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OPPORTUNITÉS À SAISIR !

VENEZ VISITER NOS LOGEMENTS

T2 de 48 m2 à 106 600 €
T4 de 75 m2 à 160 100 €
ACHAT EN TOUTE SÉCURITÉ*

GARANTIE DE RACHAT ET DE RELOGEMENT
ASSURANCE REVENTE OFFERTE
SANS FRAIS D’AGENCE

Devenez propriétaire
en toute sérénité
à Saint-Priest avec

À proximité du centre et de la place Roger Salengro, à 200 mètres de la
mairie, des transports en commun (train, bus et tram) et des commerces
de proximité, venez découvrir dans une résidence récente nos 2 logements
lumineux avec beaucoup de rangements.
Type : T2
Surface : 48 m2
Prix : 106 600 €
Garage boxé en sus : 10 000 €
Charges mensuelles : 59 €

Type : T4 avec balcon
Surface : 75 m2
Prix : 160 100 €
Garage boxé en sus : 10 000€
Charges mensuelles : 88€

RENSEIGNEMENTS

| 04 78 95 52 62
| devenir-proprietaire@lmhabitat.fr

Chauffage : individuel gaz

Classe énergie : C

Copropriété : 66 lots

* Sous conditions d’éligibilité
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VOTRE INSTANT

VISAGISME

Formés au visagisme, nos opticiens vous
dédient un moment privilégié unique.
Mettez votre visage en valeur et exprimez
votre personnalité.

1 PAIRE DE LUNETTES
À GAGNER CHAQUE JOUR !
**

Rendez-vous en magasin
Tentez de gagner votre paire de lunettes !

BILAN

VISUEL
*

Chez Les Opticiens Mutualistes,
nos opticiens diplômés prennent soin de vos yeux et
de votre vue. Rendez-vous dans votre magasin pour
réaliser votre contrôle de la vue.

Les Opticiens Mutualistes
18 rue Henri Maréchal - Saint Priest
04 78 21 99 82

*Test à but non médical. Une consultation régulière chez l’ophtalmologue est recommandée. **Jeu concours gratuit sans obligation d’achat valable du 20 au 23 novembre 2018. Voir conditions en magasin.
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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Plus de 6 000 communes en France augmentent les taux de la taxe
d’habitation.
Nouvelle augmentation de la facture énergétique pour un grand nombre
de foyers.
Baisse des revenus des retraités.
Pour reprendre l’expression du Président de la République Georges
Pompidou en 1966 (déjà !) : « arrêtez d’emm… les Français ».
Même si il faut toujours savoir rester modeste, je crois qu’à Saint-Priest
nous avons su faire le nécessaire pour que le niveau des services rendus à la
population ne soit en aucun cas revu à la baisse ; bien au contraire.
Nous avons pu à la fois mettre en œuvre une baisse des taux communaux
d’imposition, conserver des tarifs parmi les plus faibles de la métropole
pour les services notamment scolaires (cantines, périscolaire…) et ce pour
les foyers les plus modestes, diminuer fortement les dépenses de gestion
courante (par exemple les frais des élus et les dépenses de communication),
intensifier les aides aux associations, et parallèlement lancer un programme
d’investissements particulièrement imposant pour mettre à niveau tous
nos équipements publics laissés en quasi abandon pendant des années.
Le rapport de la chambre régionale des comptes, présenté dans ce numéro,
se fait largement l’écho de cette gestion responsable de nos deniers publics
(lire page 16).
Comme quoi il est encore possible de conjuguer rigueur budgétaire,
maintien du pouvoir d’achat des ménages et ambition dans nos politiques
publiques.
Gilles Gascon

« Le rapport de la chambre régionale des
comptes est pour moi la meilleure réponse
que l’on puisse donner à un tract injurieux et
dégradant qui a circulé récemment dans notre
ville. »
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SUR LE VIF

ARNAUD BELTRAME
HONORÉ
Grande émotion en ce
samedi 6 octobre devant la
Maison des associations, où
a été dévoilée une plaque
au nom du colonel Arnaud
Beltrame. Le 23 mars dernier
à Trèbes, il sacrifiait sa vie
pour sauver celle d’une otage.
La Maison des associations
s’appelle désormais Maison
des associations Colonel
Arnaud Beltrame.

INAUGURATION OFFICIELLE DE PÔLE EMPLOI
Un peu plus d’un an après son déménagement et son installation
rue Aristide Briand, Pôle emploi Saint-Priest a officiellement
inauguré ses nouveaux locaux le 16 octobre, en présence de sa
directrice Nathalie Comte et du maire Gilles Gascon. L’agence
san-priote compte 58 collaborateurs et couvre 9 communes du
secteur sud-est, ainsi qu’un large bassin économique avec plus
de 800 entreprises clientes et 7 800 offres déposées en un an.
Un partenaire incontournable pour la Ville et les acteurs locaux
qui œuvrent en faveur de l’emploi.

LE CHÂTEAU EN PLEINE MÉTAMORPHOSE
Les travaux de mise aux normes accessibilité, sécurité et
incendie, de réfection de la verrière et d’aménagement du
futur restaurant vont bon train. Débutés au début de l’été, ils
s’achèveront d’ici la fin de l’année. Le restaurant devrait pouvoir
accueillir ses premiers clients entre fin février et début mars.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
169 BACHELIERS
RÉCOMPENSÉS
Record battu. Jamais autant
de jeunes San-Priots n’avaient
été récompensés par la Ville
pour leurs excellents résultats
au bac. Réunis en mairie le
18 octobre dernier, ils sont
102 à avoir obtenu la mention
assez bien, 50 la mention bien
et 17 la mention très bien. Ils
ont respectivement reçu en
récompense une prime de la
Ville de 100 €, 150 € et 200 €.
L’une d’entre eux a d’ailleurs
fait particulièrement fort avec
une moyenne de… 20 sur 20 !

SOLIDAIRES ET TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

RETOUR VERS LE FUTUR

La marche solidaire San-Priots unis contre le cancer, organisée
par le CCAS à l’occasion de l’opération Octobre rose, a réuni près
d’une centaine de personnes ce samedi 20 octobre. Centre-ville,
parc Mandela, Bel Air, Village… elles ont toutes sillonné ensemble
Saint-Priest avant de se retrouver place des Nations Unies pour
déguster un bon smoothie, bien mérité !

Réalité augmentée, robotique et programmation informatique,
la Fête de la science a mis cette année le cap sur le futur.
Un thème qui a visiblement séduit tout autant les scolaires
durant la semaine que les familles le week-end, avec près de
2 000 visiteurs enregistrés. Grâce aux dispositifs de l’association
Elektroni(k) et à l’engagement du pôle médiathèque dans son
ensemble, cette édition 2018 confirme le goût des San-Priots
pour la Fête de la science.

SOYEZ LES BIENVENUS
L’arrivée de nouveaux habitants
sur la commune est toujours un
moment fort. C’est à l’espace
Mosaïque qu’ils étaient accueillis
le 11 octobre dernier par le maire et
son équipe, pour une cérémonie de
bienvenue. L’occasion pour eux de
rencontrer les services de la Ville
et de s’informer sur les projets et
nombreuses activités.
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EN VILLE
// Marché de Noël et 8 décembre

Les lutins du Père Noël font halte à Saint-Priest
La 5e édition du marché
de Noël se déroulera du
8 au 16 décembre. Grande
nouveauté cette année :
le village des lutins, un
espace de près de 1 000 m2
qui emmènera petits et
grands à la découverte des
secrets de fabrication du
Père Noël.

Après une patinoire en 2016,
une piste de luge en 2017, place cette
année aux lutins du père Noël.

P

our la 5e année consécutive,
l’esplanade des Arts se pare de mille
et une couleurs pour se transformer
10 jours durant en un village féerique.
Et à n’en pas douter, les stars de ce cru
2018 seront de petits êtres affables autant
qu’espiègles coiffés d’un petit chapeau
pointu… On veut parler bien entendu des
lutins du Père Noël, qui dévoileront en
exclusivité aux San-Priots leurs secrets de
fabrication au sein de leur village enchanté.
Un sol jonché de feuilles mortes, des
lumières à foison, des décorations soignées
mettant en scène l’atelier de fabrication
des cadeaux, des rennes, une centaine de
sapins enneigés et des lutins bien entendu,
tout y est. Sans oublier le roi de la fête, le
Père Noël lui-même, prêt à décoller sur son
traineau volant. Pour tout vous dire : on a
hâte de découvrir cette galerie d’automates
articulés !

Mais le marché de Noël, c’est aussi une
trentaine de chalets abritant de quoi se
régaler les papilles et garnir sa hotte de
cadeaux originaux : bijoux, décorations
de Noël ou encore huîtres, miel artisanal
et pain d’épices. Il y en aura pour tous
les goûts. Quant aux enfants, ils seront
choyés comme il se doit. Selfies avec les
deux mascottes - Tic l’écureuil et Spirit le
poney - atelier de fabrication de badges et
de boules de Noël, pause photos avec le
Père Noël. Les petits San-Priots sont aussi
invités à déposer leur liste de cadeaux dans
la boîte aux lettres du Père Noël, installée
à l’entrée du village des lutins… Vivement
le 8 décembre pour l’inauguration, sous

Les installations de feu de la Cie Carabosse sont à retrouver
dans le parc du Château le 8 décembre de 18 h à 21 h.

les éclats du traditionnel feu d’artifice, tiré
depuis les toits du TTA dès 19 h 30.
Enfin, 8 décembre rimera plus que jamais
avec lumière cette année, grâce aux
impressionnantes installations de feu de la
compagnie Carabosse, disséminées dans le
parc du Château. Émerveillement garanti
de 18 h à 21 h. //
> Du 8 au 16 décembre de 12 h à 20 h. Nocturne
jusqu’à 21 h les samedis 8 et 15 décembre.
Esplanade des Arts.

// Priorité emploi

Rencontrez les entreprises qui recrutent

P

our favoriser les rencontres entre
les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recherchent du personnel, la Ville de
Saint-Priest organise
régulièrement
des
actions, en collaboration notamment avec
Pôle emploi, la Mission locale et l’ASPIE.
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La 8e Rencontre emploi aura lieu
jeudi 15 novembre de 14 h à 17 h à l’espace Mosaïque. Une quarantaine d’entreprises seront présentes, couvrant
divers domaines : logistique, transport,
commerce, grande distribution, sécurité,
tertiaire, nettoyage… Pour préparer les
demandeurs d’emploi aux entretiens, un
atelier est proposé sur place, « 5 minutes
pour convaincre ». Un point informations

sera aussi à disposition pour répondre
aux questions en lien avec l’orientation,
le handicap, la formation professionnelle.
Ce mois-ci se déroulera également la
3e permanence de Cap sur l’emploi,
conçue spécifiquement pour aider les
personnes pas ou peu qualifiées à rencontrer des entreprises qui recrutent.
Mardi 20 novembre de 9 h à 11 h 30 au
Pôle Enfance Famille, 19, rue Garibaldi.

ver

// Fête de l’arbre

Allons planter le nouveau verger…
À l’heure où ça chauffe pour la planète, la Ville s’est
engagée dans un plan nature, avec notamment la
plantation de 4 000 arbres. Le 24 novembre, elle organise
une grande Fête de l’arbre qui sera l’occasion d’aménager
avec les habitants, le nouveau verger participatif au cœur
du parc Nelson Mandela.

C’

était en septembre 2017, la Ville
de Saint-Priest inscrivait un plan
nature dans le cadre de sa politique
de développement durable. Un plan en
15 actions destinées à développer les
espaces de nature de proximité, favoriser la
biodiversité ou encore la production vivrière
sur le territoire. Action phare de ce plan, la
plantation de 4 000 arbres sur la commune
d’ici 2020, soit autant que de logements
construits sur la même période. Plus de
2 500 arbres ont d’ores et déjà été plantés
depuis 2014, contribuant ainsi à améliorer le
cadre de vie des habitants et à déployer des
ilots de fraîcheur un peu partout. C’est pour
valoriser ce patrimoine et sensibiliser les
habitants à la nature que la Ville a imaginé
une Fête de l’arbre. « Saint-Priest compte de
nombreux arbres, dont certains remarquables,
et nous continuons à en planter, comme c’est
le cas au Fort ou près de la MJC, souligne
Sophie Vergnon, adjointe au développement
durable. De nombreux habitants souhaitent
également voir des arbres fruitiers fleurir à
différents endroits. C’est pourquoi nous nous
sommes engagés dans l’aménagement de
vergers participatifs, projet qui se concrétisera
le 24 novembre lors de la Fête de l’arbre ».
C’est en effet ce jour-là que 25 arbres
fruitiers seront plantés au sein du parc

Nelson Mandela, en partenariat avec
l’association Les Croqueurs de pommes
des Vergers du Lyonnais, qui milite pour la
sauvegarde des variétés fruitières régionales
en voie de disparition. Présente dans la
région lyonnaise depuis 2005, elle anime
des activités autour des vergers. À SaintPriest, elle aura la charge d’accompagner
un groupe d’habitants dans l’entretien du
nouveau verger. « Notre mission est de faire
connaître, apprécier et cultiver, de manière
éco-responsable, les variétés fruitières
anciennes et régionales », explique son
président Eugène Schilling. Pommes, poires,
prunes, cerises, noix… plusieurs fruits
composeront ce verger qui constituera un
espace de biodiversité et créera également
de la convivialité au cœur du parc Mandela,
où les habitants pourront se retrouver au fil
des saisons. L’association sera présente ce
24 novembre pour faire partager sa passion
et répondre à vos interrogations. //
> Samedi 24 novembre de 13 h 30 à 17 h. Parc
Mandela. Plantation du verger. Animations sur
les pommes (pressoir, dégustation de jus et
de pommes), les abeilles et la carte verte de la
ville. Vente de pain, miel, fromage et d’arbres.
Stand de vin et de jus de pomme chauds tenu
par les conseillers de quartiers.

L’association des Croqueurs de pommes accompagnera un groupe d’habitants dans l’entretien du verger
participatif qui sera planté le 24 novembre à l’occasion de la Fête de l’arbre.

Brèves
COMMÉMORATIONS

> Cérémonie du centenaire de
la fin de la 1re guerre mondiale.
Dimanche 11 novembre à partir de
10 h 45. Chants, discours, lecture
de textes par des élèves. Jardin
de la mémoire, esplanade du
Château.
> Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie,
mercredi 5 décembre à 16 h 30.
Jardin de la Mémoire, esplanade
du Château.

ATELIER BROYAGE
DES VÉGÉTAUX
Pour sensibiliser les habitants
aux pratiques écologiques de
jardinage, la Ville organise un
temps fort autour du broyage des
déchets verts et de l’utilisation du
broyat, samedi 10 novembre de
13 h 30 à 16 h 30 place Ferdinand
Buisson (près du TTA). Gratuit.

ATELIERS GRATUITS
RECHERCHE DE STAGE
Pour aider les collégiens de 3e,
mais aussi les élèves de CAP et
de bac pro dans leurs recherches
de stages en entreprise, le bureau
information jeunesse organise
tous les mercredis de 14 h à 16 h
un atelier gratuit avec simulation
d’entretien, rédaction de CV et
lettre de motivation. Inscription
au BIJ – place Charles Ottina
(derrière l’artothèque, côté rue
Joan Miro). Tél. 04 81 92 21 70
ou : bij@mairie-saint-priest.fr
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EN VILLE
// L’heure
de la retraite
Une page se tourne
pour Charles Redouté

Son visage était familier à
de nombreux San-Priots,
Charles Redouté vient de prendre
sa retraite, tournant la page d’une
vie professionnelle bien remplie.
Une carrière qu’il a menée en
grande partie au sein de la Ville de
Saint-Priest. C’est en 1987 qu’il
rejoint le service vie quotidienne
de la collectivité, puis à partir de
2011, l’équipe de la démocratie
locale. Homme de terrain, il est en
contact direct avec les habitants
dans ses missions liées au cadre
de vie. Correspondant de la
Métropole sur les questions de
voirie, circulation, propreté, il suit
de près les chantiers dans chaque
quartier, et s’implique de façon
très active, dès le départ, dans
l’organisation du Nettoyage de
printemps. Il se révèle être aussi
bricoleur, fin cuisinier et grand
voyageur ; nul doute qu’il saura
profiter de sa nouvelle vie de
retraité.

// Logement

Coups de pouce
pour l’éco-rénovation
Vous envisagez de faire des travaux dans votre
maison ? Profitez-en pour réaliser des économies
d’énergie. La Ville et la Métropole de Lyon peuvent
vous aider à financer les travaux de rénovation
énergétique.

