
// Ils l’ont fait

De Saint-Priest
au Grau-du-Roi à vélo

Brèves
TOURNOI DE
PÉTANQUE SOLIDAIRE
Organisé par SporLyGref et le SAL
Saint-Priest pétanque. Samedi
8 septembre à 10 h. Terrains du
SAL Saint-Priest – 1185, avenue
des Temps Modernes. Plus d’infos :
06 60 76 68 06.

3E TECHNOCROSS

Une superbe aventure humaine pour les jeunes San-Priots
qui ont pu tester leurs limites. Farès et Soufiane ont réussi à
rejoindre les bords de la Méditerranée.

332 KILOMÈTRES À VÉLO EN EMPRUNTANT LA VIARHÔNA, C’EST LE DÉFI
QU’ONT RELEVÉ CET ÉTÉ DE JEUNES SAN-PRIOTS.

À

l’image de nombreux cyclistes, 7 jeunes
San-Priots - 4 issus de la maison de
quartier Claude Farrère et 3 du Pôle
Zodiac - ont découvert la ViaRhôna entre
Saint-Priest et Le Grau-du-Roi. Un itinéraire
cycliste de 332 kilomètres que la bande de
copains a effectué en 5 étapes, du 5 au 9 juillet.
« C’est un projet que nous cultivions depuis
maintenant 2 ans, explique Mohammed Avci
qui encadrait le périple avec Samy Zabar.
Avec l’arrivée de la Maison du vélo en centreville, on trouvait que celui-ci offrait une belle
opportunité pour promouvoir l’usage des
deux roues chez nos jeunes. On pourrait ainsi
envisager que cette expérience les conduise à
devenir, sur la commune, des ambassadeurs de
la pratique du vélo au quotidien ».
Une préparation de plusieurs mois
Pour faire face aux multiples embûches qui
auraient pu se dresser durant leur périple,
Ahmed, Amin, Bilel, Farès, Oussama, Soufiane
et Zyan ont bénéficié en amont des conseils
avisés de Laurent Chaffaux et de l’association
Pro2cycle. « On a eu droit, durant plusieurs
mois, à une formation accélérée centrée sur
l’autoréparation, l’entretien et la sécurité

routière, précise le septuor. On s’est mis alors
en selle de manière beaucoup plus détendue ».
Et pour leur baptême du feu, nos aventuriers
ont dû s’adapter à des profils variés et à des
formats inédits. « Ce fut très éprouvant, se
souvient Mohammed Avci. La forte chaleur,
omniprésente, a constitué un frein qu’il a fallu
dompter. Et la 4e étape, entre Bourg-SaintAndéol et Avignon, la plus courte pourtant, a
été très pénible avec des chemins caillouteux
difficiles à franchir. Comme récompense,
nos baroudeurs ont eu droit dans la soirée
de s’immerger dans l’ambiance du Festival
d’Avignon en assistant à un spectacle en salle
qui a fait l’unanimité ». Cette étape a été
tellement compliquée que 5 adolescents du
peloton ont déclaré forfait, rejoignant les bords
de la Méditerranée dans la voiture balai. Dans
ce contexte, mention spéciale donc à Farès
et Soufiane qui sont arrivés à bon port après
avoir parcouru les derniers 86 kilomètres.
« Une superbe aventure humaine qui a permis
à nos jeunes de tester leurs limites tout en
faisant plus ample connaissance avec le riche
patrimoine de la vallée du Rhône », conclut
Mohammed Avci. //
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Organisé par
l’Association
des entreprises
du Parc
technologique
(Asparc). Courses
de 5 km et 7,5 km.
Jeudi 20 septembre à 17 h 30,
333, cours du Troisième Millénaire.
Plus d’infos : www.asparc.fr ou
contact@asparc.fr

À VOS BASKETS
AVEC LE CSLSP
Bien dans sa tête et dans son
corps. C’est la devise du Club
sportif et de loisirs de Saint-Priest
qui soutient une pratique sportive
non compétitive, accessible à tous
dès 16 ans. Reprise des cours le
17 septembre. Notez-le : le club
fêtera ses 40 ans le 24 novembre
prochain à la salle Le Concorde.
Plus d’infos au 04 78 20 85 92 ou
sur cslsp.fr

REPARTEZ DU BON
PIED AVEC LES
NARCISSES
La nouvelle saison démarre
le 10 septembre pour la GV
Les Narcisses qui propose
des activités sportives non
compétitives pour se maintenir
en forme : gym chinoise, country
line dance, marche active, ou plus
toniques avec zumba et cardio
boxe. Permanences le jeudi de
17 h 30 à 19 h. 1, Grande Rue.
Tél. 06 44 98 15 70 contact@gvnarcisses.fr
Inscription en ligne sur
www.gvnarcisses.fr

LE SAINT-PRIEST
RUGBY RECRUTE

Saint-Priest montagne

Tir à l’arc
Un doublé pour Arc-en-Ciel

Le club qui grimpe

Les 7 et 8 juillet, le complexe sportif Pierre
Mendès France a accueilli le Challenge fédéral Auvergne-Rhône-Alpes. Et le club hôte
de l’Arc-en-Ciel s’est illustré en réalisant le
doublé en DRH (division régionale honneur)
classique et poulie. Une remarquable prestation d’ensemble qui autorise les San-Priots à
évoluer la saison prochaine au niveau supérieur, en DRE (excellence), et qui vient valider
l’énorme travail effectué par Frédéric Barry et
son équipe. Lors de ce rendez-vous, 2 palettes
d’or et 1 décocheur d’or ont été décernés.

Avec ses 136 licenciés, Saint-Priest montagne
est un club actif en toute saison. Et l’équipe
réunie autour de Renée Mulaton, sa présidente, ne manque pas d’idées pour faire vivre
l’association, proposant de multiples activités telles que l’alpinisme, la cascade de glace,
l’escalade ou la via ferrata qui ont permis, cet
été encore, de goûter au frisson d’une véritable randonnée aérienne.

