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Entretien avec Gilles Gascon

« Remettre l’humain
au centre du débat »
Le maire dresse un bilan de l’année écoulée et nous fait
partager son sentiment sur l’évolution de la ville.
p. 16
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Devenez propriétaire
en toute sérénité
à Saint-Priest avec

MEUBLEZ VOTRE ANNÉE 2019

T2 de 48 m2 à 106 600 €
T4 de 75 m2 à 160 100 €

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.

ACHAT EN TOUTE SÉCURITÉ*

Type : T2
Surface : 48 m2
Prix : 106 600 €
Garage boxé en sus : 10 000 €
Charges mensuelles : 59 €

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

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

Classe énergie : C

Chauffage : individuel gaz

Copropriété : 66 lots

* Sous conditions d’éligibilité

NEZ FÊTER CETTE NOUVELLE ANNÉE AVEC TÉLÉ 2001 !

* Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - Voir conditions sur place
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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Permettez-moi en ce début d’année 2019 de vous adresser des vœux
d’optimisme dans une époque qui en manque malheureusement bien
souvent.
Lorsque le monde ne va pas comme nous le souhaiterions, nous avons
chacun d’entre nous la possibilité de le changer avec les moyens, si minimes
soient-ils, qui sont les nôtres.
Il m’a été accordé, durant l’année 2018, de rencontrer d’innombrables
personnes et familles de Saint-Priest dont la force de caractère, le courage
et l’attention aux autres forcent le respect.
Ce sont toutes ces rencontres qui doivent nous donner, notamment à nous
élus locaux, la volonté d’agir chaque jour pour le bien commun.
Le temps n’est plus aux grandes théories, aux idéologies politiques et aux
systèmes.
Le temps appartient à l’action de terrain et au pragmatisme basé sur les
réalités humaines.
Je crois plus que jamais qu’une action publique se construit à partir des
réalités de terrain.
C’est tout le sens que j’ai souhaité donner au
budget 2019 de la Ville que nous avons voté fin
« Comptez sur
décembre dernier : multiplier les actions parfois
moi pour tout
à court terme et parfois à long terme, afin de
faire afin que
répondre au plus près de nos besoins de vie
Saint-Priest soit
quotidienne.
Ils sont désormais nombreux les chantiers de
une ville encore
rénovation que nous avons pu lancer et plus
plus paisible et
plus chaleureuse encore que nous lancerons cette année. Une
gestion des finances publiques en « bon père
à vivre. »
ou mère de famille » comme le dit l’expression
consacrée, nous permet de faire face avec
une certaine sérénité à toutes ces dépenses patrimoniales nécessaires, et
souvent urgentes, et la pérennisation de nos actions de soutien aux familles
et aux associations locales.
Je souhaite à chacun d’entre vous, à chacune de vos familles une très belle
et paisible année 2019. Comptez sur moi pour tout faire afin que SaintPriest soit une ville encore plus paisible et plus chaleureuse à vivre.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

DES LUTINS AU CŒUR
DU MARCHÉ DE NOËL

© Patoch

Eh oh, eh oh ! Les lutins du Père Noël étaient de
passage à Saint-Priest du 8 au 16 décembre et
ont joyeusement animé la 5e édition du marché
de Noël. Les visiteurs étaient nombreux à être
venus en famille découvrir ce village enchanté
peuplé d’automates articulés, mais aussi profiter
des belles surprises gourmandes et artisanales
proposées par les exposants. Une semaine
magique qui a ravi petits et grands.

TOUJOURS PLUS SOLIDAIRES ET GÉNÉREUX

© Patoch

Succès sur toute la ligne pour l’édition 2018 du Téléthon
à Saint-Priest. Le temps d’un week-end, associations et
San-Priots se sont largement mobilisés pour soutenir le combat
contre les maladies génétiques. À l’heure des comptes, les
premiers chiffres sont très encourageants, avec 22 203 euros
de dons déjà collectés grâce aux nombreuses animations
organisées. À noter le record battu de participation à la grande
soirée au TTA avec 507 entrées enregistrées ou encore l’activité
padel qui a attiré les foules. Merci à vous.