L

a rénovation énergétique de son
logement
présente
plusieurs
avantages : des économies d’énergie
et donc des factures moins élevées, un
meilleur confort et une augmentation
de la valeur de votre bien.
Pour
soutenir
les
propriétaires
s’engageant dans une démarche de
rénovation énergétique de leur maison,
la Ville et la Métropole de Lyon proposent
des aides financières qui peuvent
s’élever jusqu’à 9 000 € (4 000 € de
la Ville et 5 000 € de la Métropole de
Lyon). Pour en bénéficier, le projet de
rénovation doit viser un niveau de
performance énergétique équivalent
voire supérieur au niveau BBC (bâtiment
basse consommation) pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire. À cela peuvent
s’ajouter d’autres dispositifs, comme le
crédit d’impôt transition énergétique ou
encore les aides de l’ANAH.

Pour définir un choix de travaux
cohérent, un audit énergétique peut être
réalisé et subventionné à hauteur de
70 %.
Avant de s’engager dans les travaux,
il est recommandé de s’adresser à un
conseiller de l’agence locale de l’énergie
et du climat de la Métropole de Lyon
(ALEC), qui pourra vous accompagner
gratuitement dans vos démarches
(04 37 48 25 90 ou www.grandlyon.
com/ecorenov).
Si vous êtes en copropriété et
avez un projet ou des idées sur les
économies d’énergie, venez partager
votre
expérience
avec
d’autres
copropriétaires qui souhaitent réaliser
des travaux. L’ALEC organise un
temps d’échange, mardi 13 novembre
à 18 h 30, à la Maison des associations
(2, rue de la Cordière - Sur inscription :
robin.lhuillier@alec-lyon.org). //

// Logements
sociaux
Élections
des représentants
des locataires
Entre le 15 novembre et le
15 décembre, les locataires HLM
éliront leurs représentants au
sein des conseils d’administration
de leur organisme. Relais entre
le bailleur et les locataires, ces
représentants portent la voix
des habitants et participent aux
décisions : gestion du budget,
hausses de loyers, programmes
d’entretien et de réparation…
Ce vote n’a lieu que tous les
4 ans, exprimez-vous !

8 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2018

Grâce à la Ville et à la Métropole de Lyon, vous pouvez bénéficier jusqu’à 9 000 € d’aides financières
pour réaliser une rénovation BBC de votre logement.

Brèves
MENU BEAUJOLAIS
À L’AUBERGE LE BON
TEMPS

Une seconde édition de qualité
Création, reprise d’activité, business plan, choix
d’implantation… Les porteurs de projets avaient rendezvous le 5 octobre dernier à l’espace Mosaïque pour le
2e Forum de la création d’entreprise de la Ville.

L

a Ville et l’Aspie (Association sanpriote pour l’insertion par l’emploi)
renouvelaient le 5 octobre dernier
leur Forum de la création d’entreprise, en
partenariat avec Pôle emploi et la chambre
de commerce et d’industrie. «Avec un peu
plus de 300 visiteurs venant des 4 coins
de la Métropole, cette seconde édition a
enregistré moins de participants que l’an
dernier mais a gagné en qualité, avec des
créateurs d’entreprises porteurs de bons
projets, souligne la directrice de l’Aspie.
On retrouve des secteurs très variés comme
l’informatique et le web, la restauration, le
domaine du sport, ou encore un projet de
ferme pédagogique. » Force est de reconnaître

que ce forum était particulièrement
complet et riche. Financeurs, assurances,
Ordre des avocats, accompagnements
spécifiques, volet numérique… La trentaine
d’exposants présents a pu répondre de
manière pragmatique aux questions que
se pose une personne qui souhaite créer
ou ayant déjà créé une entreprise. Les
conférences proposées ont elles aussi
rencontré un vif succès et notamment
celle animée par la CCI sur les 10 clés pour
entreprendre. « Ce forum participe largement
au développement et au rayonnement de la
commune », résume Habib Darwiche, adjoint
au développement économique. Rendezvous est déjà pris pour l’automne 2019. //

> C’est vous qui le dites !
Mickaël Préti, San-Priot de 35 ans, a créé en mai 2017 Avenir collectes,
une entreprise spécialisée dans la collecte des déchets médicaux (DASRI).
« J’étais chauffeur livreur avant de décider de me lancer pour travailler de façon
autonome. J’ai trouvé auprès de l’Aspie de bons conseils, ils m’ont orienté sur la
formation et l’examen nécessaires pour pouvoir exercer cette activité spécifique.
Ils m’ont ensuite bien accompagné pour le business plan. Ce secteur est dominé
par de gros concurrents, mais mon atout est de proposer un service sur mesure.
Je joue la carte de la proximité et privilégie le relationnel. Je prospecte en permanence. J’ai aujourd’hui une vingtaine de clients, médecins, dentistes, infirmières,
tatoueurs… pour lesquels je collecte leurs déchets médicaux mais fournis aussi
de l’information, car nombreux sont ceux à ne pas connaître la réglementation.
Je suis plutôt confiant pour la suite avec de nouveaux contrats en perspective. »

© Maceo

// Forum création d’entreprise
Les retraités san-priots ne
manqueront pas le prochain
repas à thème proposé par
l’Auberge le Bon temps. Le
beaujolais sera au menu du jeudi
15 novembre. Inscription au
04 81 92 22 63. Auberge Le Bon
temps - Résidence autonomie
Le Clairon. Service à partir de
11 h 45. Tarif en fonction de la
carte sénior.

LES POMPIERS
EN CAMPAGNE
Les sapeurs-pompiers de la
Métropole ont démarré leur
campagne de distribution des
calendriers 2019, qui se déroulera
jusqu’au 31 janvier prochain.
Attention toutefois aux faux
démarchages ! Les sapeurspompiers se présentent, aux particuliers comme aux entreprises,
en tenue et munis de leur carte
professionnelle. Chaque donateur est libre de verser la somme
qu’il souhaite. Le calendrier ne
contient aucune publicité. Chaque
exemplaire contient 3 feuillets
détachables, l’un d’eux permet de
participer à un tirage au sort.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 29 novembre à 19 h.
Séance publique en salle du
conseil au 1er étage de l’hôtel de
ville. Retrouvez les comptesrendus des dernières séances
sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Inauguration

// 26es Myriades

La Maison
des projets
se dévoile
le 7 novembre

La course à pied pour passion

// Animations

Gourmandises
et Beaujolais
Vin, saumon fumé, pain, fromage,
charcuterie… L’ACSP vous donne
rendez-vous pour la 3e édition de
sa manifestation Gourmandises
et Beaujolais qui réunira plusieurs
commerçants et artisans des
métiers de bouche san-priots.
Dégustation sur place et vente
à emporter, animations avec
Ethnofanfare et Léon le magicien,
tombola. Vendredi 16 novembre
à partir de 18 h, grand chapiteau
place Roger Salengro. Entrée libre.
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aux sports. Un état d’esprit qui permettra de
voir à nouveau la cohabitation harmonieuse
entre coureurs internationaux et amateurs
de tous âges. Près de 2 500 participants sont
attendus, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il
vente ce 25 novembre. Un chiffre éloquent
témoignant de l’impact des Myriades parmi
les passionnés de course à pied. //
> Inscriptions gratuites en ligne sur
lyonathletisme.athle.com
Plus d’infos auprès de Lyon Athlétisme :
04 72 73 11 63.

// Journée internationale des personnes handicapées

Vivre et grandir avec un handicap

À

l’occasion
de
la
Journée
internationale des personnes
handicapées le 3 décembre
prochain, le CCAS de la Ville propose
diverses actions sportives et culturelles,
tout au long de la semaine, afin de
sensibiliser le grand public à la question
du handicap, et notamment à ses
incidences sur la vie de famille.
Lancement le 3 décembre à la MJC,
avec Paroles de parents, la restitution
d’une enquête réalisée auprès de
parents d’enfants porteurs de handicap
(à 16 h 30). Suivra à 18 h un spectacle
de la compagnie Insolite Fabriq, Billy
deux pieds sur terre, interprété par des
comédiens de talent en situation de
handicap. Le 5 décembre, direction le
cinéma Le Scénario, avec la projection,
à 10 h, du film d’animation Mimi et Lisa
(à partir de 5 ans), puis à 18 h avec un
ciné-débat autour de 3 documentaires,
Au-delà des nuages. À voir également

Billy deux pieds sur terre, un spectacle de
l’Insolite fabriq, à voir le 5 décembre.

© La Fabriq

Lieu de concertation et d’échange
ouvert à tous les San-Priots, la
Maison des projets s’est installée
le 24 septembre dernier au
cœur du centre-ville. Panneaux
d’exposition, maquettes,
documentations permettent aux
visiteurs de prendre connaissance
des projets en cours et à venir, de
pouvoir s’informer sur l’actualité
des rendez-vous culturels, sportifs
et des manifestations de la Ville,
mais aussi de poser une question
ou exprimer un avis. Pour en savoir
plus, les San-Priots sont invités
à son inauguration mercredi
7 novembre à 18 h 30.
La cérémonie sera suivie d’un
buffet avec la participation de
l’épicerie Marboise.
> Maison des projets. Place
Charles Ottina. Ouverte au public
les mardis et vendredis de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h.

P

lus qu’une simple course, c’est un état
d’esprit. Les Myriades constituent
avant tout un moment de convivialité
et un grand bol d’air frais. « Mais c’est
également une très bonne préparation pour
la saison d’athlétisme, insiste Jacques
Maréchet du Lyon Athlétisme, cheville
ouvrière du plus important cross-country
du sud-est de la France depuis le début
de l’aventure. Le sérieux de l’organisation
ainsi qu’un environnement favorable
participent à en faire un rendez-vous
particulièrement prisé par les athlètes ».
La 26e édition de l’événement se déroulera
dimanche 25 novembre dans le cadre
arboré du complexe sportif Pierre Mendès
France. Quinze courses différentes seront
proposées, dont le cross des As réservé aux
meilleurs français et étrangers ou encore
le cross intergénérations ouvert à tous. « Et
c’est toute la magie des Myriades que de faire
découvrir le plaisir de courir », ne manque
jamais de rappeler Éric Lemaire, l’adjoint

sur place, l’exposition de l’association
san-priote Les Bouchons de l’espoir, qui
œuvre pour améliorer les conditions
de vie des enfants malades ou atteints
de lourds handicaps. La médiathèque
consacrera ce jour-là son Heure du
conte à cette thématique (de 10 h 15
à 11 h 15). Place au sport le samedi
22 décembre, à partir de 14 h au
gymnase Jacques Brel, autour de stands
et d’ateliers sportifs pour tout public. //
> Du 3 au 22 décembre. Programme
complet sur www.ville-saint-priest.fr

Publi-rédactionnel

20 ANS ÇA SE FÊTE !
// Petite enfance

La Ville de Saint-Priest s’associe
cette année à la Semaine nationale
des assistantes maternelles et
organise une journée entière, lundi
19 novembre, pour faire davantage
connaître leur métier.

S

i la crèche collective reste encore aujourd’hui le mode
de garde préféré des parents, l’accueil au domicile
d’une assistante maternelle indépendante présente
de nombreux atouts, encore trop souvent méconnus des
familles. Avec plus de 250 assistantes maternelles en activité
sur la commune, Saint-Priest est en capacité de répondre
aux attentes de nombreux parents qui n’ont pas trouvé de
mode de garde. « Faire garder son enfant par une assistante
maternelle ne doit pas être un choix par défaut, souligne
Marthe Calvi, adjointe à la petite enfance. Les réticences sont
très souvent liées à la méconnaissance du métier. Pourtant,
ces assistantes maternelles sont de véritables professionnelles,
formées et agréées. La journée du 19 novembre sera l’occasion
de mettre en lumière leur profession ».
Cette journée se déroulera autour de 3 temps forts. Des
ateliers parents, enfants, assistantes maternelles seront
proposés au Pôle Zodiac à Beauséjour, avec des activités
de psychomotricité, de manipulation et de construction,
encadrées par les animatrices des 3 RAM (de 9 h à 11 h et de
14 h à 16 h. Sur inscription auprès des RAM). Une exposition
sur le métier d’assistante maternelle et destinée aux familles
sera installée en mairie durant toute la semaine, puis à la
Maison des projets du 27/11 au 07/12.
La journée s’achèvera par une conférence-débat sur les
évolutions du métier d’assistante maternelle, animée par
Cécile Ensellem, sociologue. Rendez-vous à 19 h dans la
salle du conseil de l’hôtel de ville. L’entrée est libre et ouverte
à tous (sur inscription auprès des RAM). //
> Plus d’infos auprès des 3 RAM :
Chat Perché : 04 72 28 09 38
Picoti Picota : 04 78 20 58 19
Les Petits Bateaux : 04 78 20 70 11

© Sunny studio

Les assistantes maternelles
à l’honneur

20 ans que Babychou Services
répond aux besoins des parents
pour des gardes régulières (sorties
d’école, de crèche) et ponctuelles
(grèves, enfants malade, sorties
entre adultes…).
Fort de ses 67 agences, Babychou
Services a mis au point un
processus de recrutement bien
rôdé (expériences vérifiées, tests
écrits, oraux) qui permet de
présenter aux parents des profils
de qualité triés sur le volet. 94 % de
parents satisfaits recommandent*
votre agence Babychou Services
Lyon sud est. Ils louent à la fois
le sérieux de l’agence et le bon

moment que passent les enfants en
compagnie des intervenantes.
Justement pour les fêtes qui
arrivent à grands pas, notre agence
Babychou Services Lyon sud est
déjà sur le pont pour constituer les
équipes qui garderont les enfants
pendant les vacances et surtout
pour le réveillon. Sans enfants, la
fête dure plus longtemps comme à
vos 20 ans… exactement.
* Réalisé par opinion system organisme agréé
Afnor ISO 20252

Babychou Services Lyon Sud Est
328, avenue Berthelot 69008 Lyon
09 83 77 76 15 / 07 60 27 37 63
contacts69lyonsudest@babychou.com

NOUVEAU À SAINT-PRIEST

Votre épicerie de produits de terroir local

En direct des producteurs
Rhône-Alpes et Auvergne

Fruits - Légumes - Vins - Viandes - Poissons - Œufs

MARBOISE - Place Charles Ottina, en face de la mairie
Ouvert du mardi au samedi 8 h 30 / 12 h 30 - 15 h / 19 h
Tél. 04 69 67 60 73
Parking-TCL/Tram-Arrêt Hôtel de Ville
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PORTRAIT

Laetitia Toulouse
Cheffe de chœur du conservatoire de Saint-Priest depuis fin 2016,
Laetitia Toulouse est un concentré d’énergies positives qui vit ses
passions à 200 à l’heure. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