Cirque

Dans le cadre de ses équipes
Jeunes, le club recrute des
joueurs de 14 à 22 ans. Les moins
de 18 ans peuvent également
rejoindre l’école de rugby.
Contact : 06 99 67 24 86 edr@saintpriestrugby.fr

Agenda
Samedi 15 septembre

> FOOTBALL. N2 : ASSP-ATH
Marseille à 18 h au stade Jacques
Joly
> BASKET. N3 : AL Saint-PriestBesançon basket club à 20 h au
gymnase Léon Perrier

Dimanche 23 septembre

> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest
rugby-SC Royannais à 15 h au
stade Pierre Mendès France
> HANDBALL. N3 : SPHBHBC Loriol à 16 h au gymnase
Condorcet

École de sport
Le plein de sensations

Un été à l’école de cirque

Samedi 29 septembre

> BASKET. N3 : AL Saint-PriestSI Graffenstaden à 20 h au
gymnase Léon Perrier

Jusqu’au 30 septembre

27 AOÛT AU 30

44 Grand Prix de Tennis de
Saint-Priest. Tennis club de
Saint-Priest. 30, avenue
Pierre Mendès France. Finale
le 30 septembre à partir de
14 h. Entrée visiteurs gratuite.
Programme complet sur
www.tennisclubsaintpriest.fr/tcsp/
e

Durant le mois de juillet, l’école de cirque de
Saint-Priest a organisé des stages pour les 7-14
ans. L’occasion pour les jeunes passionnés du
genre de découvrir différentes disciplines liées
à leur envie, où s’amuser rimait avec créativité.

ENTRÉE VISITEUR
S GRATUITE • OUVERT
CIRCUIT NATIONAL
DES GRANDS TOURNOIS

Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

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

SAINT PRIEST
8 RUE DU MACONNAIS

69 800 SAINT PRIEST

TEL. : 04 72 48 81 66
FAX. : 04 72 59 64 95

------------------------

------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-25%

RETTON
I L L E S MO

: www.creactif.pro

PARRAIN
ÉP
AR G

Création Fred Morin

L’école de sport a de nouveau fait le plein cet
été. Les jeunes San-Priots âgés de 6 à 17 ans
ont pu s’initier à tout un éventail d’activités
sportives mêlant plaisir, épanouissement et
pratique, encadrés par des professionnels.
La structure proposait aussi des sorties à
thème, des stages multisports et des mini-séjours.

TENNIS CLUB

DE SAINT-PRIE

30 av. Pierre Mendès

SEPTEMBRE 2018

-------------------------------------------------------------------------------
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À TOUS (DE NC
À N°1 FRANÇAIS)
FÉMININS ET MASCULINS
FRANÇAIS 2018

ST

France

AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
DIMANCHE
7 OCTOBRE À 14 H

VIDE-GRENIERS

> Plus d’infos sur www.telethon-saint-priest.fr

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

JEUDI 13 SEPTEMBRE

CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS

PORTES OUVERTES

De 13 h 30 à 18 h. Parc du Château.

DU 12 AU 14 SEPTEMBRE

ENTRÉES LIBRES
Découverte en images des
spectacles de la nouvelle
saison du TTA de 12 h à 19 h
en continu. Apéritif musical
le 14/09 à 18 h 30 avec le Trio
SR9.
Théâtre Théo Argence.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
Organisées par le centre social
L’Olivier avec présentation et
démonstrations d’activités,
rencontre avec les
professionnels. De 16 h à 20 h.
Le centre recherche également
des bénévoles pour animer
des ateliers cuisine, couture,
accompagnement scolaire,
aide administrative…
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

Organisées par le centre
socioculturel La Carnière
autour de sa nouvelle saison.
À partir de 16 h.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
À 20 H 30

CINÉ
COLLECTION
À l’affiche, Diamants
sur canapé, film de
Blake Edwards (1961) avec
Audrey Hepburn.

JEUDI 20 SEPTEMBRE

Animations autour de
l’ouverture de la Maison du
vélo.
Inauguration le 21 septembre à
18 h 30. 42, rue Henri Maréchal.

18 ET 19 SEPTEMBRE
À 20 H

CRISE OU RENAISSANCE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

MJC Jean Cocteau. Réservation
pour le 18/09 au 06 72 14 56 90 et
pour le 19/09 au 04 78 20 07 89.

Complexe sportif Pierre Mendès
France.

15 ET 16 SEPTEMBRE

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

THÉ DANSANT
Organisé par l’Entente cycliste
de Saint-Priest et animé par
l’accordéoniste Stéphanie
Rodriguez et ses musiciens.
De 14 h à 18 h 30. Espace Mosaïque.
Plus d’infos : 04 78 04 04 15 –
06 31 55 91 76.

21 ET 22 SEPTEMBRE
À 20 H 30

LE DÎNER
Comédie du ²éâtre des
2 Mures.
MJC Jean Cocteau.
Tél. 04 78 20 07 89.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

72E FOIRE D’AUTOMNE

FÊTE DU SENTIER
MÉNIVAL-VILLAGE
Organisée par les conseils de
quartier. Animations nature,
kermesse, concours de vélos,
trottinettes et autres modes de
déplacements doux décorés…
De 14 h à 17 h sur place.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

JEUDI 20 SEPTEMBRE À 14 H

Visites guidées du Fort, du Village,
de l’église, de la Cité Berliet et
balade urbaine à Bel Air.

Café de bienvenue.
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Salle Ersilie au théâtre Théo
Argence. Entrée libre sur
réservation au 04 81 92 22 35 /
bdumont@mairie-saint-priest.fr

SEMAINE
DE LA MOBILITÉ

Cinéma Le Scénario.

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.

Le quatuor fête ses 20 ans de
chansons.

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE

Comédie de la Cie API Gones
dell’Arte sur l’évolution des
métiers et des emplois de
9 000 ans avant J.C. jusqu’à
2178.

50 ANS DE BEL AIR

© Ji Fotoloft

Place Spielberg à Berliet. Infos
au 06 88 51 93 47, permanences
inscriptions les 7, 8, 14 et 15/09 de
15 h à 19 h à la maison de quartier
Diderot.

© zozzzzo

Le comité de pilotage de
Saint-Priest organise son
traditionnel loto au profit du Téléthon. Nombreux lots à
gagner : TV, tablette, bons d’achat... Restauration sur place
à partir de 12h. 3€ le carton, 8€ les 3, 15€ les 7. Espace
Mosaïque.

Une centaine d’associations
et de services municipaux
sont au rendez-vous pour
vous présenter leurs activités.
Animations et démonstrations
gratuites.

CONCERT
LES TIT’NASSELS

Organisé par le collectif
d’habitants de la maison de
quartier Diderot.

Grand loto
du Téléthon

JEUDI 20 SEPTEMBRE
À 19 H 30

JEUDI DÉCOUVERTE
Centre socioculturel La Carnière.

Fête de la batteuse, foire
agricole, village de créateurs,
manèges.
De 8 h à 19 h. Du Village à la place
Salengro.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
À 18 H

BOUDIN TRADITIONNEL

de diabète ou en surpoids,
l’Atelier santé ville du CCAS et
le réseau Dialogs proposent
10 séances d’activité physique
adaptée.