UN CHÂTEAU TOUT FEU TOUT FLAMME
À quelques pas du marché de Noël, près de 4 500 visiteurs ont
déambulé dans les allées du parc du Château en cette soirée du
8 décembre, pour admirer les installations de feu mises en scène
par la compagnie Carabosse. Un décor féerique et surréaliste
pour une Fête des lumières qui a subjugué le public.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
MAINS VERTES
ET FLEURIES
La remise des prix du
concours Les Mains vertes
nouvelle formule s’est
déroulée le 12 décembre.
Parmi les 42 participants,
Martine Durif et Yvonne
Guenard remportent
respectivement le 1er et le
2e prix dans la catégorie
maisons avec jardin visible
de la rue. Laurent Bastianini
est le lauréat de la catégorie
balcons, terrasses ou rebords
de fenêtres visibles de la
rue. Christiane Deleglise se
distingue pour le jardin de
poche à Bel Air 3 et Nicole
Guinet au titre des jardins
partagés pour le jardin Jules et
Louis. Petite nouveauté cette
année, avec un prix du public
proposé via Facebook et que
remporte Anna Viosi avec
122 mentions J’aime. Bravo à
l’ensemble des participants
pour leur contribution à
l’embellissement de la ville !

RACONTE-MOI LE HANDICAP
Ciné-débat, exposition, contes, spectacles ou encore activités sportives, c’est un programme
riche et complet qu’avait imaginé cette année le CCAS de Saint-Priest à l’occasion des Journées
du handicap organisées du 3 au 22 décembre derniers. Temps d’information et d’échanges, ces
journées ont aussi été l’occasion de sensibiliser les plus jeunes aux difficultés rencontrées au
quotidien par les personnes porteuses de handicaps.

NOËL AVANT L’HEURE POUR LES SÉNIORS

SPORT 1 - VIOLENCE 0

Un spectacle aux accents russes du côté du TTA, un goûter
dansant au rythme des classiques de la valse et du tango, un
repas gastronomique pour deux à déguster sans attendre… Les
séniors san-priots ont été gâtés en cette fin d’année. Le tout
grâce à la mobilisation sans failles de l’ensemble des services du
CCAS. Qu’ils en soient remerciés.

L’école Pablo Neruda vient d’obtenir le label national
« Fais-nous rêver », attribué depuis 20 ans aux meilleures
initiatives en matière d’éducation et d’insertion par le sport.
C’est pour faire reculer la violence à l’école que le groupe scolaire
san-priot s’est lancé dans l’aventure voilà un an. 30 enfants du CE1
au CM1 ont participé à la réussite du projet. Respect !
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EN VILLE
// Santé

La MSPU inaugurée

Un mois après son ouverture
au public, la Maison de
santé pluriprofessionnelle et
universitaire (MSPU) a été
inaugurée en présence de
l’ensemble des partenaires
de ce dispositif innovant
et unique en AuvergneRhône-Alpes.

«C

ette inauguration aujourd’hui
est
l’aboutissement
d’une
coopération
efficace
entre
la Région, l’Agence régionale de santé,
l’équipe de la MSPU, la Ville de SaintPriest et son CCAS et bien sûr l’université
Claude Bernard, » commentait le maire
Gilles Gascon, quelques minutes avant de
couper le ruban, symbole de l’inauguration
officielle de la MSPU, le 5 décembre
dernier. « Par l’offre de soins proposée et le
travail mené en collectif, il ne fait aucun
doute que cette MSPU sera rapidement
un outil d’excellence pour la Ville mais
aussi pour d’autres territoires en devenant

Près de 200 personnes ont assisté à l’inauguration le 5 décembre dernier.

un modèle à suivre, » s’est par ailleurs
projeté le premier magistrat de la ville. Six
médecins généralistes dont un formé à
la langue des signes, six infirmières, cinq
kinésithérapeutes, une sage-femme, un
ostéopathe et un médecin assistant chef
de clinique qui effectue des travaux de
recherche : c’est une offre de soin globale
et innovante que propose cette structure
d’un nouveau genre, implantée dans le
quartier de Bel Air. « Même si Bel Air est
en pleine évolution, certaines offres sont

encore fragiles. C’était le cas notamment en
matière d’offre de soins. Par conséquent,
installer ici la MSPU est un formidable
signal positif adressé à la population
belairoise », a également déclaré Gilles
Gascon. À noter que la Région AuvergneRhône-Alpes a financé ce projet à hauteur
de 600 000 €, dont 200 000 € au titre de
la politique santé et 400 000 € au titre du
Projet urbain régional. Le solde ayant été
apporté par la Ville de Saint-Priest, soit
environ 932 000 €. //