I

l est des rencontres qui marquent l’enfance et
préfigurent la trajectoire de l’adulte en devenir.
Celle, à 7 ans, de la pianiste et chanteuse Claudine
Casteret en fait assurément partie pour Laetitia
Toulouse. Fille d’un trompettiste amateur et nièce
d’un saxophoniste professionnel, la cheffe de chœur
du conservatoire de Saint-Priest se souvient du
« déclic » provoqué par cette rencontre. « J’habitais
Trie-sur-Baïse – mes parents vivent d’ailleurs
toujours dans ce petit village des Hautes-Pyrénées
dont je suis originaire – j’étais en CE1 et cette rencontre
a été vraiment fondatrice. » À tel point que c’est au
conservatoire de Tarbes – entre
autre en classe de piano - qu’elle
poursuivra ensuite sa scolarité,
jusqu’au bac. Avec trois premiers
prix à la clé, en formation
musicale, musique de chambre et
piano et une solide formation de
maîtrisienne.
Élève brillante, Laetitia Toulouse
le demeurera jusqu’à la fin de
son cursus universitaire. Lequel
la mènera d’abord à Toulouse
(cela ne s’invente pas) – ville où
elle passe aujourd’hui bon nombre de ses weekends en qualité de cheffe de chœur – puis à Lyon,
en 2012, au sein du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse. Quatre ans plus tard, elle
obtient son master de direction des chœurs, avec la
mention très bien à l’unanimité et les félicitations
du jury. « Cette journée-là aussi restera gravée dans
ma mémoire pour longtemps. J’ai partagé ce moment
avec des chanteurs professionnels, des amis et les
enfants de la maîtrise de l’Opéra de Lyon, près de
80 personnes sur scène. Cela a duré une heure et a
été un des événements les plus marquants de mon
parcours, très fort en émotions », se souvient cette
jeune femme de 34 ans, qui a rejoint Saint-Priest et
son conservatoire en septembre 2016.
Amatrice de circuit training, de course à pied
et de badminton – disciplines sportives qu’elle
pratique pour le plaisir mais derrières lesquelles
« la recherche de la performance n’est jamais bien

loin » concède-t-elle - la San-Priote d’adoption,
au calendrier surchargé, jongle entre direction de
chœur, chant et enseignement. Elle fait notamment
partie de l’ensemble professionnel Spirito, dans
lequel elle chante et assure aussi la fonction de
cheffe assistante de Nicole Corty.
Mais c’est pour enseigner le chant et prendre la
direction du département voix qu’elle a intégré le
conservatoire de Saint-Priest. Laetitia Toulouse y
enseigne le chant Musiques actuelles à des lycéens
ou des adultes, venus seuls ou en petits groupes.
Elle y encadre deux ensembles de chant choral
– un chœur de femmes et un
autre, composé de lycéens et
d’étudiants, baptisé Jukevox.
Et elle y donne des cours de
direction d’ensembles, aussi bien
d’orchestres que de chœurs. Trois
disciplines dans lesquelles, bien
entendu, le piano est omniprésent.
« Bienveillance,
exigence
et
performance constituent mes
maîtres mots », explique celle
qui s’occupe également d’une
classe CHAM (classe à horaires
aménagés musique) composée d’élèves de CM1 et
de CM2 du groupe scolaire Berlioz.
Ces « petits Berlioz », comme elle aime les appeler,
vous aurez l’occasion de les voir chanter fin
novembre sur la scène du théâtre ¼éo Argence,
en compagnie de près de 60 autres chanteurs de
tous âges. « Nous avons réuni une grande partie des
chanteurs du département voix du conservatoire
pour monter un spectacle autour des comédies
musicales, intitulé Divines Comédies », détaille
Laetitia Toulouse. Laquelle ambitionne un jour de
monter son propre ensemble professionnel. « Mais
en conservant l’enseignement et en continuant à
chanter », insiste-t-elle, avec un enthousiasme qui
fait remonter à la surface un doux accent du sud que
nous n’avions pas perçu jusqu’ici. //

« Bienveillance,
exigence et
performance
constituent mes
maîtres mots »
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> Divines Comédies - Mardi 27 novembre à 19 h 30 au TTA.
Gratuit sur réservation au 04 78 20 03 22.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2018 I 13

1, 2, 3... QUARTIERS !

C’est l’heure
de vos
assemblées
de quartier

Fête
des lumières
dans les
quartiers

LA SAISON DES ASSEMBLÉES DE
QUARTIER EST DE RETOUR DU
5 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE. UN
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
POUR PARLER DE SON QUARTIER ET
DE SA VILLE.

C'

est devenu un temps fort de la
démocratie locale. Comme chaque
année à la même époque, les
conseils de quartier invitent les San-Priots à
débattre lors de leurs assemblées publiques.
Un moment privilégié pour échanger avec
le maire et son équipe, mais aussi pour
faire le point sur les actions menées par les
conseillers de quartier.

Rendez-vous à 18 h 30 :
Plaine de Saythe / Bel Air : lundi 5 novembre
– MJC Jean Cocteau
Revaison : vendredi 16 novembre – Maison
de quartier Revaison
Centre-ville / Gare / Garibaldi : mercredi
21 novembre – Salon de l’hôtel de ville
Marendiers : jeudi 22 novembre – Groupe
scolaire Marendiers
Ménival / La Cordière : mercredi
28 novembre – Centre social Louis Braille

O
Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse :
mardi 4 décembre – Salle Millan
Berliet et environs : jeudi 13 décembre –
Groupe scolaire Berliet
Village : mercredi 19 décembre – Minigymnase du GS Jean Macé.
Si vous avez des questions ou souhaitez
faire part de sujets qui vous préoccupent,
sans vouloir intervenir le soir de votre
assemblée, vous pouvez poser vos questions
en ligne, de façon anonyme, en remplissant
directement le formulaire sur le site de la
Ville : www.ville-saint-priest.fr //

// Centre-ville

Présentation du projet Bellevue

D

ans les prochaines années, le centre-ville de Saint-Priest et le secteur Bellevue en
particulier vont changer de visage. Afin de présenter en détail les contours du nouveau cadre de vie qui naîtra de la poursuite du projet de rénovation urbaine débuté
en 2004, les San-Priots sont conviés à une réunion publique d’information. Elle se déroulera lundi 26 novembre à 19h30 à l’espace Mosaïque et portera sur la présentation
de la requalification et diversification de l’offre en matière de logement, le renforcement
de l’attractivité commerciale du secteur ou encore l’aménagement de nouveaux espaces
publics. //
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utre le rendez-vous
habituel du 8 décembre dans le parc du
Château, les habitants pourront participer aux animations proposées aux quatre
coins de la commune, en lien
avec les conseils de quartier
et l’association des commerçants :
Mercredi 5 décembre Plaine
de Saythe / Bel Air : défilé
aux lampions en musique à
partir de 18 h à la maison de
quartier Farrère, puis spectacle avec collation partagée
(chocolat chaud, vin chaud,
friandises).
Jeudi 6 décembre Marendiers et Ménival/La Cordière : défilé aux lampions à
partir de 18 h des 3 groupes
scolaires Balzac, Ferry et
Marendiers, déambulation
en musique avec échassiers
lumineux et collation partagée devant les commerces de
Ménival.
Vendredi
7
décembre
Revaison : défilé aux lampions en musique à 18 h,
place Jean Moulin, puis collation partagée. //

IDCOM L’AGENCE DE COMM’ CRÉATIVE
S’INSTALLE AUX PORTES DE L’EST LYONNAIS

RENCONTRONS-NOUS
& PARLONS PROJET

Les locaux de l’agence ont
été rénovés pour offrir un
espace de travail et d’accueil
propice à la créativité.

9 Route d’Heyrieux
69800 SAINT-PRIEST
Depuis le 15 octobre, l’agence de communication IDCOM SAINT-PRIEST met à
disposition son savoir-faire et son expertise pour accompagner les entreprises dans
leurs projets de communication.
Propulsé par la force d’un groupe avec plus de 10 ans d’expérience, Michaël RICHARD
a ouvert son agence dans sa ville de cœur : Saint-Priest.
Il a pris la décision d’implanter ses locaux aux portes de Lyon, avec pour objectif,
de proposer à tous les professionnels, TPE/PME et artisans des supports de
communication variés avec des créations graphiques de qualité.

Design graphique & impression
Logotype / Carte / Flyer
Plaquette / Brochure
Roll-up / Bâche / Stand
Panneau / Enseigne

Création Web & Digitale
Création site internet vitrine
Site internet administrable
Campagne digitale Facebook
Positionnement Digital

Michaël Richard
Gérant de Lydz
a ouvert son agence
sous l’enseigne IDCOM

J’ai souhaité implanter mon agence au centreville pour faire pleinement partie de la vie
commerçante et être visible et accessible pour
l’ensemble des professionnels et commerçants
de Saint-Priest.

Le Groupe IDCOM c’est 15 collaborateurs répartis entre Bourg-en-Bresse &
Saint-Priest qui travaillent avec plus de 500 clients sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

San-priod depuis plus de 10 ans, très investi dans
la vie associative de Saint-Priest, je suis adhérent
aux Ecopriots, à l’association des commerçants
et j’ai pu travailler avec l’Office du commerce.

9 Route d’Heyrieux 69800 SAINT-PRIEST - 04 28 29 87 13
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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.
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 !

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

DOSSIERS

Le rapport de la chambre régionale des comptes pointe notamment les efforts
de la Ville dans sa bonne gestion des secteurs de la petite enfance et du scolaire.

Finances publiques

Chambre régionale des comptes :
bon point pour la Ville de Saint-Priest
LA VILLE DE SAINT-PRIEST, AVEC D’AUTRES COMMUNES DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE,
A FAIT L’OBJET RÉCEMMENT D’UN CONTRÔLE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
(CRC). CETTE VASTE VÉRIFICATION DES COMPTES COMMUNAUX, DONT LES OBSERVATIONS
DÉFINITIVES ONT ÉTÉ RENDUES PUBLIQUES, A PERMIS D’ÉVALUER LA SANTÉ FINANCIÈRE DE
LA VILLE. LES CONCLUSIONS SONT PLUS QUE SATISFAISANTES.

S

ept ans après le précédent rapport de la CRC, qui
datait
pour
Saint-Priest
de décembre 2010, le contrôle a
porté sur plusieurs aspects de
gestion : le suivi des précédentes
recommandations de la chambre,
la qualité de l’information financière et comptable, la situation
financière, les ressources humaines ou encore la commande
publique. Mais ce contrôle s’inscrivait tout particulièrement dans
le cadre d’une enquête conjointe
de la Cour des comptes et de la
chambre régionale des comptes
Auvergne-Rhône-Alpes qui portait sur l’exercice, par les communes, de leurs compétences
scolaire et périscolaire.
Dans sa synthèse générale, le rapport insiste sur plusieurs points en
particulier. La bonne capacité d’autofinancement permet à la commune de financer un programme
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d’équipements relativement soutenu, tout en limitant le recours
à l’emprunt. La Ville peut ainsi
faire face de manière relativement
sereine à ses très nombreux projets
d’investissements (écoles, rénovations, équipements nouveaux…).
Concernant l’endettement et les
impôts locaux, le rapport précise
que « la Ville présente un niveau
d’endettement trois fois moins
élevé que la moyenne des communes
équivalentes et les San-Priods
connaissent une pression fiscale
inférieure aux communes comparables. »
La présence de nombreuses grandes
entreprises sur le territoire de
Saint-Priest est un atout particulièrement fort pour ses ressources en
matière de taxes foncières. Dans le
contexte national de baisse des aides
de l’État, la démarche de maîtrise
des dépenses de fonctionnement
engagée
depuis
2015
peut

permettre de répondre aux
besoins continus en équipements et
services publics d’une commune en
croissance démographique.

Scolaire, petite enfance, éducation : des priorités plus que jamais essentielles pour la Ville
Avec le quart des dépenses de fonctionnement et 40 % de ses dépenses
en investissement, ces secteurs
sont les premiers bénéficiaires des
efforts de gestion de la Ville. La CRC
précise par ailleurs que « […] grâce à
des choix d’organisation et à la politique tarifaire mise en place, le coût
net de cette réforme (des rythmes
scolaires) pour la commune apparaît
maîtrisé. »
Il est à noter que le retour à la
semaine des quatre jours n’a pas
amené la Ville à réévaluer son
effort budgétaire à la baisse comme
beaucoup d’autres collectivités,
bien au contraire. //

3 questions à

Gilles Gascon, maire de Saint-Priest
Quel regard portez-vous sur les
conclusions du rapport établi
par la CRC ?
Pour ceux qui en doutaient, les
conclusions de ce rapport de la CRC
viennent confirmer le fait que la
commune est bien gérée. D’autant
que ces conclusions émanent
d’une juridiction administrative
objective, impartiale, dépendant
de l’État. En tant que maire, je
ne peux que me féliciter des
observations de ce rapport. Il est
évident que des points de gestion
restent toujours à améliorer, mais la
synthèse générale met en avant des
éléments très positifs et rassurants.
Même si je n’aime pas porter la
moindre attention aux injures et
aux calomnies, ce rapport est pour
moi la meilleure réponse que l’on
puisse donner à un tract injurieux et
dégradant qui a circulé récemment
dans notre ville.

Comment analyser ces
observations dans un contexte
économique tendu ?
Le rapport met en avant les efforts
menés par notre collectivité
pour réduire les dépenses de
fonctionnement
depuis
2015.
À cause de la forte réduction
des
dotations
globales
de
fonctionnement décrétées par
l’État, il nous a fallu anticiper cette

situation pour conserver une
marge de manœuvre financière
et poursuivre les investissements.
Et ce rapport le souligne : il faut
poursuivre nos efforts de gestion et
nous le ferons.

Le rapport évoque la réforme
des rythmes scolaires menée
à Saint-Priest. Même si ce
dispositif appartient désormais
au passé, que pensez-vous de
l’analyse de la CRC ?
Je l’avais revendiqué haut et fort à
l’époque : j’étais contre la mise en
œuvre de cette réforme. Nous avons
toutefois cherché à faire les choses
intelligemment, dans l’intérêt des
familles et des enfants. Malgré son
impact financier pour la Ville, nous
sommes parvenus à maîtriser le
coût de cette réforme. J'ajoute que
nous réussissons à mettre en œuvre

un plan Marshall pour nos écoles,
afin de faire face à l'augmentation
de la population scolaire, induite
par la construction des trois ZAC,
signée bien avant 2014 et dont
nous continuons à supporter les
conséquences bien malgré nous.

« Ce rapport est pour moi la
meilleure réponse que l’on puisse
donner à un tract injurieux et
dégradant qui a circulé récemment
dans notre ville. »

> Quel est le rôle de la chambre
régionale des comptes (CRC) ?
Les chambres régionales des comptes (CRC) sont des
juridictions chargées de contrôler les comptes locaux.
Il s’agit de juridictions nationales dans lesquelles
officient des magistrats qui sont fonctionnaires de
l’État. Les CRC sont des juridictions administratives
spéciales qui ont été mises en place à l’occasion du
processus de décentralisation en 1982.
Elles exercent sur les collectivités territoriales et
leurs établissements publics une triple compétence :
le jugement des comptes des comptables publics,
l’examen de la gestion et le contrôle budgétaire.

Quelques chiffres significatifs
> Frais de représentation du maire et des élus :
diminution de 30 % entre 2014 et 2017
> Dépenses de communication :
diminution de 20 % entre 2014 et 2018
> Subventions : augmentation de 8 % entre 2014 et 2018

Saint-Priest, une des rares villes
du Rhône à avoir baissé ses taux
d’imposition communaux.
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Maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire

À votre bonne santé
LE 5 NOVEMBRE 2018, LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE ET UNIVERSITAIRE
DE SAINT-PRIEST OUVRE SES PORTES À BEL AIR. L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET
INNOVANT EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE, LANCÉ IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES, ET QUI
PROPOSE UNE NOUVELLE OFFRE DE SOINS GLOBALE, SUR UN SITE UNIQUE, FAVORISÉE
PAR LE REGROUPEMENT D’UNE VINGTAINE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ. UNE GRANDE
PREMIÈRE À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. PAR CHRISTINE NADALINI

«C

ette structure d’intérêt
général proposera une
nouvelle offre de soins
globale, adaptée aux besoins, mais
permettra aussi de maintenir
la présence de professionnels
de la santé sur le territoire de la
ville ». C’était le 26 janvier 2016,
le maire de Saint-Priest Gilles
Gascon signait avec 20 praticiens
médicaux un protocole d’accord en
faveur de la création d’une Maison
de santé pluriprofessionnelle et
universitaire sur le quartier de Bel
Air. Aujourd’hui, la structure ouvre
ses portes et regroupe 6 médecins
généralistes dont 1 formé à la
langue des signes, 6 infirmières,
5 kinésithérapeutes, 1 sage-femme,
1 ostéopathe et 1 médecin assistant
chef de clinique. Ce résultat est
l’aboutissement
d’un
travail
engagé dès 2006, suite à un constat
sur le manque de médecins et de
professionnels
paramédicaux,
notamment dans le quartier
de Bel Air, mais aussi sur des
problèmes d’accès aux soins pour
une partie de la population.

l’accueil d’étudiants en médecine
par tous les praticiens présents. En
cela, la MSPU de Saint-Priest est la
première de la région et l’une des
rares en France.
« Cet équipement contribue à la
réalisation d’un projet innovant
de santé publique sur le territoire,
résume
Doriane
Corsale,
1re adjointe au maire. On ne répond
pas uniquement à des besoins sur un
quartier, on redéfinit là une politique
de santé publique qui bénéficie à
l’ensemble des San-Priots ».

Une initiative médicale innovante
et unique dans la région

Pour les patients, la MSPU,
c’est l’assurance de trouver les
professionnels dont ils ont besoin
pour une prise en charge globale
de leur situation, médicale et
sociale, favorisant ainsi l’accès aux
soins, notamment pour les malades
atteints de pathologies chroniques.
Pour ceux qui y exercent, c’est une
nouvelle façon de travailler basée
sur l’échange, l’enrichissement
mutuel.