RENCONTRONS-NOUS !
Rencontre avec les habitants
et usagers sur les projets
et activités de la maison de
quartier Pôle Zodiac (garderie
gratuite sur inscription).

SAMEDI 6 OCTOBRE
À 19 H 30

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
À 20 H

TOUT POUR LA MUSIQUE…

De 8 h à 12 h place Ferdinand
Buisson. À emporter ou à déguster
sur place.

Tout pour la musique
avec les nouvelles stars de
demain, variétés française et
internationale.

MARDI 25 SEPTEMBRE
À 18 H 45

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
À 20 H 30

BIENNALE DE LA DANSE

Comédie de la cie Les Illustres
anonymes.
Le 06/10 à 20 h 30, le 07/10 à
17 h 30. MJC Jean Cocteau.
Tél. 04 78 20 07 89.

© Jean-Claude Carbonne

JEUDI 27 SEPTEMBRE À 14 H

© M.studio

JEUDI DÉCOUVERTE

JEUDI 27 SEPTEMBRE
À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
À l’affiche, e party, film de
Blake Edwards (1968) avec
Peter Sellers.
Cinéma Le Scénario.

DU 12 AU 14/10

UNE FLEUR
SUR LES RUINES

Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

Proposé par le centre socioculturel
La Carnière.

Spectacle créé par les
élèves du conservatoire,
au carrefour des musiques
classiques, amplifiées et de
l’improvisation.

6 ET 7 OCTOBRE

Le conservatoire propose un
nouveau cycle de conférences
sur la petite histoire du chant
choral, du grégorien aux
musiques actuelles. Premier
rendez-vous : le monde
médiéval et l’Europe des
cathédrales.

Atelier gourmandise spécial
tartes aux fraises.

TEMPO GIUSTO

Spectacle d’humour musical
d’un boys band breton.
Décapant !

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

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

CONFÉRENCE MUSICALE

Le théâtre ²éo Argence
accueille le ballet Preljocaj
pour une soirée unique autour
de 2 spectacles de danse,
Un trait d’union et Still life.
Participez à un atelier, ouvert
à tous, animé par un des
danseurs, de 13 h à 15 h.
Sur inscription au 04 81 92 22 30.

À PARTIR DU LUNDI
1ER OCTOBRE

CYCLE SPORT-SANTÉ
Pour les personnes atteintes
de pathologies chroniques,

TRIWAP

Tous les lundis de 14 h à 15 h 15
ou de 15 h 15 à 16 h 30. MJC Jean
Cocteau. Inscriptions au CCAS :
04 81 92 22 48.

Inscriptions du mardi au vendredi
9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h.
28, rue Danton.

À l’occasion de la foire, la
San-Priode propose son stand
habituel de fabrication et vente
de boudin traditionnel du
Haut-Dauphiné, fabriqué et
cuit sur place à la chaudière.

VENDREDI 12 OCTOBRE
À 20 H 30

© Rémi Angeli

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Théâtre Théo Argence. Plus d’info
sur www.theatretheoargencesaint-priest.fr

AMOUR, HUMOUR
ET ROCK’N ROLL
Les Voix d’Alcadanse
présentent leur nouveau
spectacle chanté, en
compagnie de musiciens et des
danseuses d’Alcadanse.
Les 12 et 13 octobre à 20 h 30,
le 14 octobre à 15 h. Tarifs :
12 € / 6 €. MJC Jean Cocteau.
Réservations au 04 78 20 07 89.

13 ET 14 OCTOBRE

MARDI 9 OCTOBRE À 20 H

FÊTE DE LA SCIENCE

CINÉ-CONCERT

Intitulée Rêves de futur,
cette nouvelle édition nous
invite à explorer le futur avec
scientifiques et artistes.

Quintet Bumbac, musique des
Balkans, avec Anita Pardo du
conservatoire, à la contrebasse.
Cinéma Le Scénario.

À partir de 7 ans. De 10 h à 17 h.
Entrée libre. Pôle médiathèque.

SEMAINE
de la
MOBILITÉ
du 17 au 23

septembre

Programme complet
sur www.ville-saint-priest.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
15 et 16 septembre 2018

Journées européennes du patrimoine
EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES, BALADES… CETTE ANNÉE ENCORE, LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS LOCALES
VOUS INVITENT À PARTIR SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE SAN-PRIOTE, AVEC UN TEMPS FORT AUTOUR DES
50 ANS DU QUARTIER DE BEL AIR. ATTENTION, LE CHÂTEAU DE SAINT-PRIEST SERA EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉ AU PUBLIC CETTE ANNÉE, EN RAISON DES TRAVAUX EN COURS SUR LE BÂTIMENT.

> VISITES DU FORT
DE SAINT-PRIEST

Organisées par La San-Priode.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
visites libres de 10 h à 17 h.
Samedi 15 septembre : visite guidée à 15 h.
Dimanche 16 septembre : visites guidées
à 10 h, 14 h, 16 h.

> VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
DU VILLAGE

> VISITE DU CIMETIÈRE
DE L’ÉGALITÉ

PLATEAU DE BEL AIR,
50 ANS D’HISTOIRE
À l’occasion des 50 ans de Bel Air,
plusieurs temps forts sont
organisés autour de l’histoire du
quartier par la Ville, les services
des archives municipales, de la
démocratie locale et les conseils de
quartier.
Plus d’infos : 04 72 23 48 56 –
50ansbelair@mairie-saint-priest.fr

Organisée par le Cercle Iulius Victor, sur le
thème les soldats de 14-18.
Samedi 15 septembre à 14 h 30,
rendez-vous devant l’entrée principale
rue de l’Égalité.

> BALADE AU VILLAGE

> BEL AIR LE CINQUANTENAIRE
Découvrez l’histoire du quartier
dans une exposition photos
réalisée à partir des fonds
photographiques des archives
municipales, de témoignages et
de récits des habitants.
À voir jusqu’au 28 septembre à
la MJC, du lundi au vendredi de
14 h à 18 h.

> BALADE URBAINE :
LE PLATEAU DE BEL AIR
DE SQUARE EN SQUARE

Organisée par les conseils de quartier.
Parcourez le plateau de Bel Air
et laissez-vous surprendre par
la variété de l’architecture de ses
immeubles et par une cité-parc où
l’on chemine de square en square.
Samedi 15 septembre à 9 h 45,
parvis de la MJC.

Organisée par La San-Priode.
Dimanche 16 septembre à 15 h.