// Marché du travail

Cap sur l’emploi s’installe à Louis Braille

A

près le secteur Garibaldi entre octobre et décembre derniers, c’est à
Ménival, au sein du centre social Louis Braille que les permanences de Cap sur l’emploi
ont lieu à partir du 15 janvier.
Lancé à l’automne dernier par
la Ville et ses partenaires (Pôle
Emploi, la Mission locale, l’ASPIE, l’IFRA, le groupe ESTIME
et IDEO), le dispositif Cap sur
l’emploi s’adresse à un public
parfois déconnecté du marché
de l’emploi, en proposant des
permanences mensuelles au

sein des quartiers prioritaires
de la ville. L’occasion pour ces
San-Priots de s’inscrire dans
un parcours d’insertion en
lien avec les structures locales.
« Cette nouvelle offre procède
d’un double constat », expliquait Habib Darwiche, adjoint
au développement économique et à l’emploi, au moment du lancement de ce nouveau dispositif « D’une part,
nous savons qu’un nombre
trop important de San-Priots
pas ou peu qualifiés peinent à
retrouver du travail. Et d’autre
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part, nous rencontrons régulièrement des entreprises qui
disent éprouver les plus grandes
difficultés à recruter. » Rapprocher l’offre de la demande, tel
est in fine l’objectif de Cap sur
l’emploi. //

> Les permanences ont lieu le
3e mardi de chaque mois entre
janvier et mars.
Mardis 15 janvier, 19 février et
19 mars de 8 h 30 à 11 h 30.
Centre social Louis Braille,
33, rue Louis Braille.

La nouvelle campagne débute le 17 janvier
Entre le 17 janvier et le 23 février prochains, neuf agents
recenseurs issus des personnels de la Ville sillonneront
Saint-Priest soirs et week-ends pour procéder à la
campagne 2019 de recensement, pilotée au niveau
national par l’INSEE.

Brèves
APRÈS LES FÊTES,
RECYCLEZ VOTRE
SAPIN
02
Du

au

16

janvier 2019

Profitez de l’opération
de collecte de
sapins organisée
par la Métropole en
partenariat avec
la Ville. Vous avez jusqu’au
16 janvier pour déposer votre
sapin sur les emplacements
réservés : places Ferdinand
Buisson au centre-ville,
Steven Spielberg à la Cité
Berliet et Honoré de Balzac
à Manissieux. Il sera ensuite
récupéré puis transformé en
compost.
Merci de retirer les décorations,
de ne pas laisser de pot, ni de sac
plastique (sauf les sacs à sapin
compostables).

RECYC LEZ
VOTRE SAPIN

© DUCV / Ressources
/ Communication
- 2018

// Recensement

Il y a forcémen
t un point de collecte
près de chez vous
!
Pas de sac
plastique

sauf sac à sapin
compostable

Pas de
pot

www.grandlyon.c

om

Les neuf agents recenseurs de la campagne 2019 seront sur le terrain du 17 janvier au 23 février.

I

l y avait 40 974 habitants en 1999, 41 964
en 2010, 46 123 en 2018… et combien en
2020 ? Cinquième ville de la Métropole
de Lyon par le nombre d’habitants,
Saint-Priest connaît une croissance
démographique soutenue. Au total cette
année, ce sont 1 769 foyers qui seront
sollicités à Saint-Priest, répartis sur 350
adresses, soit environ 5 000 habitants.
Accueillir ces agents (avec le sourire,
c’est encore mieux !) et répondre au
questionnaire qu’ils remettent, en plus
d’être obligatoire, revêt une importance
capitale pour les habitants : en effet, le
montant des dotations de l’État allouées
aux communes dépend du nombre
d’habitants. Plus les San-Priots se
manifestent, plus la population officielle
de la ville grimpe en nombre, et plus les
dotations de l’État augmentent. Se faire
recenser, c’est donc tout bénéfice ! Et
cela prend vraiment très peu de temps.
D’autant plus qu’il est désormais possible
d’accomplir cette formalité en ligne,
24 h / 24 et 7 j / 7. Une fois le formulaire en
main, il suffit en effet de se rendre sur le site