Un partenariat exemplaire a
alors été mis en place, qui associe
notamment l’agence régionale de
santé, la Région, la Ville de SaintPriest, le CCAS et son Atelier
Santé Ville, ainsi que l’université
Claude Bernard de Lyon pour le
volet universitaire. Un concept
novateur qui allie consultations
médicales et formation, avec
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« La Ville soutient
pleinement ce projet
de santé publique
important pour
Saint-Priest et pour le
quartier de Bel Air. »

Consultations, prévention,
formation

Car cette maison de santé n’est
pas une simple juxtaposition de
praticiens. Les professionnels
médicaux
et
paramédicaux
qui y exercent sont unis par un
projet de santé commun avec de
nombreuses exigences, comme le
soulignent les deux cogérantes de
la structure, l’une étant médecin,
l'autre infirmière. « Nous sommes
tous des professionnels de la santé
déjà installés à Saint-Priest et avons
fait le choix de nous regrouper afin
de travailler ensemble, en équipe,
pour améliorer l’offre de soins et la
coordination de nos actions autour
du patient. Nous avons tous les
mêmes objectifs et la même vision.
Il ne s’agit pas de se regrouper pour
travailler plus ou augmenter notre
chiffre d’affaire mais de travailler
mieux et autrement en étant
innovants. Nous entendons aussi
tisser un lien fort avec les structures
de proximité telles que les centres
sociaux, le Point accueil écoute
jeunes, le CCAS… Nous avons tous
à apprendre des uns et des autres ».
La MSPU va permettre de
pérenniser l’offre de soins sur la
commune. De nombreux médecins
partiront prochainement à la
retraite, le but est aussi de trouver
des successeurs, de donner envie
aux jeunes de s’installer sur la
commune. « Nous nous sommes
tous engagés à accueillir des
étudiants en médecine qui pourront
se former auprès de chacun d’entre
nous » ajoute le médecin. Le
regroupement permet par ailleurs
une large amplitude horaire,

La MSPU de Saint-Priest c’est
l’équipement sera ouvert toute la
semaine de 8 h 30 à 19 h 30 et le
samedi matin.
Mais la santé ne se résume pas
qu’aux soins, la prévention est un
élément essentiel de la structure.
C’est pourquoi des actions
de prévention et d’éducation
thérapeutique seront proposées
en lien avec l’Atelier Santé
Ville, associant les partenaires
locaux autour des maladies
cardiovasculaires,
du
diabète
et de l’obésité, du cancer, du
sport-santé, de la nutrition, des
addictions (tabac, alcool, écran…),
sur les questions de MST/Sida...
Ainsi, de par l’offre de soins
proposée et le travail mené en
collectif, cette MSPU pourrait
rapidement devenir un outil
d’excellence pour la ville et servir
de modèle. //
> 21, rue Bel Air
Ouverte toute l’année, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 et samedi
de 8 h à 12 h.
Attention, la MSPU n’est pas une
maison médicale de garde. Les
permanences de nuit (de 20 h à 8 h)
et le week-end (du samedi 12 h au
lundi 8 h) sont assurées par la Maison
médicale de Vénissieux.

6 infirmières

1 sage-femme

5 kinésithérapeutes

1 ostéopathe

1,4 M €
Un espace
de 800 m2
en rez-dechaussée

6 médecins
généralistes
dont 1 formé à la
langue des signes

1 médecin assistant
chef de clinique qui
effectue des travaux
de recherche.

de travaux financés
par la Ville,
dont 600 000 €
de subventions
de la Région.

Les +
Une offre innovante de proximité

Pour faciliter l’accès à certains types de soins qui demandent habituellement des délais
d’attente importants pour les patients, des consultations spécialisées sont mises en
place. Pour exemple, la consultation plaies et cicatrisation, assurée par une infirmière
spécialisée en la matière avec un médecin vasculaire, sur proposition du médecin traitant
ou de l’infirmière en charge du patient. L’objectif est d’améliorer la prise en charge des
patients porteurs de plaies complexes et/ou à retard de cicatrisation (escarres, brûlures,
ulcères, plaies chirurgicales ou traumatiques à retard de cicatrisation…) afin de prévenir les
complications et éviter les hospitalisations.

Un pôle social

Présence d’un travailleur social du CCAS un lundi tous les 15 jours afin de répondre aux
questions administratives d’accès aux soins des patients.

Des actions de prévention et d’éducation à la santé

En lien avec l’Atelier Santé Ville, des actions seront mises en place courant 2019.
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Les professionnels de l'immobilier œuvrant sur le territoire ont été conviés à
la présentation de la charte pour un aménagement et un habitat maîtrisés,
dans les salons de l'hôtel de ville.

Aménagement

Favoriser les bonnes pratiques d’un
urbanisme durable au service de l’humain
LA VILLE A PRÉSENTÉ LE 10 OCTOBRE DERNIER À UNE SOIXANTAINE DE PROFESSIONNELS
DU SECTEUR IMMOBILIER - AMÉNAGEURS, PROMOTEURS ET BAILLEURS – SA CHARTE POUR
UN AMÉNAGEMENT ET UN HABITAT MAÎTRISÉS. GILLES GASCON, MAIRE DE SAINT-PRIEST,
EXPLIQUE LES ENJEUX QUI ONT PRÉSIDÉ À SON ÉLABORATION ET LES OBJECTIFS QU’ELLE
POURSUIT. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
Comment concilier développement
démographique et préservation du
cadre de vie ?
Gilles Gascon : Il ne fait aucun doute que
notre ville fait face à un développement
démographique très important, probablement parmi les plus importants de la
Métropole. La construction de nouveaux
logements est une nécessité mais ne doit
pas se faire à n’importe quel prix ni à n’importe quelle condition.
Cela nous impose de prendre aujourd’hui
des décisions qui affecteront demain la vie
quotidienne des habitants d’un quartier et
d’une ville. C’est pourquoi l’étude de tout
projet immobilier doit s’inscrire dans une
réflexion globale qui prend en considération la dynamique urbaine mais aussi
l’humain.
Dès que l’on parle d’aménagement, c’est
une vision à long terme qui doit prévaloir.
La plus grosse erreur a été d’imaginer des

programmes immobiliers sans se soucier
de l’humain.

Comment relever ce défi ?
Que ce soit un nouveau quartier ou une
nouvelle résidence, il faut concevoir cet
ensemble en s’assurant que ce lieu de vie
propose à ses habitants des commerces
de proximité, des transports publics, des
écoles, bref, tout ce qui fait la « ville à
vivre ».
Nous ne sommes pas là, professionnels
et collectivité, uniquement pour proposer
des logements, mais surtout pour permettre aux familles de mieux vivre.
Favoriser le développement immobilier,
c’est avant tout imaginer la vie qui va
avec. Par conséquent, ce développement
doit se faire selon une temporalité bien
pensée, mais aussi selon des normes qui
respectent le cadre de vie.
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CHANGEMENT D’ÈRE
Berliet, Centre-ville ou encore
Revaison, ces ZAC (zones
d'aménagement concertées)
conçues, actées et programmées
entre 2007 et 2011 pour plusieurs
milliers de logements, qui seront
livrés jusqu'en 2020, constituent
l’exemple type de ce que la
municipalité ne souhaite pas
renouveler. « Des opérations de ce
type, on n’en verra plus à
Saint-Priest avant longtemps »,
insiste le maire.

D’où l’adoption de cette
charte ?
En effet. L’idée n’est pas de ne
plus construire mais bien de
mieux construire. Ma volonté
n’a d’ailleurs jamais été de ne
plus rien construire. J’aime tellement ma ville que je ne veux
pas renouveler les erreurs du
passé… Notre volonté n’est pas
« Nous attendons
d’apporter des contraintes supdes projets d’habitat
plémentaires à un secteur d’acperformants
tivité déjà bien encadré, mais
au contraire, d’engager un proet équilibrés.
cessus partenarial qui permet
Performants
une meilleure compréhension
de nos attentes, et celles-ci sont
par la qualité
élevées.
et la diversité de
Notre objectif est clair : renforl’offre. Équilibrés
cer de manière significative la
qualité urbaine, architecturale,
entre l’urbain
environnementale et humaine
et l’humain. »
des programmes immobiliers.
Gilles Gascon, maire
Mais pour atteindre cet objectif
de Saint-Priest.
ambitieux, nous savons qu’il est
préférable d’avancer ensemble.
C’est pourquoi nous avons
décidé de réunir les principaux acteurs de
l’aménagement et de l’habitat autour d’une
démarche commune portée par la Ville.

Quels objectifs poursuivez-vous ?
Cette charte a pour but de fédérer dans la
durée les bailleurs, les promoteurs et les
aménageurs pour favoriser les bonnes pratiques d’un urbanisme durable au service
de l’humain et respectueux du cadre de vie.
Notre conception d’un aménagement et d’un
habitat maîtrisés repose sur des convictions
fortes qui vont dans le sens d’une amélioration de la qualité de vie. Ces convictions,
je sais que les promoteurs et les constructeurs les partagent. Cette charte n’a pas été
conçue pour imposer des contraintes mais
bien pour faciliter la conception des projets
immobiliers. Mon message aux professionnels de l’immobilier est clair : si vous souhaitez accompagner la Ville de Saint-Priest
dans son développement urbain, à vous de
nous proposer des projets qui respectent
l’esprit et la philosophie de la charte. Nous
attendons ainsi des projets d’habitat performants et équilibrés. Performants par la qualité et la diversité de l’offre. Équilibrés entre
l’urbain et l’humain. Notre volonté est bien
de nous inscrire avec eux et durablement
dans un partenariat gagnant-gagnant.

Ce qu’il faut retenir
Une charte élaborée en partenariat avec les professionnels de
l’immobilier et les San-Priots
Afin de produire un document qui recueille le meilleur consensus, l’idée
était avant tout de consulter et d’échanger avec les professionnels et
les habitants.
Ainsi, ont été organisés :
- Une quinzaine d’entretiens avec les professionnels de l’immobilier pour
mieux appréhender les enjeux et les attentes de la profession.
- Des ateliers thématiques avec les professionnels de l’immobilier sur
l’innovation et les modes opératoires.
- Une grande enquête auprès des San-Priots sur leur perception de leur
cadre de vie.
Une charte dont la mise en œuvre repose sur une adhésion
volontaire des partenaires et une certaine souplesse pour prendre
en compte les enjeux et particularités locales de chaque projet.
Une charte qui se décline autour de six axes qui contribuent
tous au maintien ou à l’amélioration du cadre de vie :

1 - Les temporalités du développement urbain : veiller à ce que
l’offre en commerces, services et équipements puisse évoluer au même
rythme que l’offre en logements. Anticiper les différentes temporalités
des projets et l’évolution des besoins en fonction de celles-ci.
2 - Accompagner les innovations : faciliter l’intégration d’innovations
à l’échelle urbaine (aménageurs) et à l’échelle constructive
(promoteurs, bailleurs, copropriétés). Adapter en permanence le service
rendu à l’évolution des besoins et modes de vie des usagers.
3 - La mixité fonctionnelle et le cadre de vie : chaque projet doit
pouvoir estimer et justifier de l’activité économique qu’il générera
(sur les commerces notamment). Évaluer l’impact des projets sur les
services publics (scolaires, culturels et sportifs).
4 - L’insertion urbaine et la diversité de l’offre : permettre à chaque
catégorie de population et typologie de foyer de trouver un logement
adapté en location ou à l’achat, en bâtiment collectif ou en maison
individuelle et avec plusieurs niveaux de standing.
5 - Le confort d’usage des logements : donner la priorité au confort
d’usage et à la qualité de vie dans l’habitat. Fixer des exigences de
qualité adaptées au contexte de chaque opération et de chaque
secteur.
6 - La spécificité de la rénovation : augmenter le rythme des
rénovations et leurs ambitions énergétiques et environnementales.
Viser un niveau BBC (bâtiment basse consommation) en rénovation
quand cela est possible. Se poser la question de la pertinence de la
rénovation avant démolition.
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Quand sonna le tocsin début août 1914 pour annoncer la guerre,
Saint-Priest était un bourg rural de l’Isère, qui comptait 2 500 âmes.
Les San-Priots aimaient à se retrouver au café, comme ici place de la Terrasse,
qui se situait alors sur l’actuelle place Jean-Jacques Rousseau au Village.

Centenaire de l’Armistice

Saint-Priest rend un vibrant
hommage à ses poilus
EN 1914, SAINT-PRIEST COMPTE QUELQUE 2 500 HABITANTS. ENVIRON 600 HOMMES
SERONT MOBILISÉS. 88 D’ENTRE EUX NE REVIENDRONT PAS DES TRANCHÉES.
VILLE, ASSOCIATIONS ET THÉÂTRE MUNICIPAL LEUR RENDENT UN HOMMAGE APPUYÉ
À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

I

ls
étaient
agriculteurs,
artisans,
commerçants, instituteurs ou encore
gendarmes. Agés de 21 ans et plus, ces
presque 600 San-Priots seront mobilisés
entre 1914 et 1918 pour défendre les
couleurs de la France pendant la Grande
Guerre. « Sur un total de 2 500 habitants,
on compte 1 250 hommes », situe Lucien
Charbonnier, qui vient de publier Ceux de
14-18 à Saint-Priest (lire ci-contre). « Ceux
concernés par la mobilisation ont entre 45
ans en 1914 et 20 ans en 1918. Compte tenu de
ces évaluations, on peut avancer le nombre
de 550/600 hommes mobilisés pendant la
Grande Guerre », poursuit le responsable de
l’association Le Cercle Iulius Victor.
Alors que la France a évalué à 1,39 million
le nombre de ses soldats morts au combat,
soit 13 % des hommes mobilisés, SaintPriest compte de son côté près de 90 soldats
tombés dans les tranchées. « Pour SaintPriest, le nombre de morts pour la France
devrait être d’environ 100 compte tenu des
statistiques nationales. Il est en réalité de
88. Ce chiffre relativement bas, analyse
Lucien Charbonnier, est sans doute dû au

fait que les jeunes étaient peu nombreux par
rapport au total de la population, qui était
vieillissante. »
Voilà 100 ans tombaient ainsi au front près
de 90 San-Priots. La Ville, Le Cercle Iulius
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Victor, Lucien Charbonnier, La San-Priode,
le théâtre µéo Argence et la compagnie
L’Entracte se mobilisent en ce mois de
novembre, afin d’honorer dignement leur
mémoire et celle de leurs proches. //

Ceux de 14-18 à Saint-Priest vus par Lucien Charbonnier
Historien amateur, auteur prolifique et responsable du
Cercle Iulius Victor, Lucien Charbonnier vient de publier
un ouvrage inédit consacré aux San-Priots mobilisés pour
la Grande Guerre. Intitulé Ceux de 14-18 à Saint-Priest,
ce livre aussi exhaustif que précis privilégie une approche
par familles. « Le but n’était pas de parler de la guerre en
elle-même, mais plutôt de décrire les parcours individuels
et collectifs engendrés par la guerre », explique l’auteur.
« Pour ce faire, j’ai voulu incarner les hommes, les femmes
et les enfants par des photos de famille, des lettres,
des écrits et des cartes postales issus de ses archives
personnelles. »
> À l’occasion de la parution de son livre, Lucien
Charbonnier animera une conférence mardi 20 novembre
à 19 h à l’artothèque. Tout public. Entrée libre.
Ceux de 14-18 à Saint-Priest, édition Cercle Iulius Victor.
221 pages. 25 €. Disponible chez Decitre à Saint-Priest.

> Une cérémonie
du 11 Novembre exceptionnelle

L’Entracte aussi
fête les 100 ans
de l’Armistice

© Frederic Bertrand

L’ensemble des San-Priots est convié à
participer aux commémorations de ce
centenaire de l’Armistice de la première guerre
mondiale. La cérémonie se déroule dimanche
11 novembre à partir de 10 h 45 au jardin de
la Mémoire, situé sur l’esplanade du Château
de Saint-Priest.
La cérémonie, accompagnée par l’Harmonie
des enfants de Saint-Priest (instruments à
vent), débute à 11 h avec la Marche lorraine.
Suivront un dépôt de gerbes, la sonnerie aux
morts puis une minute de silence. La chanson
de Louis Bousquet et Camille Robert Quand
Madelon sera ensuite interprétée, avant que
ne soit joué l’hymne européen puis lus des
textes historiques par des collégiens de la ville.
Le président du Comité de liaison des anciens
combattants puis le maire Gilles Gascon
prendront ensuite la parole. La cérémonie sera
clôturée par l’hymne national, interprété par le
chœur collège du conservatoire, accompagné
de l’Harmonie. La Marche commémorative
d’Entre Sambre et Meuse mettra un point final
à la manifestation.