> VISITE GUIDÉE
DE LA CITÉ BERLIET

> PHOTOS MÉMOIRES

Organisée par La San-Priode.
Dimanche 16 septembre à 10 h,
rendez-vous place Spielberg.
Plus d’infos : contact@sanpriode.fr
www.sanpriode.fr

Organisée par le Cercle Iulius Victor.
Dimanche 16 septembre à 14 h 30,
rendez vous au Château, terrasse du puits.
Plus d’infos : http//cercle.free.fr
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Exposition d’anciennes
photographies du quartier,
sélectionnées par les archives
municipales. À découvrir jusqu’au
30 septembre dans les rues du
plateau : rues de la Cordière,
Louis Braille, du 8 Mai 1945 et
Claude Farrère.

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

La MJC Jean Cocteau

UA-LIONE,
L’ASSOCIATION
DES FILLES ET FILS
DE CIOCIARIA

Bon pied bon œil, l’équipe de la MJC
est sur le pont pour cette nouvelle saison.

DANSE, FITNESS, PRATIQUES CULTURELLES… AVEC PLUS DE 60 ACTIVITÉS AU
PROGRAMME EN CETTE RENTRÉE, LA MJC JEAN COCTEAU OUVRE GRAND SES
PORTES À TOUS LES SAN-PRIOTS, QUELS QUE SOIENT LEUR ÂGE ET LEURS
ENVIES, ET TOUJOURS DANS LA BONNE HUMEUR.

U

n lieu pour tous. Le mot d’ordre de la
MJC Jean Cocteau est de nouveau lancé
pour cette saison 2018-2019, qui affiche
pas moins de 60 activités différentes.
Une diversité qui est largement appréciée
par le public qui fréquente toujours plus
nombreux la structure, qu’il soit enfant, ado,
parent ou sénior. Et celle-ci n’hésite pas à se
renouveler ou à mélanger les genres, comme
cet atelier alliant danse classique et hip-hop.
« Nous ouvrons continuellement le lieu à de
nouvelles activités, souligne Nicolas ²iesselin,
son directeur, on cherche à innover, à être dans
l’ère du temps pour s’adapter aux attentes et
faire découvrir de nouvelles pratiques, tout
en veillant à rester accessible avec des tarifs
abordables. » Et les nouveautés s’annoncent
nombreuses en cette rentrée.
Avec le retour à la semaine scolaire de 4 jours,
la MJC renoue avec les activités du mercredi
matin. Elle propose du soutien scolaire en
français et en maths de la primaire au lycée,
un grand oral avec aide à la prise de parole
des jeunes pour les examens oraux, et même
des cours de chinois. L’initiation à la lutte
déjà proposée aux tout-petits est étendue aux
6-10 ans, encadrée par le champion de France
Larbi Allag, du club san-priot.
Une attention particulière est accordée aux
séniors qui ont la possibilité de participer à

des activités tous les matins (sauf le mercredi),
notamment avec des cours de relaxation
antidouleur et de gym douce qui rencontrent
un franc succès, ils pourront également tester
parmi les nouveautés du taï-chi et du brain
ball (travail corps et esprit).
Pour pouvoir répondre au mieux aux
différentes attentes, la MJC s’emploie à
multiplier les partenariats. Ainsi, en lien
avec le conservatoire, elle propose des cours
de piano et de guitare qui sont fort prisés.
Les structures de quartier sont également
impliquées, notamment dans la découverte de
l’univers du street art et des percussions. Avec
l’Atelier santé ville du CCAS, elle accueille des
ateliers spécifiques et adaptés aux personnes
atteintes de pathologies chroniques, de diabète
ou en surpoids, qui souhaitent reprendre
progressivement une activité physique (tous
les lundis après-midi). Il ne vous reste plus
qu’à demander le programme ! //
> MJC Jean Cocteau – 23, rue du 8 Mai 1945 –
Tél. 04 78 20 07 89 – www.mjcjeancocteau.org
> Reprise des activités hebdomadaires lundi
10 septembre. Cours d’essai gratuit possible avant
inscription. Permanences inscription : du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h et exceptionnellement de
14 h à 20 h 30 du 18 au 30 septembre.

Nombre d’habitants de
Saint-Priest ont des origines
italiennes. Une immigration
qui vient essentiellement de la
région de Ciociaria, située entre
Rome et Naples. Récemment
créée, l’association Ua-Lione
a l’ambition de réactiver cette
mémoire. Si vous souhaitez
apporter votre contribution,
une réunion d’information est
proposée samedi 15 septembre
de 17 h à 20 h, à la Maison
des associations. 2, rue de la
Cordière. Plus d’infos sur
www.ua-lione.fr

COURS D’ESPAGNOL
ET DE FLAMENCO

Le centre culturel hispanofrançais de Saint-Priest reprend
ses cours d’espagnol (adultes) et
de flamenco (adultes et enfants).
Plus d’infos au 06 76 05 87 14 ou
04 78 40 26 20.

LES CONSCRITS
S’ACTIVENT

La première manifestation des
conscrits classe en 8 de l’AIL
Manissieux s’est déroulée le
24 juin dernier, place Bruno
Polga. Prochain rendez-vous le
15 septembre pour les 50 ans
de Bel Air, puis le 13 octobre
pour le défilé au Village, à la
Fouillouse et à Manissieux où
se dérouleront de nombreuses
animations. Pour participer,
inscriptions sur : ailm.conscrit@
gmail.com ou par téléphone
06 21 99 08 96
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TRIBUNE
Notre ville notre avenir
Majorité

vention publique, pour préserver un minimum d’hu-

violentes,

manité et d’équité.

maladies chroniques, pics de CO2 qui entraînent

La canicule à laquelle nous avons été confrontés

l’appauvrissement de la qualité de l’alimentation,

nous rappelle l’urgence à agir pour la préservation

etc, etc).