www.le-recensement-et-moi.com et d’y
inscrire les codes personnels figurant sur
le formulaire pour remplir le questionnaire
en ligne. Il est bien sûr aussi possible de
remplir la version papier, soit au moment
du passage de l’agent, soit dans les jours
qui suivent avant de l’envoyer par la Poste.
Précision utile, l’INSEE garantit l’anonymat
complet des informations transmises. « La
partie du questionnaire comprenant les
informations personnelles (nom, adresse…)
relatives à la personne sondée sont cryptées
au moment du traitement centralisé des
questionnaires », précise la responsable du
service Vie civile de la Ville.
Les neuf agents qui se présenteront au
domicile des San-Priots sélectionnés sont
tous des agents de la Ville volontaires pour
assurer cette mission de service public. Ils
sont munis d’une carte tricolore officielle,
dont les personnes recensées sont en droit
d’exiger la présentation. //
> Retrouvez plus d’infos et les portraits des
9 agents recenseurs sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

LA MÉTROPOLE S’ENGAGE
POUR VOTRE CADRE
DE VIE

DON DE SANG
Organisé par l’Établissement
français du sang mercredi
23 janvier de 16 h à 19 h à
l’espace Mosaïque (47-49, rue
Aristide Briand). Se munir d’une
pièce d’identité et ne pas venir
à jeun.

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-saintpriest.fr
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Pas de
décoration

EN VILLE
// Nuit de la lecture

© Benjamin AIR

Voyage au pays
des livres

Après le succès rencontré
l’an dernier pour sa première
participation à la Nuit de la
lecture, le Pôle médiathèque
s’associe de nouveau à
l’événement national samedi
19 janvier. Les San-Priots
sont invités à pousser les
portes de l’équipement qui
organise plusieurs temps forts,
conçus pour tous les publics.
La rencontre-dédicace avec
l’illustratrice Julie Lannes, autour
de son bestiaire, sera précédée
d’un atelier d’arts plastiques de
14h à 16h. La cyberbase lancera
des défis numériques et un
quiz littéraire, de 17h à 19h, et
un jeu de piste par QR codes
vous emmènera à la recherche
de messages cachés dans les
rayons. La soirée se poursuivra
à 19h avec le spectacle de la
compagnie la Grenade, pour une
lecture décalée de l’actualité
(dès 12 ans). Humour et esprit
critique sont de sortie. Du côté
du secteur disco-vidéo, une
sélection de DVD sera proposée
autour de la figure du libraire et
de l’écrivain. Ne partez pas sans
avoir fait un saut à l’artothèque
pour découvrir l’exposition
de gravures À vos souhaits,
présentant des cartes de vœux
toutes aussi originales les unes
que les autres. Voilà de quoi
passer une bonne nuit !
> Samedi 19 janvier. Entrée
libre et gratuite à toutes les
animations.
Plus d’infos au 04 81 92 21 52
ou sur www.bm-saint-priest.fr
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// Cartes d’identité et passeports

Préparez
et anticipez vos demandes
Vous avez un projet de voyage ou de déplacement
à l’étranger, un examen à passer ? Avez-vous pensé
à vérifier la validité de votre carte d’identité ou
passeport ? Si vous devez les renouveler, n’attendez
pas le dernier moment pour effectuer vos démarches.

S

i vous souhaitez demander la
délivrance ou le renouvellement
d’une carte d’identité ou d’un
passeport, ne tardez pas à prendre
rendez-vous à la mairie de Saint-Priest,
ou dans toute autre mairie équipée d’un
dispositif de recueil des empreintes
numérisées. Les délais d’obtention des
titres, incluant prise de rendez-vous en
mairie et fabrication des documents
par la préfecture, varient en effet au
cours de l’année, de quelques semaines
jusqu’à 3 mois. Plus rapides en hiver, ils
deviennent bien plus longs dès le mois
de mars et à l’approche de l’été. Première
étape, prendre rendez-vous directement
en ligne sur l’Espace citoyens de la Ville :
www.espace-citoyens.net/saint-priest/.
Deuxième étape, remplir sa prédemande sur le site www.servicepublic.fr
Un mail de rappel est ensuite adressé
au demandeur, lui reprécisant les
dates et horaires de son rendez-vous

en mairie. Les dossiers complets et
accompagnés des pièces à fournir
doivent obligatoirement être déposés
en personne, car une prise d’empreinte
est effectuée sur place. Toute absence,
retard au rendez-vous ou dossier
incomplet contribuent à accroître les
délais de traitement des demandes et de
délivrance des titres. C’est pourquoi il est
impératif de prévenir en cas de difficulté.
Une annulation anticipée et signalée
permet de satisfaire une autre demande.
Sachez enfin qu’en 2018, la mairie de
Saint-Priest a traité près de 10 000
demandes de cartes d’identité et
passeports. Une raison de plus pour
s’y prendre à l’avance et éviter ainsi les
périodes d’affluence. //
> Prenez vos rendez-vous dès à présent,
directement en ligne sur l’Espace citoyens :
www.espace-citoyens.net/saint-priest/

// Prévention et lutte contre la délinquance

Des actions soutenues
En novembre dernier, la Ville et ses partenaires se
retrouvaient dans le cadre du Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance afin d’évaluer les actions
menées en la matière. Un bilan riche en actions.