La compagnie de théâtre
san-priote L’Entracte rend
elle aussi hommage aux
poilus en interprétant, à
partir du 9 novembre,
une pièce d’Elie Couston
intitulée Le Clairon de l’armistice,
labélisée par la Mission du
Centenaire par le ministère
de la Défense.
Le Clairon de l’armistice retrace
l’itinéraire mouvementé des
soldats tombés pendant la guerre.
Nous sommes le 11 novembre
1918, 7 h 30 du matin. L’armistice
vient d’être signé. Dans leur
poste de garde, six poilus rêvent
de l’annonce du cessez-le-feu.
Ils étalent leurs sentiments et
parlent de leurs projets. Tout est
calme autour d’eux, mais ils sont
toujours en guerre et ignorent
quand le clairon sonnera. Dans
le même temps, dans une ferme
provençale, la famille de l’un des
poilus déjeune dans la pièce à
vivre...

> Au TTA, une pièce
sur mesure pour célébrer
le centenaire

Ouf, tel est le nom de cette pièce créée expressément
pour l’occasion par Bernard Rozet, à la demande du
théâtre Théo Argence.
Cela fait un siècle que s’est achevée la première guerre
mondiale. En mémoire, il nous reste des monuments
et des chiffres accablants. Mais à cette époque certes
morose, tout n’était pas que mort et dévastation. Pour
se donner du courage, de l’espoir, on cherchait à se
divertir, on entonnait des chansons. C’est cet esprit que
choisit de faire revivre Bernard Rozet dans un cabaret
fantaisiste qui met en lumière les compositions de
l’époque. « C’est une volonté de la municipalité, qu’a
naturellement traduite dans les faits le TTA, de célébrer ce centenaire », explique Brigitte Klépal
Morel, la directrice de l’équipement. « Ce spectacle, sous forme de cabaret, réunit des comédiens,
un pianiste et une chanteuse lyrique. L’objectif est d’expliquer que pendant la guerre, il y avait
aussi la vie, celle de tous les jours. C’est cela que l’on a voulu exprimer avec cette commande.
La compagnie s’est appuyée sur diverses œuvres et témoignages, et également sur l’histoire de
la ville par le biais, notamment, des monuments aux morts. »
> Jeudi 8 et vendredi 9 novembre à 19 h 30 au théâtre Théo Argence. De 6 à 8 €. Réservations :
www.theatretheoargence-saint-priest.fr - Tél. 04 81 92 22 30.

> Les 9, 10, 16 et 17 novembre à
20 h 30 et les 11 et 18 novembre à
15 h, à la MJC Jean Cocteau.
Tarifs : 12 € à partir de 14 ans –
5 € pour les enfants. Réservations
à la MJC au 04 78 20 07 89 ou :
mjcjeancocteau.accueil@gmail.com
Rencontre avec l’auteur
Élie Cousteau samedi
17 novembre à 17 h.

EXPO
Archives, photos, artisanat
des tranchées, costumes...
L’exposition intitulée
Genèse de la première
guerre mondiale, conçue
par la San-Priode, fait
écho à la représentation
de la pièce Le Clairon de
l’armistice, donnée par
l’Entracte le même jour.
> Du 7 au 30 novembre.
MJC Jean Cocteau
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Claire Peigné, présidente de l’Association des maires
du Rhône, a remis à Gilles Gascon le trophée culture
sur la scène du parc exposition de Villefranche-sur-Saône.

Trophées AMF / Le Progrès 2018

Le Concours international de piano honoré
À L’OCCASION DU CONGRÈS DES MAIRES DU RHÔNE QUI S’EST TENU LE 27 SEPTEMBRE
DERNIER À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, LA VILLE DE SAINT-PRIEST A ÉTÉ MISE À
L’HONNEUR EN REMPORTANT LE TROPHÉE AMF 69/LE PROGRÈS DANS LA CATÉGORIE
CULTURE, GRÂCE AU CONCOURS DE PIANO. UNE RÉCOMPENSE IMPORTANTE POUR CE
PROJET INNOVANT LANCÉ EN 2017. PAR GRÉGORY PRIJAC

D

epuis onze éditions, l’Association des
maires du Rhône (AMF 69), en partenariat avec le Groupe Progrès, met
sur le devant de la scène des initiatives
locales publiques se voulant originales
et performantes, lors d’une cérémonie de
remise de trophées. Chaque année, douze
catégories sont ainsi récompensées :
association, culture, solidarité, urbanisme,
architecture, innovation, développement
commercial, économique, numérique, développement durable, communautés de
communes et coup de cœur du jury.
Outre le fait que les communes candidates
doivent se situer dans le Rhône ou dans la
Métropole de Lyon, les critères d’appréciation du jury reposent sur « l’originalité
et la durabilité de l'initiative (afin d’éviter
les simples “coups de communication”),
les résultats observés de manière concrète
ou encore l’exemplarité du projet dans sa
conception et dans sa réalisation. »

« La culture a une place
extrêmement importante à
Saint-Priest et elle rayonne
aussi, grâce à ce trophée,
dans tout l’est lyonnais. »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest

Le Concours international de piano
Saint-Exupéry de Saint-Priest, primé cette
année dans la catégorie culture, a été salué
pour son positionnement original. Celui
de mettre en concurrence des candidats de
très haut niveau, issus de grandes écoles
de piano du monde entier, tout en permettant à un public large, jusqu’à la finale,
d’accéder gratuitement à l’ensemble des
auditions.
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« Je suis très fier que Saint-Priest soit sous
le feu des projecteurs grâce à ce trophée,
reconnaissait le maire Gilles Gascon à
l’issue de la remise des prix. C’était un pari
osé. La portée de ce concours international
gratuit a évidemment dépassé les frontières
du territoire. Je le redis, la culture a une
place extrêmement importante à SaintPriest et elle rayonne aussi, grâce à ce trophée, dans tout l’est lyonnais. »
La première édition, qui s’est déroulée en
novembre 2017, fut un succès : 80 candidats, de 24 nationalités différentes, jeunes
et talentueux, étaient inscrits. Les trentecinq meilleurs ont finalement été retenus
et invités à se produire sur la scène du
théâtre µéo Argence. Les auditions ont
attiré 2 200 spectateurs sur trois jours, et
près de 500 enfants issus des écoles sanpriotes.
À noter : la deuxième édition du concours
se déroulera du 4 au 7 avril 2019.

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

La Forêt
d’Alexandre

(Éditions À pas de loups)

« Sur une vaste plaine qui n’avait jamais vu pousser le moindre brin d’herbe,
un homme avait fait le rêve de planter
un arbre ». Ainsi commence l’histoire
d’Alexandre. Face aux sarcasmes et aux
moqueries, le héros tient le cap et, avec
détermination, mène à terme son projet.
Avec l’arbre, c’est la vie qui s’installe : la
nature reprend ses droits, l’homme retrouve ses racines, la vie renaît…
Des illustrations gravées, qui évoquent
l’univers de Magritte, et un texte sobre et
délicat font de cet album un bel hymne à
la nature et une invitation à réaliser ses
rêves ! C’est poétique et raffiné, pour petits et grands.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Lamia Ziadé

Ma très grande
mélancolie arabe
(Éditions P.O.L.)

Un livre singulier mais ô combien passionnant sur un siècle d’histoire et de fureur au Proche-Orient. Dans ce roman
illustré se côtoient des ruines, des martyrs,
des miliciens, des dictateurs et une foule
de personnages hauts en couleur et d’histoires oubliées. L’auteure libanaise raconte
avec une émotion poignante et une rage
palpable toute la beauté et la violence de

ce Proche-Orient que les Occidentaux ont
dévoyé, qu’elle aime tant et qu’elle nous
fait aimer jusqu’à nous faire ressentir cette
très grande mélancolie…
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Destin Daniel Cretton

Le Château
de verre

Film de 2017, avec Woody
Harrelson et Naomi Watts.
Adapté du récit autobiographique de la
journaliste américaine Jeannette Walls,
ce film est une véritable épopée, qui
retrace l’histoire sur 30 ans d’une famille non conventionnelle qui erre à
travers les États-Unis. Quatre enfants
s’accrochent au rêve d’un père loufoque et instable qui leur promet de leur
construire un château de verre et aux
contes d’une mère artiste fantasque.
Le réalisateur réussit à emporter le spectateur dans un tourbillon émotionnel
tragi-comique, offrant à Woody Harrelson et Naomi Watts leurs plus beaux rôles.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Jeff Lemire, Andrea
Sorrentino

Gideon Falls, T.1
(Urban Comics)

Norton Sinclair est convaincu que les
ordures des citadins cachent une gigantesque conspiration. Il passe son temps
à fouiller, à accumuler et à classer les

éléments qui, selon lui, prouvent l'existence d'une mystérieuse « grange noire ».
Au même moment, dans la petite ville de
Gideon Falls, le père Fred prend la direction d'une paroisse qui a vu disparaître
subitement son précédent prêtre.
Jeff Lemire (Animal Man, Green Arrow,
Descender, Sweet Tooth), scénariste star du
monde du comics, retrouve, au dessin, un
vieux compagnon d'armes en la personne
de Andrea Sorrentino. Les deux auteurs,
dans Gideon Falls, donnent naissance à un
thriller fantastique, sombre et halluciné,
qui va puiser son inspiration chez Franz
Kafka ou encore David Lynch. À surveiller
de près.

CD
Marcos D. Project

Exaltação

Il compose, joue de la flûte,
de la guitare, et chante son
Brésil natal. Un pays vibrant,
fait de sons et d’images que le San-Priot
Marcos de Oliveira nous invite à découvrir
avec ce 1er album d’un jazz qu'il appelle Nova
Bossa, inspiré par les grands compositeurs
brésiliens. Pour ce projet, l’artiste s'est
entouré d'Ewerton Oliveira (piano), Zaza
Desiderio (batterie, percussions) et Greg
Théveniau (basse). Chaque morceau
évoque « l’espoir d’un lendemain meilleur »,
un nouveau rêve : la possibilité qu'ont les
mots et la musique de transformer ce qui
nous entoure. Une belle promesse.
> www.marcosdproject.com
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SPORT
// Toujours plus haut

Les Wolves Army Cheer
vont retrouver la magie d’Orlando

Brèves
NOCTURNE ZEN
AU CENTRE NAUTIQUE
Ambiance et musique zen pour la
prochaine nocturne qui aura lieu
vendredi 16 novembre de 18 h 30
à 21 h 30, avec des cours de yoga,
aquazen, nage avec palmes,
sièges flottants détente, mise
en place de jacuzzis, massages.
Réservé aux plus de 18 ans.
Inscriptions et infos au
04 78 21 52 00.

LOTOS EN SÉRIE

EXPERTES EN DANSE, GYMNASTIQUE, PORTÉS ET ACROBATIES,
LES CHEERLEADERS SAN-PRIOTES SE SONT QUALIFIÉES POUR UNE
DEUXIÈME PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE LA
DISCIPLINE QUI SE DÉROULERONT EN AVRIL PROCHAIN.

«L

e facteur sonne toujours deux
fois ». Les Wolves Army Cheer
ont fait leur le titre de ce film tiré
du roman de James M. Cain, avec comme
toile de fond l’Amérique des années 30. Là,
pour le club san-priot présidé par Bastien
Dura, il s’agit d’une autre Amérique, celle du
cheerleading, un sport mélangeant danse,
gymnastique, portés et acrobaties.
« Les Wolves Army Cheer ont pris leur envol en
2016, en se spécialisant dans le cheerdance,
chorégraphies dynamiques exécutées avec
des pompons, raconte Bastien Dura. Depuis,
nos athlètes ont vécu des expériences qui
resteront gravées dans leur mémoire à tout
jamais, en représentant Saint-Priest et la
France sur la scène régionale, provinciale
et nationale d’une manière exceptionnelle.
En à peine une saison, le groupe coaché par
Floriane et Laurine Beatrix a ainsi eu le
privilège de participer aux Championnats du
monde de la discipline qui ont eu pour cadre,
en avril 2017, la ville d’Orlando en Floride ».
Pour rappel, The Dance World est une
compétition internationale accueillant, sur
5 jours, plus de 40 pays et 12 000 athlètes
au parc Disneyland à Orlando. « Après une
brillante représentation, les Wolves Army
Cheer ont terminé leur 1re mondiale avec un
score de 80,79/100 » précise Bastien Dura.
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Rendez-vous en 2019
« Forte de cette expérience et des conseils
avisés des juges, l’équipe a misé sur les
valeurs du travail pour retrouver, au plus vite,
les frissons d’une atmosphère particulière ».
Ce fut chose faite en mars dernier, lors de
l’Open international de Lausanne, en Suisse,
organisé par Spirit Fever où les cheerleaders
san-priotes ont décroché brillamment une
seconde qualification d’affilée pour les
Championnats du monde, qui se dérouleront
en avril 2019 à Orlando. «Après l’euphorie de
l’instant, les choses difficiles commencent pour
nous, tempère Bastien Dura. La participation
du groupe pour une compétition de cette
envergure demande d’importantes ressources
financières. Il faut compter en effet 1 800 €
par fille entre le billet d’avion, le logement et
les équipements ». L’ensemble représente
un budget approximatif de 21 600 € pour
le club, qui est activement à la recherche
d’aides pour atténuer le coût du séjour.
Ces aides passent par la recherche de
démonstrations rémunérées, l’aide de la
mairie et le développement de partenariats
avec des entreprises investies qui apportent
leur soutien par le biais du mécénat. L’appel
est lancé. //
> Contact : wolvesarmycheer@gmail.com

> AS Cheminots : dimanche
18 novembre à partir de 13 h 30.
Espace Mosaïque. Nombreux lots
dont un voyage.
> AL Basket : vendredi
23 novembre à 19 h. Salle
Concorde.
> AS Manissieux football :
dimanche 25 novembre à 14 h.
Espace Mosaïque. Plus d’infos au
06 23 44 01 17.

DU NOUVEAU
CÔTÉ YOGA

L’association Addict O Sports
propose, au sein du club Esprit
Padel (155, route de Grenoble),
des cours de yoga, accessibles
à tous quels que soient l’âge et
le niveau de pratique : Yin yoga
(yoga doux idéal pour apprendre à
lâcher prise) et Hatha yoga (yoga
complet). Plus d’infos au
06 62 05 51 57 www.pushyourlimits.fr

Grand Prix de tennis
Alexandre Ruscica
et Rania Azziz au top

Agenda

Boxe
L’insertion à travers le sport

Jeudi 8 novembre

1er Gentleman bouliste des
élus organisé par la Ville et
l’Entente sportive bouliste de
Saint-Priest, à partir de 16 h
au boulodrome Marius Joly.
16 quadrettes composées d’élus,
de personnalités, de joueurs de
haut niveau.

Samedi 10 novembre
Avec 10 numérotés dans le tableau masculin
et 8 dans le tableau féminin, la 44e édition du
Grand Prix de tennis de Saint-Priest a de nouveau été un grand millésime. Il faudra surtout
retenir l’énorme performance des deux fers
de lance du TCSP, Alexandre Ruscica (-4/6) et
Rania Azziz (-2/6) qui ont atteint le tableau final, ne s’inclinant qu’au stade des 1/8e de finale.
Une première dans la vie du club.

Saint-Priest triathlon

Depuis la rentrée, le nouveau club de boxe thaï
dirigé par Nasser Soufi a pris son envol.
Particularité de ce club qui enregistre déjà
40 adhérents, l’activité sportive fait bon
ménage avec l’insertion. Les séances d’entraînement se déroulent dans la salle d’activité du
collège Boris Vian.

Sport adapté

> FOOTBALL. N2 : ASSP/ FC
Martigues à 18 h au stade Jacques
Joly.

Dimanche 18 novembre

> RUGBY. Féd2 : Saint-Priest Rugby
/ Montmélian à 15h au stade Pierre
Mendès France.
> HANDBALL. N3 : SPHB /
Guilherand Granges à 16 h au
gymnase Condorcet.

Vendredi 23 novembre

Soirée des sportifs 2018 à partir de
19 h à l’espace Mosaïque.

Mieux comprendre
les déficiences visuelles

Samedi 24 novembre

> BASKET. N3 : AL Saint-Priest /
ASL Dessenheim à 20 h au
gymnase Léon Perrier.