S’il est un principe moteur qui devrait toujours être

de notre Planète. Les pérégrinations des migrants

Le « en même temps » n’est pas réaliste, parce que

respecté dans la conduite de l’action publique, c’est

en Méditerranée ont mis en lumière une position de

la contradiction est flagrante entre le soutien aux

celui de la subsidiarité. De quoi s’agit-il très sim-

la France très éloignée de ses valeurs, refusant l’ac-

intérêts particuliers de lobbies qui accompagnent

plement ? En fait, c’est de dire que la responsabilité

cès des bateaux à nos ports. La tragédie de Gênes a

le système libéral productiviste (nucléaire, au-

de la mise en œuvre d’une action publique revient

mis l’accent sur l’inconvénient de confier au secteur

tomobile, agroindustriel, armes…) et l’action vo-

à l’entité compétente la plus proche de ceux qui

privé, sans contrôle suffisant, des missions aussi

lontaire pour protéger la santé des populations

sont directement concernés par cette action. En

importantes que la sécurité des infrastructures. La

et leur environnement, et enrayer la catastrophe

bref, celui qui en a la compétence (prévue notam-

puissance publique, parce qu’elle n’est pas soumise

écologique et climatique dont nous voyons bien les

ment par la loi) doit agir pour ce qui le concerne

aux pressions de ses actionnaires, peut fournir aux

contours.

sans s’égarer sur tous les fronts.

usagers des garanties que le privé foule aux pieds,

À Saint-Priest, les incohérences sont vives aussi :

C’est exactement ce que nous faisons à Saint-Priest

sous prétexte de rentabilité. Dans ces 3 domaines,

d’un côté notre maire se plaît à dénoncer les nui-

depuis 4 ans. L’équipe de la majorité s’intéresse

l’individualisme et l’initiative privée ne conduisent à

sances générées par le déclassement de l’A6/A7,

donc en priorité absolue aux San-Priods dans tous

rien de bon. Il faut donc des interventions et des poli-

et il a raison de chercher des solutions pour pro-

les domaines où elle est en mesure d’agir. Le reste

tiques publiques pour garantir l’équité, pour contrô-

téger les habitant.es de ces pollutions. Mais, « en

n’est que de la petite politique.

ler la bonne exécution des décisions. Il appartient aux

même temps », le même maire se « réjouit » du pro-

Exemple : les conditions d’accueil dans nos écoles

responsables politiques de tracer la route, de prendre

jet d’Immochan, qui va développer un programme

maternelles et primaires.

les décisions dans l’intérêt de tous, et pas au profit de

tentaculaire dans la zone Porte des Alpes, avec une

Dès 2014, un audit généralisé a été fait et une pros-

quelques-uns. Au regard des évènements des 3 der-

extension des surfaces de vente à 2,7 hectares. Il est

pective scolaire missionnée auprès des meilleurs

niers mois, force est de constater que la France ne

clair que ce projet va accroitre les trafics et la pol-

professionnels en la matière. Résultat : la nécessité

brille ni sur les questions environnementales, ni sur

lution de l’atmosphère, sans soutenir l’activité des

de mettre en œuvre un vrai plan Marshall avec plus

celles concernant les migrants.

commerçants locaux.

de 30 millions d’euros d’investissements à réaliser

Au plan local, nous ne brillons pas non plus : il n’y

Alors, où est la cohérence ?

dans les 7 ans pour nous permettre d’accueillir

a pas de réelle préoccupation relative au développe-

Plus personne n’ignore maintenant que le chan-

dans les meilleures conditions tous nos petits éco-

ment durable. La fameuse phrase du Maire « On va

gement climatique, l’érosion des ressources natu-

liers. Comme vous le découvrez dans ce numéro

d’abord s’occuper des San-Priots avant de s’occuper

relles et de la biodiversité, les pollutions chimiques

300 du magazine Couleurs, une grande partie des

de la Planète » est terriblement révélatrice ! Alors, de

sont une vraie menace pour un avenir durable.

chantiers a d’ores et déjà été lancée. Mais ceci a

là à s’occuper des migrants ! Dans ces 2 domaines,

Nous pouvons tous agir pour changer le modèle,

nécessité parallèlement une préparation budgé-

pourquoi n’envisagerait-on pas une réflexion com-

et les élu.es locaux doivent aussi prendre leur part,

taire et financière nous permettant de dégager les

mune, associant responsables politiques et citoyens ?

avec des projets sensés qui portent au cœur la san-

marges de manœuvre nécessaires sans faire sup-

En ce qui nous concerne, nous sommes toujours à

té, le développement local, l’économie soutenable.

porter cette charge par les San-Priods.

l’écoute des San-Priots, par nos permanences, notre

Ils n’en prennent apparemment pas le chemin,

Vouloir sauver la planète, c’est très bien. Débattre

présence à la foire, le site internet. Et nous restons vi-

alors que nous savons tous qu’il est urgent d’agir.

des grands sujets mondiaux, c’est très bien aussi.

gilants aux actions ou non-actions du Maire !

// Véronique Moreira

Mais commençons prioritairement par bien faire ce

Nous souhaitons à chacun une bonne rentrée.

pourquoi nous avons été élus : nos écoles, notre sé-

// Daniel Goux

curité au quotidien, l’accueil des plus jeunes et des

Prochaine permanence des élus de gauche le 8 septembre, de 10h à 11h, en Mairie, bureau 178 (1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
Retrouvez-nous sur : www.socialistesdesaintpriest.com

plus âgés, un développement urbain mieux maitrisé etc. Ce qui n’empêche pas de s’occuper d’écologie mais à notre niveau, par des actes concrets.
Loin des querelles partisanes et des grands discours, la seule politique qui nous intéresse est
celle qui conduit à simplifier la vie des San-Priods.
Même si certaines décisions nationales ne nous y
aident pas ! // La majorité municipale

pollutions

et

augmentation

des

La Voix des San-Priods
Opposition
La Voix des San-Priods a toujours eu pour

Europe Écologie les Verts
Opposition

ambition de porter et de défendre celles et ceux de
nos concitoyens dont l’existence est affectée par
les difficultés économiques et sociales.
C’est dans un esprit attentif aux idées de justice, de
progrès et de liberté que nous souhaitons inscrire

Après un été caniculaire, cette rentrée s’annonce

notre présence au sein de l’opposition municipale.

bien morose pour l’écologie. Nicolas Hulot a

Notre participation au sein du conseil municipal

annoncé sa démission le mardi 28 août, exprimant

marque avant tout notre volonté de montrer notre

sa déception face à son impuissance dans un

attachement à la défense des plus démunis, des

gouvernement qui n’a pas pris la mesure de la

personnes âgées, et de celles et ceux que notre na-

catastrophe écologique et climatique dont nous

tion a oublié. Défendre la République c’est prôner

Trois évènements intervenus au cours de l’été il-

voyons

l’intégration dans la cité en louant les valeurs de

lustrent bien le besoin qu’a notre monde de l’inter-

(érosion de la biodiversité, canicules et tempêtes

Élus Socialistes et Républicains
Opposition
BESOIN DE POLITIQUES PUBLIQUES
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clairement

les

premiers

symptômes

respect et d’enrichissement dans nos différences.