Le bike and run fait son show

Dimanche 25 novembre

26e édition des Myriades à partir
de 9 h 30 au complexe sportif
Pierre Mendès France.

Samedi 1er décembre

Le 14 octobre, les San-Priots ont pu découvrir
toutes les subtilités de cette discipline originale
et ludique qui mêle VTT et course à pied sous
forme de relais, lors d’une course organisée par
le Saint-Priest triathlon. L’événement a attiré
34 équipes sur 21 km et 20 autres sur 11 km.

Le 30 septembre, une journée de rencontre
et de sensibilisation aux sports adaptés aux
personnes déficientes visuelles était organisée
par l’Association de chiens guides d’aveugles
de Lyon et du Centre-Est. Éric Lemaire, l’adjoint
aux sports, était présent lors des animations,
annonçant que l’édition 2019 du Raid urbain
sera placée sous le signe du handicap.

> FOOTBALL. N2 : ASSP / Annecy
FC à 18 h au stade Jacques Joly.

Samedi 8 décembre

> BASKET. N3 : AL Saint-Priest /
Jura Salins Basket Club à 20 h au
gymnase Léon Perrier.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
SAMEDI 3 NOVEMBRE

FÊTE D’HALLOWEEN

CINÉ COLLECTION

Derrière la caméra : Jean-François Stévenin

> Passe-montagne (1978) avec Jacques Villeret, jeudi 8 novembre à 14 h.
> Double-messieurs (1986) avec Carole Bouquet, jeudi 15 novembre à 14 h.
> Mischka (2002) avec Jean-Paul Roussillon, jeudi 22 novembre à 14 h.
Plus d’infos et réservations sur www.cinema-le-scenario.fr

À partir de 16 h, salle Concorde.

LE GRAND VACARME
Lecture-spectacle musicalisée
réalisée à partir de journaux,
correspondances, récits,
poèmes de la grande guerre,
issus des archives de l’Essonne.
Artothèque. Entrée libre.

DU 7 AU 30 NOVEMBRE

GENÈSE DE LA 1
GUERRE MONDIALE
RE

Exposition conçue par La
San-Priode à partir de photos,
archives, costumes.
MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 7 NOVEMBRE
À 19H30

ET SI ON PARLAIT
AUTREMENT ?
Conférence interactive sur le
thème de la communication
parents / enfants, animée
par Peggy Gustin-Merzouki
et Cécile Paret-Mosa de
l’association Moments Soie.
MJC Jean Cocteau. Sur inscription à
momentssoie@gmail.com

SAMEDI 10 NOVEMBRE
À 14 H 30

SAMEDI 17 NOVEMBRE

LE CLAIRON
DE L’ARMISTICE

ATELIERS
PARENTS / ENFANTS

Pièce adaptée de la fresque
historique d’Elie Couston,
interprétée par la Cie l’Entracte
dans une mise en scène de
Daniel Vial.
Les 9, 10, 16 et 17/11 à 20 h 30, les
11 et 18/11 à 15 h. MJC Jean Cocteau.
Tarifs : 12 € / 5 €. Réservations au
07 85 46 73 73 / 04 78 20 07 89.

MARDI 13 NOVEMBRE
À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
La petite histoire du chant
choral, du grégorien aux
musiques actuelles. Ce mois :
le baroque, du madrigal aux
grands oratorios.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

VENDREDI 16 NOVEMBRE
À 12 H

REPAS D’AUTOMNE
Organisé par le club Rencontre
et Amitié.

Fabrication de sablés Emoji.
De 9 h 15 à 11 h 45. CSC La Carnière.
Inscription 3 €.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

EXPOSITION
Tableaux et réalisations des
adhérents du Centre hispano
français de Saint-Priest.
À partir de 15 h. 47, rue Aristide
Briand.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
À 17 H

RENCONTRE
Rencontre avec l’auteur Elie
Couston dans le cadre des
célébrations du centenaire de
la 1re guerre mondiale.
MJC Jean Cocteau.

Salle Chrysostome.

VENDREDI 16 NOVEMBRE
À 20 H 30

VERTIGES

THÉ DANSANT

Pièce de théâtre de la Cie
Nasser Djemaï sur les liens
familiaux et sociaux.

MJC Jean Cocteau. Tarif : 5 €.

Théatre Théo Argence.
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SAMEDI 17 NOVEMBRE
À 20 H

CONCERT SOLIDAIRE

© gera85

MARDI 6 NOVEMBRE À 19 H

DU 9 AU 18 NOVEMBRE

SAMEDI 17 NOVEMBRE
À 19 H 30

QUAND MALKA RÊVAIT
Conte musical écrit par Alexis
Ciesla sur un texte de Sigrid
Baffert.
Entrée libre sur réservation au
conservatoire : 04 78 20 03 22.
Salle Le Concorde.

Concert organisé par
l’Ensemble francophonique
san-priod au profit de
l’association Tous ensemble
pour Lucas.
Espace Mosaïque. Réservation au
07 68 85 16 21.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’AS Manissieux
football. À partir de 8 h au
stade de Manissieux.
Plus d’infos au 06 23 44 01 17.

MARDI 20 NOVEMBRE
À 19 H

CEUX DE 14-18
À SAINT-PRIEST
Conférence de
Lucien Charbonnier
(Cercle Iulius Victor)
à l’occasion de la
parution de son livre.
Artothèque. Entrée libre.

MARDI 20 NOVEMBRE
À 19 H 30

BASSONS ET AIGUS
Concert dédié aux flûtes et
bassons autour des œuvres de
Ravel, Bizet, Debussy.
Réservation au conservatoire.
Chapelle de Manissieux.

DR

Organisée par l’association
de parents d’élèves Ensemble
pour l’école Jean Jaurès. Jeux,
maquillage, chasse au trésor.

DR

© Crin

Chaque mois, Ciné collection vous propose de voyager à travers l’histoire
du cinéma pour voir ou revoir des chefs-d’œuvre populaires ou des films
phares des grands cinéastes. Ce mois, découvrez au cinéma Le Scénario
l’acteur mais aussi le réalisateur Jean-François Stévenin dans 3 de ses films.

MERCREDI 21 NOVEMBRE
À 19 H

DU 26/11 AU 8/12

JEUDI 29 NOVEMBRE

NUIT BLANCHE

EXPO NO CLICHÉS

ATELIER GÂTEAUX

L’exposition met en scène
8 San-Priots, invitant à
découvrir qui ils sont vraiment,
au-delà de l’image donnée par
le simple cliché.

Fabrication de gâteaux en
faveur du Téléthon.

21 ET 28 NOVEMBRE

SCÈNES OUVERTES

SAMEDI 24 NOVEMBRE

FÊTE DES LANGUES
Après-midi jeux avec un
escape game et de nombreux
ateliers, Scrabble géant autour
des mots et des différentes
langues. Soirée avec buffet du
monde et spectacle
Le Bal, le tour du monde, de la
compagnie Shagaï.
De 14 h 30 à 21 h. CS L’Olivier.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
À 20 H

JUKE BOX LIVE
Soirée musicale interactive.
Tarifs : 5 € / 3 €. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
À 19 H

DR

REPAS DANSANT
PRESTIGE
Organisé par le Jocel.
Orchestre, spectacle de feu.
Tarif : 35 €. Espace Mosaïque.

CSC La Carnière.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
À 20 H 30

MARDI 27 NOVEMBRE
À 19 H 30

MICHEL FUGAIN

DIVINES COMÉDIES
Spectacle de la classe de
chant et des chœurs du
conservatoire dirigés par
Laetitia Toulouse, autour des
comédies musicales.

Église du Village. Participation libre.
Tél. 04 78 21 72 91 ou www.ohsp.org

BOUM DES ADOS
Concert dédié aux musiques
actuelles, soutenu par le
conservatoire et la MJC.

30/11 ET 01/12

Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

TÉLÉTHON
Soirée des
familles et des
associations à
l’espace Mosaïque
le 30 à 20 h.
Spectacle au théâtre °éo
Argence le 1er décembre à 20 h.

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

MARDI 27 NOVEMBRE
À 20 H

CONFÉRENCE SUR LES
PETITS ET LES ÉCRANS

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
À 15 H

LA PETITE CASSEROLE
D’ANATOLE

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

L’association des parents
d’élèves de l’école Mi-Plaine
organise une conférence sur la
thématique : Quelles solutions
face aux écrans ?

30E EXPO-VENTE

Salle Millan à Manissieux. Entrée :
3 €. Inscription sur apemip69800@
gmail.com

Tombola gratuite. De 9 h 30 à 19 h.
Salle Equinoxe à Manissieux.

Les Artistes manissians de
l’AIL exposent leurs créations
peinture, bois, porcelaine

MERCREDI 28 NOVEMBRE

GUIGNOL AU CHÂTEAU
DES GLACES

Spectacle de marionnettes et
objets jeune public (dès 3 ans).
Théâtre Théo Argence.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
À 20 H

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
À 15 H

AU-DELÀ DU RÉEL

TÉLÉTHON EN CHŒUR

Spectacle d’hypnose par
Abdelali Abd-Rabi.

Florilège de chansons
interprétées par la chorale Les
Notes bleues du conservatoire.

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

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE
À 20 H 30

L’Orchestre d’harmonie et son
chœur fêtent la Sainte-Cécile.

MARDI 4 DÉCEMBRE
À 20 H

Théâtre Théo Argence.

Réservation au 06 17 32 28 91.

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE

Ouvert à tous. Entrée libre. MJC
Jean Cocteau.

Apéros musicaux dès 18 h 30
suivis du spectacle.

22 FOIRE AUX VINS
E

DR

DR

À 18 h 30 au conservatoire.
Entrée libre.

Improvisez sur des standards
de jazz, des grooves rocks ou
de la variété.

À partir de 13 h 45. CS L’Olivier.

© Cyrille-Louge

Théâtre Théo Argence.

JAM SESSION

©Sylvain Rohlion

Spectacle de théâtre et
musique jeune public
(dès 7 ans).

LUNDI 3 DÉCEMBRE
À 20 H 30

Spectacle de Guignol inédit
pour toute la famille à partir
de 2 ans.

Foire aux vins, bières et
gastronomie organisée par
l’Orchestre d’harmonie de
Saint-Priest.

Séances à 14 h 30 et 16 h 30.
MJC Jean Cocteau. Entrée : 7 €.
Réservation au 06 11 20 03 43.

De 10 h à 19 h. Espace Mosaïque.
Plus d’infos au 04 78 21 72 91 ou
www.ohsp.org

Entrée libre.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
À 19 H 30

MUSIQUE EN LUMIÈRES
Concert avec l’atelier swing,
les guitaristes, saxophonistes
et l’orchestre à vent du
conservatoire.
Entrée libre sur réservation au
04 78 20 03 22. Église du Village.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Bâtiment public

L’hôtel de ville
Fonds Durif – Archives municipales de Saint-Priest

DÈS LA FIN DES ANNÉES 1950,
SAINT-PRIEST A BESOIN D’UN
NOUVEAU CENTRE-VILLE ET D’UNE
MAIRIE PLUS FONCTIONNELLE.
PAR AUDREY LACALS

Projet d’origine du futur hôtel de ville (vers 1970).

Fonds Vernay - Archives municipales de Saint-Priest

E

n 1957, Charles Ottina commande
un nouveau plan d’urbanisme à
l’architecte lyonnais Charles Delfante :
c’est la naissance du Triangle. Dès 1960, le
maire prend la décision de réserver en son
centre un terrain afin d’ériger un nouvel
hôtel de ville : « les services municipaux, dont
les tâches grandissent avec le développement
de la ville, étouffent dans les locaux actuels ».
Un avant-projet voit le jour en 1966. Les
plans sont approuvés en 1972 par le conseil
municipal, qui lance l’année suivante
les travaux à l’emplacement exact de
l’entreprise Pascal. Il est inauguré 3 ans
plus tard, le 21 juin 1975, par le maire Marius
Joly : « ce bâtiment a été conçu et réalisé
selon une architecture résolument moderne
et originale. Le bâtiment central permettant
l’accès aux étages est vitré […] la structure de
l’immeuble comprend un bâtiment central
directionnel et deux ailes attenantes où sont
répartis, sur deux niveaux, tous les services ».
En 1983, le maire Bruno Polga inscrit la
ville dans le cadre des opérations « Banlieue
1989 ». L’hôtel de ville reste le noyau de
ce futur espace qu’il faut entièrement
repenser. La première étape prévoit
notamment la construction de nouveaux
équipements culturels : le cinéma « Ciné
89 » ouvrira dès 1986, puis la médiathèque
en 1987. La seconde étape est la réalisation

Travaux d’aménagement du nouvel hôtel de ville, avant son inauguration le 21 juin 1975.

du portique construit par les architectes
Salomon et Chabert, afin de relier les
différents bâtiments préexistants. « C’est un
bâtiment qui se parcourt, une promenade
architecturale. Il n’y a pas d’espaces
cloisonnés. On est dans un espace continu ».
Débuté en 1987, il sera inauguré en 1988.

En 2007, le centre de tri de la Poste déménage
et en 2012 l’artothèque quitte ses locaux
du centre culturel °éo Argence – qu’elle
occupait depuis 1983 – pour le rez-dechaussée réaménagé. Enfin, depuis février
2014, le sous-sol accueille les nouveaux
magasins des archives municipales. //

Bibliothèque municipale de Lyon

Charles Delfante, l’urbaniste lyonnais
(1926-2012)

Charles Delfante en 1961.
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Né à Lyon en 1926, il est nommé en 1953 urbaniste-conseil pour le ministère de la
Reconstruction. En 1961, Charles Delfante devient directeur de l’atelier municipal
d’urbanisme de la ville de Lyon. Dans le même temps, il dirige le groupe d’études mis
en place par le ministère pour la restructuration du centre de Lyon qui aboutira au
quartier de la Part-Dieu. Jusqu’en 1978, Charles Delfante est donc à la tête de tout
l’urbanisme de l’agglomération lyonnaise. Il travaillera pour l’État et le privé jusqu’à la
fin des années 1990.
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Belle surprise pour
la soirée du 1er décembre,
avec Michaël Jones
et Marion sur la scène
du théâtre £éo Argence.

1

C’EST SUR LE SLOGAN VAINCRE LA MALADIE, C’EST ENFIN POSSIBLE, QUE SERA
LANCÉE L’ÉDITION 2018 DU TÉLÉTHON. RENDEZ-VOUS À SAINT-PRIEST LES
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE AUTOUR DE NOMBREUSES ANIMATIONS.

L

es progrès de la recherche médicale sont
prometteurs : les premiers traitements
pour des maladies considérées incurables
commencent à arriver, et les succès de la
thérapie génique se multiplient à travers
le monde. En 2018, le Téléthon célèbre ces
avancées et souhaite mettre l’accent sur
les victoires citoyennes, scientifiques et
thérapeutiques. À Saint-Priest, cette année
encore, la Ville et le monde associatif appellent
à la mobilisation de tous pour continuer à faire
reculer la maladie.
Après le succès du loto organisé le 7 octobre
dernier, qui a attiré 450 participants et permis de
récolter près de 4 700 € de recettes, l’édition sanpriote se poursuivra à partir du 30 novembre.
Elle sera ponctuée de nombreux temps forts
festifs, culturels et sportifs, avec notamment la
soirée des familles et associations ou encore le
grand spectacle au théâtre °éo Argence. Soyez
fidèles au rendez-vous !
AU PROGRAMME :
Vendredi 30 novembre : animations au collège
Colette, cross au collège Boris Vian et lâcher de
ballons à 16 h 30 à l’école Revaison - Grande
soirée des familles et des associations à 20 h
à l’espace Mosaïque (entrée : 3 €), tombola,
buvette.
Samedi 1er décembre : les 10 h de natation
à partir de 10 h au centre nautique, avec les

associations ALSP Natation, Saint-Priest
Running, Golden Club, H2O, Bien Être pour
tous, un magicien, le champion de France de
jet ski – Les 6 h de running (marche et course)
avec Saint-Priest Running, parcours balisé
de 1,5 km, départ à partir de 10 h du centre
nautique - Les 8 h de volley avec initiation
et mini tournois à partir de 18 h au gymnase
Jacques Brel - Spectacle En route vers l’espoir, à
20 h au théâtre °éo Argence (entrée : 5 € / 3 €)
avec de nombreux artistes dont Michaël Jones
et Marion – Spectacle d’hypnose, Au-delà du
réel, à 20 h à la MJC Jean Cocteau.
Mardi 4 décembre : tournoi de tarot à la MJC
Jean Cocteau.
Vendredi 7 décembre : chorale Les Notes bleues
à 15 h au conservatoire.
Samedi 8 décembre : les 24 h de padel avec
matchs, exhibitions et tombola à partir de 12 h
au club Esprit Padel (155, route de Grenoble) Balade urbaine avec la GV Les Narcisses à 14 h,
parc du Fort - Animations, crêpes, gaufres, vin
et chocolat chauds avec l’AIL Manissieux et le
Sou des écoles Mi-Plaine, à partir de 17 h place
de Manissieux. //
> Programme complet :
www.telethon-saint-priest.fr
ou www.ville-saint-priest.fr Plus d’infos au 06 89 15 99 45.
Don en ligne sur telethon.fr

Réservé aux 11-13 ans et 1417 ans, le QG de la MJC est un
lieu de rencontre où les jeunes
peuvent discuter, danser,
jouer, préparer des sorties les
mercredis et samedis de 14 h
à 18 h mais aussi organiser
des fêtes, voir des concerts,
spectacles pendant les vacances
scolaires. Aide aux devoirs
et détente après les cours le
vendredi de 14 h à 18 h. Plus
d’infos à la MJC Jean Cocteau :
04 78 20 07 89.

PRÊT À RELEVER
LE DÉFI SOLIDANSE ?
Les jeunes âgés de 10 à 18 ans
sont invités à participer à la 2e
édition du concours de danse
solidaire le 30 avril prochain, une
belle occasion de faire gagner
l’association humanitaire de son
choix. Inscription à la MJC :
04 78 20 07 89.

DANSEZ AVEC
L’AMICALE LAÏQUE
L’Amicale laïque danse
propose des cours de danse
pour tous, enfants à partir de
3 ans, ados et adultes : classique,
modern jazz, training postural,
contemporain, step (à partir de
15 ans), laissez-vous tenter. Plus
d’infos : dansesaintpriest-ald.
clubeo.com/ Tél. 06 12 71 68 65
ald.stpriest@orange.fr

YOGA DU RIRE
L’association Aikikai du Rhône
de Saint-Priest propose un
nouveau concept de bien-être
autour du yoga du rire. Première
séance lundi 5 novembre à
18 h 15 au centre social Louis
Braille. Plus d’infos au
06 22 14 23 74.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

SAINT PRIEST VA POUVOIR
VRAIMENT MAITRISER SON
DEVELOPPEMENT

COMME UNE MAUVAISE
SÉRIE TV…

LE SPORT EST UN ATOUT
POUR TOUTES ET TOUS,
PAS UNE MARCHANDISE !

Après des années de chantiers, de grues dans notre
paysage urbain, fruit d’une ancienne politique
à laquelle nous étions fermement opposés, un
nouveau modèle d’urbanisme durable va voir le jour.
Durant ces quatre années nous avons du répondre à
deux enjeux majeurs pour l’avenir de notre ville.
Tout d’abord créer les structures d’accueil des
familles qui n’avaient pas été prévues à la hauteur
des besoins de ces familles – ce fut le plan Marshall
des écoles aujourd’hui en phase opérationnelle,
mais aussi la construction de nouveaux parkings
pour compenser leur absence dans les projets de
ZAC, et encore compenser toutes ces nouvelles
constructions par la création et la rénovation
d’espaces verts publics ainsi que le plan 4000 arbres.
Mais aussi mener la négociation avec la Métropole
pour que la révision du PLU-H puisse redonner
un peu de souffle à notre commune : baisse des
hauteurs de construction dans de nombreux
secteurs, meilleure préservation à terme de nos
espaces verts et agricoles, etc…
Enfin, le 10 octobre dernier, la Ville a présenté à
l’ensemble de la profession de l’immobilier et de la
construction sa charte pour un aménagement et un
habitat maitrisés.
Cette charte a pour but de fédérer autour de la
ville et dans la durée les promoteurs, bailleurs et
aménageurs pour décliner les nouvelles « bonnes
pratiques » tant pour les futures constructions que
pour la rénovation de l’ancien.
Pour ne pas renouveler les erreurs du passé, notre
ville se dote désormais d’un outil innovant qui nous
permettra de construire différemment. La qualité
de vie des familles, la dimension humaine et la
préservation de l’environnement seront désormais
placées au centre de tous les projets. Tous les acteurs
de la construction seront appelés à intégrer ces
nouvelles donnes.
On peut raisonnablement construire les villes
différemment et nous allons le prouver.

Les cachotteries et les entraves au fonctionnement
normal de la démocratie municipale continuent.
Nous devons sans cesse nous battre pour tenter
d’obtenir les documents (pourtant publics) comme
le « fameux » plan arbres (réclamé depuis 1 an,
et toujours pas fourni) ; les études et diagnostics
qui permettent au maire d’affirmer que la piscine
Ulysse Cœur n’est pas réparable, et qu’elle doit être
détruite (sans réponse) ; les bordereaux de frais du
maire (tentative de nous fournir d’autres documents à la place). Nous avons même dû saisir la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) pour obtenir un document brandi par
le maire lors d’un conseil municipal. Nous n’avons
eu en retour qu’un document sans rapport avec
notre demande… Nous avons beaucoup de mal à
connaître les dates de bon nombre de manifestations municipales : peu d’invitations nous sont
transmises, et souvent au dernier moment, nous
privant d’occasions de rencontres et d’échanges
avec les citoyens. Et, comme si cela ne suffisait pas,
il nous faut supporter les menaces du directeur de
cabinet lorsque nos questions sont trop gênantes.
Soulignons d’ailleurs que le maire n’a même pas eu
la politesse de répondre à notre interpellation à ce
sujet ! Belle élégance !
Pour faire notre travail correctement pour les
San-Priots, nous ne demandons rien d’autre que
de disposer des moyens et documents auxquels
nous avons droit en tant qu’élus d’opposition, et
d’un minimum de respect. Est-ce vraiment trop
demander ?
Nous sommes, plus que jamais, déterminés à servir notre ville, et espérons bien pouvoir le faire
dans des conditions plus normales.
Tout simplement.
Cette tribune a été refusée le mois dernier pour
retard. Celle de la majorité citait la remise d’un trophée… postérieure à la date limite de remise de la
tribune ! Curieux, non ?

Daniel Goux

La majorité municipale

Alors que notre pays s’apprête à accueillir les
jeux Olympiques et Paralympiques dans moins
de 6 ans, le budget des Sports est encore une fois
sacrifié : une baisse de 6 %, bien qu’il soit déjà à un
niveau dérisoire, 480 millions d’euros, soit moins
de 0,13 % du budget de la nation. De même, le
plafond de la taxe Buffet a été baissé de 40 à 25
millions d’euros au moment où les droits TV de la
Ligue 1 de football dépassent le milliard d’euros.
À cela s’ajoutent la baisse des crédits au CNDS
(Centre national pour le développement du sport),
la suppression des contrats aidés, la réduction des
dépenses publiques infligée aux collectivités locales (dont Saint-Priest est victime). Et, cerise sur
le gâteau, la feuille de route du ministère prévoit
la suppression de près de 1 600 postes de fonctionnaires intervenant dans le sport ! Tout porte
à croire que le gouvernement a définitivement
fait le choix de la marchandisation plutôt que celui du droit d’accès au sport pour toutes et tous.
Depuis plusieurs décennies, la Ville de SaintPriest s’efforce, dans son action municipale, de
soutenir les sports, les sportifs, les bénévoles, ce
qui permet à des clubs - dans leur ensemble dits
« amateurs » - de rendre possible à des milliers de
jeunes et moins jeunes de pratiquer leurs sports
favoris, avec des équipements de qualité. Or, pour
maintenir et développer, il faut en permanence
améliorer l’existant et innover. Il nous faut donc
réfléchir, avec l’ensemble du mouvement sportif,
à un lieu-ressource qui pourrait se dénommer « la
Maison du sport » ou « des sportifs », en s’inspirant
des Maisons de la culture : une mutualisation administrative, formation des encadrants, une médecine du sport, un lieu de débats, de conférences,
d’échanges avec les professionnels et les bénévoles, une salle multimédia, etc.
Tout cela en étroite synergie avec le service des
sports et l’OMS, ainsi que tous les partenaires.
Les élus locaux se doivent de soutenir le mouvement sportif.

Willy Plazzi
Permanence des élus d’opposition de gauche,
samedi 10 novembre de 10 h à 11 h en mairie,
bureau 178 (1er étage).
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Europe Écologie
les Verts

La Voix
des San-Priods

Opposition

Opposition

ET SI VOUS DEVENIEZ PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE ?

« LA CONNAISSANCE CONDUIT
À L’UNITÉ, COMME L’IGNORANCE
MÈNE À LA DIVISION. » Proverbe indien.

L’actualité récente nous montre, une fois de plus,
combien l’action citoyenne est nécessaire dans tous
les domaines, notamment dans la transition énergétique, pour limiter le pouvoir des lobbies et viser la
préservation d’une planète vivable.
La mobilisation de chacun est nécessaire pour
faire bouger les lignes, vous en êtes convaincu.es
et nous aussi. Un projet ambitieux de « centrale solaire citoyenne », à l’image de ce qui existe depuis
plusieurs années en Allemagne, se développe sur la
Métropole de Lyon. L’objectif de l’association Toits
en Transition est de réaliser des installations de production d’énergie solaire sur notre Métropole.
Le financement et la gouvernance de ces installations sont assurés par les citoyens et des acteurs
locaux (les sociétaires) de la Métropole de Lyon qui
souhaitent s’impliquer dans la transition énergétique. Les projets gérés par la SAS coopérative locale
« Un Deux Toits Soleil » produisent et vendent de
l’électricité sur le réseau. L’utilisation des bénéfices
générés est discutée et votée en assemblée générale.
Ils permettent de financer de nouveaux projets, de
mettre en place des actions de sensibilisation ou de
rémunérer les investisseurs.
Pour la saison 1, la recherche est terminée : 10 installations de 9 kWc réalisées à ce jour. L’été ensoleillé a permis d’obtenir une production supérieure
aux prévisions. Au total, 9 toits raccordés au réseau
ont déjà produit 55 Mwh, soit la consommation
moyenne de 42 familles et 18 tonnes de CO2 économisé. Le 10e et dernier toit de la saison 1 a été raccordé au réseau le 6 septembre.
Pour la saison 2, Toits en Transitions recherche des
toits plus grands, 240 et 600 m2. Il n’est plus indispensable d’avoir des toits de tuile inclinés. Des
toits terrasses sur des ateliers, hangars, immeubles
peuvent être équipés, ainsi que les toits privés, copros, entreprises, assos. Les contraintes nouvelles
sont la résistance de la structure et l’étanchéité. Sous
certaines conditions, l’association peut même envisager de l’autoconsommation. Économies d’énergie,
transition du modèle énergétique, bonne gouvernance, soyons le changement que nous souhaitons !
Contact : toits-en-transition@emailasso.net
https://toitsentransition.weebly.com/
rubrique : Investissez dans le projet

Véronique Moreira

Comme chaque année la Ville de Saint-Priest organise la Fête de la science. C’est l’occasion pour
nous de rappeler tout le travail effectué par les
services de la Ville ainsi que le monde associatif,
pour offrir à tous, l’accès à la lecture et donner le
goût des sciences à nos enfants. La lecture est en
perte de vitesse dans notre pays, alors que lire développe la maturité, l’aptitude à se concentrer, et
enrichit le vocabulaire. En effet l’accès au savoir
est le plus sûr moyen de permettre à nos enfants
d’assurer non seulement leur réussite scolaire et
d’augmenter ainsi leur chance d’obtenir une meilleure insertion sociale ; mais c’est avant tout une
ouverture sur le monde. C’est proposer un autre
regard sur les autres, c’est ouvrir la porte de la
liberté intellectuelle, comprendre le monde qui
nous entoure et pouvoir développer son esprit
critique.
L’UNESCO, dans sa déclaration sur le savoir
scientifique, considère l’enseignement scientifique au sens large comme un facteur d’enrichissement éducatif, culturel et intellectuel, essentiel
pour notre démocratie.
Face à certains politiques qui se plaisent à entretenir les clichés et les préjugés culturels ou
sociaux, La Voix des San-priods s’est toujours
mobilisée pour un accès sans discrimination avec
des moyens importants pour faciliter l’éducation
au savoir pour tous. Bien sûr ce n’est pas à l’échelon d’une commune que nous corrigerons toutes
les inégalités de conditions, cependant nous pensons qu’il n’y a pas de fatalité et que la réussite
scolaire de nos enfants n’est pas qu’une question
d’aptitude ou d’effort des individus.
Nous remercions tous les habitants de SaintPriest qui ont participé à la Fête de la science, ainsi que les organisateurs qui nous ont permis de
profiter des animations et participer aux ateliers.
C’est par les mots que l’on soignera les maux de
notre société.

Issam Othman

Sans étiquette
Opposition

LES MÉDISANCES
Je suis stupéfaite par les écrits et le comportement
de certains San-Priots entre les réseaux sociaux et
les tracts qui on été mis dans les boîtes aux lettres.
Nous pouvons ne pas être d’accord avec la gestion de notre ville mais pourquoi tant de déballage incohérent de mensonges ? Ces personnes
nous les voyons très peu dans les manifestations
de notre ville. Pourquoi ils ne participent pas à la
vie de notre ville au lieu de chercher les erreurs ?
Apportez vos idées, faites avancer les choses,
cela serait plus utile et vous seriez plus crédibles.
Je vois dans tout cela le même comportement
que notre gouvernement, alors qu’au contraire
on devrait être solidaires. Nous sommes là pour
notre ville et non pour un parti politique. Je sais
que l’on va me dénigrer mais cela n’a pas d’importance, je me sens bien à Saint-Priest, j’ai des
activités intéressantes, je rencontre des gens désintéressés de tout ces cancans.
Comment peut-on arriver dans une situation où
20 personnes se mettent en grève pour des désaccords ? Ce qui prouve une fois de plus que l’on
n’est pas à l’écoute des salariés.
Voilà l’agrandissement de la zone Auchan, plus
de magasins au détriment des magasins de notre
ville comme d’ailleurs la zone de Saint-Laurentde-Mure. Nous allons perdre notre cinéma de
quartier au détriment d’un complexe impersonnel. Tout cela éloignera encore plus les habitants.
Nous espérons que les taxes sur les ordures ne seront pas mises en place car nous assisterons à des
décharges publiques un peu partout. Déjà nous
voyons que le prix de la déchetterie provoque
cette situation.
Essayons malgré tout de rester positif dans l’avenir de notre ville avec tous les nouveaux commerces qui se créent et nos associations qui se
développent.
Restant à votre disposition.