C’est dans un esprit de solidarité que notre mouvement politique souhaite s’inscrire, afin de favoriser
le vivre ensemble, le faire croitre et grandir.
Face à celles et ceux qui prônent la division et la

Groupe Communistes
et Républicains
Opposition

politique du bouc émissaire nous saurons être
vigilants, afin que les principes de la république

Pas de texte d’expression remis.

restent la base de l’organisation de notre pays.
Dans cette période troublée où nombre de citoyens
ne croient plus en l’action politique nous répondons au contraire que par l’engagement pour le
droit et la justice nous redonnerons de l’espoir et

Saint-Priest Bleu Marine
Opposition

une réelle égalité des chances. // Issam Othman
Pas de texte d’expression remis.

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

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

à partir de

€
19,90

*

à partir de

/MOIS

POUR LES 50 PREMIERS INSCRITS

*4,90€ pdt 3 mois, puis 26,90€ pdt 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 4,90€ pdt 1 mois puis 29,90€ pdt 12 mois pour un abo
ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre valable sur les 50 premiers inscrits, du 03 au 30 septembre 2018. Offre
non cumulable, valable dans les clubs L’Orange Bleue participants. Voir conditions en club.

- EMPLOI -

Personne sérieuse, effectue tt trav de
peinture, tapisserie, travail soigné, propre
et rigoureux. 06 12 77 08 66

Préparateur de commandes en
produits frais (H/F), tps plein chez STEF à
Toussieu, leader européen du transport et
de la logistique sous température dirigée,
dynamique, rigoureux(se), sensible à l’hygiène et à la sécurité, lettre de motivation
et CV par mail : recrutement.SLT.69780@
gmail.com

Dame fait vos retouches à prix unique
5 €, et aussi fais repassage et ménage, à
partir de 10 €. 06 46 58 42 00

Jeune retraitée fait ménage
chez personnes âgées, après-midi.
06 05 19 39 86

Assmat agréée dispose de 2 places tout
âge pour sept, garde enfts âgés de 3 mois
à 1 an depuis 11 ans, habite en maison avec
jardin clôturé, Cité Berliet, adhérente relais,
titulaire CAP. 06 73 77 46 28

Assmat agréée depuis 14 ans chouchoute bb dans maison avec jardin.
06 70 24 90 22
hom sérieux 45 ans propose de vous
emmener faire vos courses, papiers administratifs, rdv médecin…Px : 15 €/hre.
07 67 06 73 34
Assmat agréée cherche à garder 1 enft
de 2 ans et périscol secteur E Herriot,
St-Priest Centre ville. 07 69 26 71 18
Assmat agréée recherche 2 périscol
pour septembre 2018 ou enft non scol à
partir de 2 ans, je suis sur Bel Air 3 ou école
alentours. 06 32 72 93 44
Laveur de vitre, F3 : 25 €, F4 : 30 €,
F5 ou maison : 35 €. 06 19 28 26 08
Cherche personne de confiance
pour garder petit chien à dom pdt 4
heures, toute la semaine, 10 €/jour, pour
commencer le 10/09. 06 03 71 47 51
Garde chats et chiens week end,
congés, hospitalisation. 06 03 45 15 91

Dame sérieuse et véhiculée, propose
ses services pour courses, ménages et
garde enft, 10 €/hre. 06 63 68 74 86
Technicien qualifié en informatique,
solutionne tous vos prob, montage PC,
nettoyage virus, sauvegarde de données
à prix très attractifs, travail soigné, se déplace 7j/7. 06 51 75 14 76
Assmat agréée cherche enft à garder
plus de 2 ans, secteur Centre ville, école
E Herriot. 07 53 70 52 08
Assmat agréée depuis 25 ans, dispo
pour garder bb ou enfts, adhérente
relais secteur Vigny, école Jaurès.
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81
Hom sérieux 20 ans d’exper, travailleur
et honnête, véhiculé, soudeur (fer, inox,
alu, galva…), manutention, magasinier,
prépa commandes cherche sur St-Priest
si possible, étudie toute propo, je suis
trilingue anglais/italien et donne cours
de ces 2 langues depuis plus de 20 ans.
07 86 10 09 97
Dame sérieuse et compétente,
propose hres de ménage, repassage et accompagnement, véhiculée.
06 23 13 97 05

Propose mes services pour entretien
espaces verts, tonte, taille haie, bêchage,
ramassage feuilles, aménagement et travaux d’intérieur, hom sérieux et motivé.
06 16 07 55 02
N’attendez pas que vos enfts soient
en difficulté scol, BAC + 6 donne cours de
maths, remise à niveau tt niv, possibilité de
faire plusieurs matières, également aide
aux devoirs, grande expérience pédagogique. 06 76 96 56 44
Étudiante en 5e année INSA Lyon donne
cours de maths et de phys, niv collège à
lycée. 06 11 65 66 40
Pas de tps pour votre repassage, je
suis là pour vous, je le fais à mon domicile,
travail soigné et sérieux. 06 68 80 90 71
Femme très sérieuse fait garde plus
tâches ménagères, accompagnement
trajet scolaire et/ou aide pers dépendante
ou âgée, tarif horaire ou global, à voir.
07 52 87 66 82
Remise à niveau maths, phys, suivi scolaire avec prof, très expérimenté, du collège au supérieur, tarif à partir de 17/50 €/
hre. 07 52 23 11 55
Auxiliaire de vie retraitée cherche
hres de repassage à mon dom, travail
soigné, non fumeuse, 11 €/hre, réside au
Clairon Bel Air 3. 09 54 56 04 25
Part cherche artisan pour changer
plan de travail sur meuble évier, voir +,
St-Priest. 04 78 21 98 32
Hom cherche entretien jardin,
tonte, taille, binage massifs, petits trav
peinture exter, gravats, déchets, cave,
grenier, garde maison et animaux, pers
âgée, sécurité, étudie ttes propositions.
04 69 55 27 11
Prof propose stages de sculpture-modelage pour adultes/enfts, tt niveau, 1 ou 2
samedis/mois de 14 à 19 h. 06 23 56 76 14
H 46 ans, sérieux et minutieux, responsable, effectue tt trav jardinage, peinture
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extér, intér, dispo WE, prix raisonnable.
06 64 59 29 41
Assmat adhérente relais « petits bateaux », hauts de Feuilly, en villa de plainpied sécurisé avec jardin, dispo pour 2
enfts de moins de 3 ans. 06 05 27 37 89

- IMMOBILIER Mobil home année 2008, 7 couchages, PMX4M, dble vitrage, clim, salon,
jardin, lit dble, 3 lits 1 pers, canapé, terrasse
3x280, tonnelle, bon état, four micro
ondes, parasol, camping 4* 15 mn Vienne.
06 13 72 76 32
Fonctionnaire cherche T3 de 60 m2,
maison ou appt ds rés calme et récente,
sécurisée, rdc ss vis-à-vis ou étage avec
terrasse, bonnes isolation et orientation,
cuis équip (meuble, plaque, hotte), sdb
équip, chauff ind gaz, placards dans ch,
garage ou box. 06 41 51 00 27.
JH cherche location T2 St-Priest.
06 31 32 59 17
Vds loft 137 m2, place Salengro, rénové,
cuis équip ouverte, salon 58 m2, 3 ch avec
placard (11, 11 et 20 m2), mezza 30 m2, nbx
rangts, cave, 2 park. 06 20 45 05 45
Vds appart Ménival les Gravières, T4, 6e
ét, 76 m2, asc, loggia, chauf ind gaz, 3 ch (2
12 m2 et 1 10 m2), park, rés fermée, proche
tte commodité. Px : 110 K €. 06 98 16 13 42
Recherche T3 à acheter, 50-60 m2,
construction récente uniquement le Village, expo N/O, ascenseur si possible.
04 28 21 36 29
Loue T2 à Rosas (Espagne), parking privé, 200 m plage. 06 71 90 95 75
Loue Agay (Esterel) St-Raphaël, T2,
50 m2, loggia, proximité plage, commerces,
gare, toutes périodes. 06 79 07 02 59 ou
06 73 79 62 53
Portugal location apprt, 6 couchages
dans belle résidence calme, 15 km de
l’aéroport au sud de Lisbonne, Costa da
Caparica à 600 m de la mer. Px sept/oct :
350 €/sem. 07 71 17 34 31
Vds Andance Ardèche mobil home
« Pavane Extradim » style anglais, an 2001,
28 m2, tbé, tt équip, inter rénové, chauf O
neuf, 6 couch, 2 ch, 1 salon, 1 cuis, 1 douche
+ 1 wc, terrasse couv 20 m2, emplacement

délimité arboré 100 m2 avec cabanon 6 m2,
dans camping *** calme. 06 88 78 35 85

cur, 100 m mer commerces, tte période.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

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

Cap d’Agde loue 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

Part loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
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
Loue vac appt 40 m , 2 pers, 2 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
2

e

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
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 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
Cap d’Agde loue duplex neuf 4 pers,
vue mer, terrasse, 2 piscines, pataugeoire,
transats, res Sablotel, tt commerce, 2 ch,
TV, LV, LL, congèl. Px : 370 € sem, 680 €
quinz, non dispo du 21/07 au 24/08.
06 60 17 17 05
Studio au Corbier, tt confort, 4 personnes, pieds des pistes, TV, frigo, micro
onde, club enft, piscine, patinoire, spa,
sauna, cinéma, chien de traineau, tous
commerces, sdb, wc, clic-clac, plaque
cuisson, park gratuit. Px : 490 € la semaine.
09 67 02 87 42
Location appartement Rosas, 1
ch, park privé, 200 m de la plage.
06 71 90 95 75
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m
de la mer, terrasse, piscine, proche commerces, 4 couchages. Px : 300 à 550 €.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loc Amporia Brava 20 mn front
Espagne, grande piscine, 5 mn plage,
prox commerces. 06 98 97 17 33 /
06 59 58 31 23
Vds villa dans Les Monts du Forez
30 km de St Etienne et à 10 min de Montbrison dans village de moyenne montagne
sur parc clos et constructible de 2360 m2
ss/sol complet, 3 ch, salon/sam, plafond à
la française. 06 31 84 74 16
Studio tt confort à la montagne, 4 pers,
sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits appoints,
piscine chauffée, patinoire, équitation, cinéma, promenades marmottes, chamois,
aigles à prox étang, table, bancs, barbecue.
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42
À louer Grau du Roi studio 4 très
bons couchages, confort, park privé sé-

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 Haute Maurienne 600 km de
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb, séj avec
un clic clac, 2 chauffeuses dépliables, frigo,
2 plaques cuisson, micro ondes, service à
fondue, grille pain, sèche cheveux, piscine.
Px : 450 € périodes vacances et 320 €
autre. 09 67 02 87 42
Argeles (66), loue gd MH 40 m2,
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd confort
sem libres 2017 : 32-33-34. Résa au
06 68 94 99 93. www.closduthym-argelessurmer-ogite.com,
Loue Le Corbier (Savoie) studio 4
personnes, front de neige, période
scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €.
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre,
port, pisicne, calme, proche com, 10 mn
plages pieds, au 18/06 au 3/07 et du
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43

LDLC
Près de GIFI
Tél. 04 28 70 35 70
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Loue beau studio 2/3 personnes à la
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse,
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week end.
06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et Cannes,
quartier calme, tt conf, terrasse indépendante, piscine sécur, clos, park privé, loue
T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, calme,
tt équipé. 06 62 01 50 73
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 pers,
proche mer et commerces, libre tte saison.
04 78 20 32 87
Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge, kitchenette bien équipé (micro-ondes, gd
frigo, avec nbx équip), 50 m de la mer.
06 61 05 71 29
Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise,
5 pers, situé à Aussois, village savoyard de
Hte Maurienne, 35 m2 env, 1er ét, face aux
pistes, tt conf. 06 27 37 33 31 http://aussois.renvoise.net
Argeles s/mer (66), part à part loc M/
home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, terr arb
150 m2 ds camping 3*, uniquement juillet.
07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers, 400 m
mer. Px : 300 à 500 €/sem. 04 78 21 80 19
/ 06 95 60 13 78
Loue Grau du roi studio cab, 4 personnes, près commerces, mer, fête foraine,
état neuf. Px : 350 € tte période sauf juil/
août : 450 €. 06 33 50 13 57
Loue maison Cap d’Agde, 6 personnes dans pinède avec piscine. Px : 300
à 650 € d’avril à octobre selon période.
06 70 26 23 64
T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt de

tout, commerces, résidence avec piscine,
parking privé sécurisé, tt confort, terrasse
30 m2. 06 42 51 03 32
Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6 personnes, tbé, tt équip, dans camping 3*,
piscine, 2 toboggans. Px : 500 € déb.
06 73 60 90 26 / 05 65 70 71 34
Loue Herault 7 km Sète, T2 + mezzanine, terrasse, piscine, tennis, juillet/
août : 550 €, mai : 300 €, juin : 400 €.
06 03 18 36 25
Loue Grau du Roi studio cab confort 4
ch, park privé, 100 m de la mer, tte période
sauf du 06 au 27/08. 06 50 84 70 79