Fabienne Gilet

Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition
Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI La Ville de St-Priest recherche
agents de circulation/
sécurisation écoles, aux hrs
d’entrée/sortie des classes,
vacations 8 h/sem, formation
interne assurée, un électricien,
spé éclairage public, CAP
électricien exigé, tit permis B,
exp maintenance bâtiments,
36 hrs hebd, trav ponctuel
soirée/week-end.
Si intér, CV + lettre de candid :
Ville de Saint-Priest, Serv
Emploi Formation, Pl C
Ottina, 69800 St-Priest ou
rh.recrutement@mairie-saintpriest.fr
Recherche 1 étudiant ou lycéen(ne)
pour donner cours d’aide aux
devoirs pour élève collège en 4e.
06 60 09 00 52
Assmat agréée recherche 2 périscol
ou enft 18 mois ou plus, tps partiel ou
qques jours/sem. 09 54 13 34 61
Aide à dom, CESU, 15 €/h net.
06 71 12 52 87

Assmat agréée depuis 25 ans, dispo
pour garder bb ou enfts, adhérente
relais secteur Vigny, école J Jaurès.
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81

Cours de soutien très bon élève
term, sérieux et organisé, donne cours
à dom tt niv, tte matière et piano/
musique les jeud/ven soir, mer aprem.
06 21 99 33 92

Assmat agréée St-Priest, dispo.
07 53 61 92 72

Dame fait vos retouches à prix
unique 5 €, fait repassage et ménage
également, 10 €/hre. 06 46 58 42 00

Elève de term, tb niv cherche
cours à dom niv prim ou collège,
tte matière, ts les jours sauf lundi.
06 21 99 33 92

Assmt agréée garde bb, 18 ans
d’expérience,
adhérente
relais
secteur Bd des Roses, libre de suite.
07 86 74 23 66

Pers 59 ans soignée et sérieuse
prop prest repassage à son dom, prise
en charge du linge chez vous merc
soir et restitut chez vous vend soir,
paiement CESU. 06 72 90 59 51

Laveur vitres tarifs T3 : 20 €, T4 : 30 €,
T5 et maison : 35 €. 06 19 28 26 08

JF véhiculée, sérieuse, propose
services, courses, ménage, garde
enfts, 10 €/hre. 06 63 68 74 86

Assmat agréée cherche enft à garder
plus de 2 ans, sect Centre ville, école
E. Herriot. 07 53 70 52 08
Cherche qques hres de ménage sur
St-Priest, 10 €/h. 06 45 08 69 82

Personne sérieuse effectue tt trav
intér tapisserie, peinture, bricolage,
travail soigné et propre. 06 12 77 08 66
Assmat cherche 1 bb ou enft à garder
sect Centre ville, école E Herriot.
07 69 26 71 18
Prof agrégé maths retraité donne
cours particulier tt niv, enseigné
plusieurs années en ter S, à l’Univ et à
l’IUT, très patient avec les tout petits,
peut se déplacer. 06 43 70 06 55 ou
09 51 96 34 84
Personne sérieuse, expérimentée
et véhiculée propose hres ménage,
repassage et accompagnement.
06 23 13 97 05

Cherche pers en école de coiffure
pour brushing et coupe. 06 51 34 28 51
Technicien
qualifié
en
infor
solutionne tous vos prob, montage
PC, nettoyage virus, sauvegarde de
données, prix très attractifs, travail
soigné et sérieux, se déplace, 7j/7.
06 51 75 14 76
JF universitaire (Estri et tit First
certificate) propose soutien scolaire
toute matière, remise à niv et aide
aux devoirs pour élève en primaire
+ cours d’anglais jusqu’au Bac.
06 52 56 45 96

Assmat agréée adhérente relais
« Petits bateaux » Hauts de Feuilly, en
villa de plain pied avec jardin, proche
tram, dispo pour 1 enft à partir de
2 ans. 06 05 27 37 89
Entretien d’esp verts, parc et
jardin, tonte, haie, élagage, bêchage,
ramassage feuilles, net terrasse,
aménagt, trav d’intér, sérieux, motivé.
06 62 69 52 27
Assmat agréée depuis 14 ans, dispo
de suite pour chouchouter bb dans
maison avec jardin. 06 70 24 90 22
Etudiant en faculté de biologie
propose aide aux devoirs ou soutien
scol pour élèves de primaire/collège/
lycée, toute matière. 06 62 82 19 60
Fem sérieuse cherche ménage
chez pers âgée, accepte chq emploi
service, libre de suite. 06 82 50 22 53
TT travail intérieur, tapisserie,
parquet, peinture. 06 10 50 31 83

3ème

ANIMATIONS
> ETHNOFANFARE !
> LÉON LE MAGICIEN EN CLOSE-UP
> PHOTOBOOTH
> SÉJOUR GASTRONOMIQUE À GAGNER !

VINS AOC BEAUJOLAIS I BEAUJOLAIS NOUVEAU I PRODUITS GOURMANDS DU TERROIR
VENDREDI 16 NOV À 18 H
ENTRÉE LIBRE
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Design graphique kif-kif.org • "L’abus d’alcool est dangereux pour la santé"

ÉDITION

Publi-rédactionnel

Dame fait vos ménages et repassage,
10 €/hre. 06 76 96 34 23
Nounou secteur Revaison, en
maison, dispo pour périscol, règlt CESU
à l’heure, 50 % déduc impôts, pas
de contrat, vous réglez ce dont vous
avez besoin pour vos enfts, accueil de
qualité. 06 66 75 79 53
N’attendez pas que vos enfts soient
en difficulté scol, BAC + 6 donne
cours de maths tt niveau, remise à
niv si nécessaire, possibilité de faire
plusieurs matières, grande expérience
pédagogique. 06 76 96 56 44 (laisser
mess si absent)
M entretien esp verts, tonte, taille,
pts trav exter, peinture, effectue
émarches administratives, conduite
CHU, courses, tte aide à dom, garde
maison, animaux, habilité Pref, garde
pers nuit, CESU accepté. 04 69 55 27 11

- IMMOBILIER Vds appart F4, 2e ét, copro le Jules
Verne, Manissieux, St-Priest, n° 77, esp
verts. Px à déb. 06 99 69 47 70 le soir
ou 09 50 92 93 69 soir et we
Vds F3 à Carcassonne avec balcon
et parking dans rés fermée avec
gardien, locataire en place très fiable
et fidèle, appart situé 2e ét, sans asc,
très bien entretenu. Px marché : 45K€.
06 09 25 89 75
Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
gare, toutes périodes. 06 79 07 02 59
ou 06 73 79 62 53
Vds mobil home « Pavane Extradim »,
2001, 28 m2, tbé, tt équip, inter rénové
2018, chauf O neuf (07/2017), 6
couch, 2 ch, 1 sal, 1 cuis, 1 douche + 1
wc, terrasse couv 20 m2, emplacement
délimité arboré 100 m2 avec cabanon
6m2, dans camping 3* calme. Px :
8 800 € négociable 06 88 78 35 85
Loue Grande Motte studio cab équipé
4 pers, park privé, rés fermée, proximité
commerces, plage, toute période.
04 78 21 66 31
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 min, prox
cpmmerces, photo sur demande.
06 22 86 25 70
Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e
ét maison plein sud, 2 balcons,
vue
montagnes,
petit
village
Savoie, parking, BBQ, pétanque,
randonnées, vélo. Px : 260 € CC/sem.
04 79 56 52 71 / 06 15 69 33 33
Vds appart T3 Espagne, proche de
Murcia, Calabardina, meublé, cuis
équip, dispo, carrelé entièrement, très
grande terrasse, 300m de la plage,

place de park, douche extér, 70 m2,
petite bande jardin, tbé. Px : 90 K€.
06 10 18 16 58
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
A louer Grau du Roi studio 4 très bons
couchages, confort, park privé sécur,
100m mer commerces, tte période.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
Studio au Corbier, tt confort, 4
personnes, pieds des pistes, TV, frigo,
micro onde, club enft, piscine, patinoire,
spa, sauna, cinéma, chien de traineau,
tous commerces, sdb, wc, clic-clac,
plaque cuisson, park gratuit. Px : 490 €
la semaine. 09 67 02 87 42
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

Foire aux Vins,
Bières
et gastronomie
LA FÊTE DU BON GOÛT
Organisée par l’Orchestre
d’Harmonie de Saint-Priest, la
Foire aux Vins aura lieu à l’Espace
Mosaïque de Saint-Priest le
dimanche 2 décembre 2018 de 10 h
à 19 h. Pour cette 22e édition, une
nouveauté : des BIÈRES à découvrir
et bien sûr, des vignerons de France
et d’ailleurs vous proposeront de
déguster gratuitement le « produit »
de leurs récoltes. Vous pourrez
apprécier et comparer des vins de
Champagne, d’Alsace, de Pouilly
Fuissé, des coteaux du Languedoc,
de Bourgogne, de Gigondas,
d’Arbois, de Brouilly, d’Ardèche, de

Bugey, de Montlouis, de colline
rhodanienne, de Saint-Joseph,
de Côte-rôtie, de Savoie, de
Saint-Véran, et même d’Italie…
Cela, assorti de conseils avisés
des professionnels présents.
Cette année, les gourmands
pourront se régaler de produits
régionaux en savourant
charcuterie, fromages,
spécialités savoyardes, foies
gras, escargots, olives, miel,
nougat, chocolat et produits de
la noix…Constituer ou améliorer
sa cave, acheter en petite
ou grosse quantité, prévoir
cadeaux de Noël ou repas de
réveillon… tout cela à « prixFoire » ! Une visite s’impose. Vous
pouvez également retirer des
invitations sur le site de l’O.D’H.
www.ohsp.org
TOMBOLA TOUTES LES HEURES !

Dimanche 2 décembre 2018
de 10 heures à 19 h
Entrée : 3 € (Gratuit pour les enfants)
Espace Mosaïque,
47-49, rue Aristide Briand
Entrée gratuite pour
une personne sur
présentation de cet article !

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

- AUTO Vds 1 pneu Dunlop SP sport 205x50 R
17 et 1 pneu Michelin Primacy 205x50 R
17, tbé. Px : 10 € pièce. 06 76 46 70 25
Retraité vds Clio Zen ess, 10/2017,
9 000 km, gtie 1 an, état neuf, tte
option. Px : 12 000 €. 06 88 98 93 97
Vds 4 roues Scénic 2 Renault, pneus
Michelin alpin 205 R60 16 pces, 1 paire
de chaînes Renault. Px : 240 € le tout.
06 48 61 95 31

- DIVERS Vds lot vêtements femme, taille
36/38 à px symbolique : 50 c à 2 €, lot
uniquement. 06 82 26 93 30
Vds skis courts 1.60 m Salomon avec
housse, chaussures ski Salomon
Evolution 6.1 pointure 41/42 avec
housse, 2 bâtons ski Salomon, le tout
en bon état. Px : 150 €. 06 11 37 70 78
Vds sal jardin pvc blanc bon état,
1 table 160x100, 8 faut. Px : 80 €
négo, mat médical 2 lots béquilles,
1 déambulateur, 1 table roulettes
de lit, 1 appui dos de lit (posi assise),
faire offre ou donne selon situation.
06 88 78 35 85

LDLC
Près de GIFI
Tél. 04 28 70 35 70
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COULEURS JUILLET-AOUT 2016
COULEURS JUILLET-AOUT 2016
Vds boc confit et stérilis, ramequins,
moules cake, livres cuis chefs
régionales et étrangère, biographies,
disq 33/45 T, skis Rossignol + bâtons,
robot manuel Quick Chopper, serv
7 pces glace et dessert Arcoroc, vêt
fémGT. 04 26 64 88 26

GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993

PROMO NOVEMBRE
LA POSE À 1€ POUR
LES 20 PREMIERS CLIENTS

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

Vds 1 armoire couleur taupe 2 portes,
2 tir, 1 côté étag, 1 côté penderie
200x100x60. Px : 90 €, lit blanc Ikea
enft, cadre de lit, sommier lattes,
barrière, matelas 70x160. Px : 90 €.
06 09 07 29 03

GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993

Tricoteuse fait mains écharpes,
bonnets, gants, cols, chaussons pour
adultes, bb, enft. 04 72 28 84 34

vard Edouard Herriot à Saint
41, boule
LES MEMES EQUIPES DE POSE DEPUIS + DE 15
ANS
50%
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST
Interventions
DE CRÉDIT
LES MEMES EQUIPES DE POSE DEPUIS + DE 15 ANS
à Saint-Priest,
D’IMPÔT SUR
DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86 Corbas et Mions LE REVENU
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST
DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86
Vds collection cartes téléphoniques
Vds réhausseur de chaise enfant.

Vds vêt fille 6-12 ans. Px : 0.50 à 3 €,
housse couette, taie princesse. Px : 5 €,
dessus de lit + taies rose et bleu. Px : 5 €,
chauff radiant sdb. Px : 5 €, collection
anciennes cartes téléphonique. Px à
déb, tableau chat. Px : 3 €. 06 17 45 56 16
Vds sommier lattes Ikea 90x200,
parfait état. Px : 35 €, à enlever sur StPriest Revaison. 06 76 35 92 27
Vds 4 chaises en bois. Px : 50 €.
04 78 21 49 05
Vds manteau F T42 laine marron
clair, manteau ¾ marron, trench
imperméable T42 noir, 1 vestes
saharienne bleue et 1 cuir H XXL noir.
Px div. 06 64 62 02 83

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE GAMME DE FENÊTRES PVC

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93

-Priest

Px : 15 €, peu servi, bottines marque
Mustang taille 39, couleur beige,
petites poupées porcelaine. Px : 5 €, lot
chats collection. Px : 15 € le lot ou 2 €
l’unité. 06 61 78 63 43
Vds sacs de marque. Px : de 10 à 25 €,
Mac douglas, Lancaster, Desigual,
Lollipop… 06 99 17 66 52
Vds vélo bleu clair 4/6 ans avec
roulettes et panier, acheté Décathlon,
tbé, peu servi. Px : 50 €. 06 28 17 11 61

Vds buffet Henri IV + table chêne. Faire
offre, table ronde + 6 chaises paillées.
Px : 200 €, fauteuil Emmanuel. Px :
350 €, armoire 3 portes. Px : 80 €, table
de salon. Px : 20 €, clic clac écru. Px :
80 €. 06 12 21 00 18

Vds colonne avec frigo incorporé
Bosch. Px : 200 €, vitrine h130 +
éléments lumineux 3 étage + socle avec
tiroir hêtre massif. Px : 300 €, porte pts
carreaux cuis 82x200 et porte s à
m 92x200. Px : 120 € l’ensemble.
06 76 84 35 84

Part vend lunette astronomique
70/700 Skai-Watcher neuve, dans
emballage, facture dispo, payée
109 € en 08/2018, vendue 70 €.
04 69 70 06 97

Vds armoire 6 portes coulissantes
1.31 large, 2.10 haut et 0.60 prof, pin
massif, 3 gdes portes dont 2 penderies,
3 étagères + haut avec étagères.
Px : 120 €. 06 62 88 64 86

Vds beau meuble salon/living +
vitrine intégrée + meuble bar avec
colonnes ton blanc cerisé/rosé, dim
H2.05mxL2.28mxP40cm, valeur 800 €
sacrifié 250 €, photos sur demande
macpolo@gmx.fr. 06 28 34 13 91
(laisser mess)

Vds 1 bureau métal 70x55 avec
tablette et sa chaises à roulettes, bon
état. Px : 45 €. 06 88 78 35 85
Vds disques 45 et 33 T. Px : 3 € pièce,
chanteurs français et américains,
machine à écrire toute neuve. Px :
45 €, veste grise taille 40. Px : 20 €.
04 78 20 14 97

environ 90 ex, 1 lampadaire halogène.
Px : 15 €, 1 lampadaire Ikea. Px : 20 €.
04 78 20 75 89
Vds 2 enceintes tbé Toshiba. Px : 15 €.
04 72 24 75 54

Vds lavabo Porcher blanc, neuf.
Px : 40 €, poussette Chicco Pach tout
élément, neuve avec emballage, valeur
900 €, vendue 400 €. 06 80 52 83 77
Vds fauteuil roulant neuf, confort,
dossier et repose pieds télécommandés,
électrique, à voir. Px à déb.
06 59 93 69 19

Vds table rect séjour 150x095, 2
all. Px : 90 €, lit pliant 1 pl. Px : 50 €,
bur style ministre 140x67, 5 tir. Px
: 45 €, meuble TV chêne. Px : 40 €,
commode Scriban dessus marbre
blanc. Faire offre. 06 89 69 55 85 /
04 78 84 62 06

Vds
ponceuse
à
bande
professionnelle Mafell type ZUB110-N,
bandes 610x110, 220 volts, 2 vit
390/450m/min, sac de récup
poussières, excellent état, poids
7.8 kg. Px : 100 €. 06 16 39 42 28

Vds carrelage 30x30 beige moucheté
21 m2, très belle qualité. Px : 120 €.
06 72 76 19 36

Je fais des plats cuisinés créoles
sur commande, 8 € la barquette.
06 19 28 26 08

✁
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.

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 DÉCEMBRE 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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VOS ANCIENNES LUNETTES
PROFITENT À CEUX QUI EN ONT BESOIN
Krys.com
Happy = joyeux. * Du 15 novembre 2018 au 8 Janvier 2019, votre
opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire
(monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs)
et vous fait bénéficier d’une remise allant de 35 € jusqu’à 75 €
sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction et qui vous
sera remis directement en magasin. Bons de réduction valables
jusqu’au 2 mars 2019 à valoir sur votre prochain équipement. Voir
conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans
la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout
autre forfait, offre, promotion ou avantage en cours. Les lunettes
correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des
produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage
CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/11/2018.
Crédit photo : Fred Leveugle. KRYS GROUP SERVICES RCS
Versailles 421 390 188.

Toute Krys.com
l’équipe vous attend au 19, Boulevard Edouard Herriot

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

à Saint-Priest, au 04 78 20 50 26 et sur stpriest-herriot@krys.com
LIVRAISONS à partir du 2e TRIM. 2019

LE LUXE DE L’ESPACE
À SAINT PRIEST
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FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS
bureau de vente
PLACE DES NATIONS-UNIES

diagonale.fr
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