Vds 1 pare feu de cheminée ancien
(début 20e), en bronze et laiton, belle
patine, ajouré dentelé, ouverture éventail
(en roue de paon) ouvert 87 cm, fermé 17
cm, haut 60 cm, photos poss par mail ou
mms. Px : 180 €. 06 88 78 35 85
Cause placement en maison de retraite, à saisir téléviseur Grunding 110
cm, tbé, HDM, USB, péritel. Px : 140 €.
06 74 17 14 25
Vds grosse caisse de transport pour
gros chat ou petit chien, L50xH30xlarg30
cm. Px : 15 €. 06 70 08 49 08

À louer à St-Pierre La Mer, petit appart, 4 couchages vue sur mer.
06 31 84 74 16

Vds petit matériel de carrosserie TAS
American, bâte à planer, râpe de tôle +
qques barres de débosselage sans peinture avec information et conseil pour utilisation. 06 58 59 68 09

- AUTO -

Vds drap metis blanc simple. Px : 6 €
pièce. 04 78 40 42 29

Vds 2 pneus état neuf Continental
contact 3, 4 saisons, dim 195/65R15 91T.
Px : 45 €. 04 78 21 70 25
Vds 306 Peugeot 1.9 D, an 95, ss CT
en l’état, 230 000 km. 06 45 79 80 25

- DIVERS Vds bureau blanc avec 3 tir. Px : 25 €.
06 24 64 74 01
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
Vds matériel de peintre neuf, 1 table à
rallonges acajou brillant, tbé, 1 fauteuil relax velours marron, 2 roues de charrette
pour déco, 3 raquettes tennis table avec
env protec bon état, piano droit marque
russe Tchaika acajou haut 120 long 140,
3 pédales. 06 65 00 87 06

Vds cafetière Tassimo marque Bosch
à capsules, tbé. Px : 40 € négociable.
06 23 60 04 32
Vds manteau long pompons taille 42.
Px : 30 €, sacs Lancaster de 5 à 20 €,
coffret château verres baccarat jamais
servis, (2 verres à vin). Px : 100 € (payé
185 €). 06 99 17 66 52
Vds lot 6 petites poupées porcelaine.
Px : 5 €, rehausseur de table. Px : 15 €,
bottine marque Mustang taille 39, mise
une fois. Px : 40 €. 06 61 78 63 43
Vds robes neuves taille unique. Px : 15 €
pièce. 06 28 11 86 15
Vds piano droit laqué noir marque
Lully accordé annuellement, tbé, à venir
chercher sur place (appart avec ascenseur). Px : 700 €. 06 83 54 61 88
Vds tourne-disque Phillips automatique avec enceintes, super état,
commandes par curseur. Px : 60 €,
trois postes-radio à lampes en état
de marche, français, dont 1 combiné radio +disques. Px : 40 € à 60 €.
06 06 48 64 13

Donne sommier lattes une place, tbé,
2 bureaux, 1 de 1.25 m et 1 de 1.10 m, 1 TV, 1
commode 2 portes. 06 59 46 23 97
Vds meuble d’angle Ikéa pour ordi et
imprimante, avec 2 casiers rangt et plusieurs étagères, blanc et marron, acheté
150 €, cédé à 80 €, à voir sur place ou
demander photo. 06 62 56 39 45

Vds chaussures de foot Adidas neufs
P42. Px : 40 €, crampons P42 Adidas.
Px : 8 €, crampons Pumas P43. Px : 8 €.
06 60 23 57 94
Vds divers matériel puériculture 2
poussettes, lit barreau + matelas, parure
de lit + petits accessoires, vêtements.
06 87 45 64 22
Donne 2 vantaux PVC dble vitrage
pr porte fenêtre, référence optimal 70
Reno, fab prof menuisier, haut 2250,
larg totale des 2 1100 avec les gonds.
06 95 74 93 46
Ventilateur assez grand. Px : 15 €.
04 78 20 32 08
Vds table campagne en bois massif,
2x0.70 m. Px : 485 €. 09 52 63 38 91

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.

Conception & réalisation : service communication, Ville de Saint-Priest - 07/2018 - Visuel : © esvetleishaya
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BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 5 OCTOBRE 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.
• 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

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

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)

BIJ

Gaz et électricité

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.

• 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

Le Scénario

Médiateurs

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr

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

Cimetières de Saint-Priest

Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
mardi 14h-19h ; mercredi 10h-18h ; samedi
13h-17 h / sur RDV du mardi au vendredi
selon disponibilité.
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h.
Conservatoire municipal
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
Eau
Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi
Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux
Le point accueil est ouvert les lundis et
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et reçoit sur rendez-vous toute la journée.
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv :
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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Déchèterie

Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Commissariat
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Poste de police municipale
26, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au dim 6 h-4 h
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

Points info mairie 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 / 13h-16h ;
jeu 13h-18h30 ; sam 8h45-12h30.
La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h
et 14 h 30 à 17 h.
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Emploi
• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 /
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17)
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1990 - 2018
La petite histoire
du magazine Couleurs
en quelques dates
Juillet 1990
Lancement du 1er numéro de
Couleurs. Une formule magazine qui
paraît tous les deux mois. Il passera
mensuel en septembre.

Novembre 1992
Premier lifting du magazine qui
adopte une nouvelle maquette.

Janvier 1998
Couleurs revisite sa mise en page
et propose des informations plus
complètes, plus denses et plus
pratiques.

Juillet 2003
Couleurs passe au numérique, pour
les photos comme pour l’impression,
et en profite pour choisir une
maquette plus épurée.

Octobre 2012
Couleurs donne un coup de jeune à
sa maquette avec une nouvelle ligne
graphique.

Mars 2015
Nouvelle maquette et nouvelle
formule pour Couleurs qui se
présente sous un format plus petit
et intègre de nouvelles rubriques :
portrait, vie des quartiers,
patrimoine…

Pour en savoir plus, rendez-vous pages 24 et 25

www.ville-saint-priest.fr
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ORPI
1er réseau immobilier de France.

ORPI Saint-Priest
Karine Girod Immobilier

ORPI Saint-Priest

1er créateur 2018 Transaction de France !

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

Gestion locative
Immeuble
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Terrain

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

41, rue Maréchal Leclerc
69800 SAINT-PRIEST
04 28 290 289
kgi@orpi.com
www.orpi.com/kgi
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