M

aire, préfet délégué pour la défense
et la sécurité, vice-procureure de
la République, représentant de la
direction départementale de la sécurité
publique mais aussi bailleurs sociaux,
associations de prévention spécialisées…
Plus d’une vingtaine de partenaires du
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) étaient réunis
le 29 novembre dernier pour dresser le
bilan des actions engagées par la Ville.
Cette année encore, tous ont pu souligner
la richesse du travail mené au quotidien et
les moyens mobilisés.
En matière de prévention de la
délinquance, la ville pilote pas moins de
31 actions, qui visent les jeunes exposés à
la délinquance, à améliorer la prévention
des violences faites aux femmes, l’aide aux
victimes et la tranquillité publique.
Le solide partenariat noué au fil des
années avec les structures spécialisées
permet
désormais
d’apporter
des
réponses concrètes et sur mesure aux
problématiques rencontrées. L’année
2018 a été riche en la matière avec la
mise en place de 4 nouvelles actions,
afin d’agir au plus près des mineurs et
jeunes adultes. Un travail remarquable a
été notamment mené sur les incivilités
et les comportements déviants à l’école.
Éducateurs de la protection judiciaire de la
jeunesse et agents de la police municipale
sont intervenus auprès de classes de CM2
des écoles Berlioz, Balzac et Brenier, et ont
pu échanger sur la justice des mineurs et
sur les notions de respect, citoyenneté,
valeurs de la République. C’est ensuite sur
le terrain, au tribunal de grande instance
de Lyon, que les enfants ont rencontré un
juge des enfants. Un cours hors les murs
qui a été riche d’enseignements pour les
élèves.
Pour 2019, d’autres actions vont se
développer et notamment une en lien
avec le lycée Condorcet, centrée sur

Parmi les actions menées par la Ville sur la
prévention de la délinquance, la rencontre des élèves
de CM2 avec un juge des enfants au tribunal de
grande instance de Lyon a été riche d’enseignements
et appréciée par tous.

la prévention du décrochage à l’égard
de jeunes de seconde principalement
issus des filières techniques, cumulant
des difficultés scolaires mais aussi de
comportement. La police municipale
poursuivra ses interventions en classes
sur l’éducation à la sécurité routière et les
questions de civisme, droits et devoirs.
Pour renforcer sa lutte contre la
délinquance, la Ville envisage pour le
milieu de l’année 2019, l’ouverture d’un
deuxième poste de police municipale rue
de la Cordière, au cœur du secteur Bel
Air/Ménival/Cordière. Il permettra d’être
encore plus proche des habitants avec un
accueil au public ainsi qu’une patrouille
quotidienne dédiée en priorité au secteur.
Les missions de la police municipale ont
été parallèlement renforcées, notamment
avec des patrouilles supplémentaires aux
abords des écoles, collèges et lycées et lors
des manifestations organisées par la Ville.
Des patrouilles pédestres ont également
été mises en place sur les secteurs
sensibles. De par son effet dissuasif et
préventif, la vidéoprotection urbaine a
été accrue de 2 % avec l’installation de
nouvelles caméras, portant leur nombre
total à 263. //

Brèves
NOTRE RÉGION
EN 2030 : GRANDE
CONCERTATION
Gilles Gascon, Maire de SaintPriest, et Alain Berlioz-Curlet,
conseiller régional, invitent tous
les San-Priots à une réunion
publique de concertation sur la
construction de l’avenir de la
région Auvergne
Rhône-Alpes et
sur l’action de la
région en faveur
de Saint-Priest.
Vendredi 25
janvier à 19h30
à l’Espace
Mosaïque.

DU NOUVEAU POUR
LA NAVETTE SENIORS
À partir du 15 janvier, la navette
réservée aux seniors change ses
horaires. Ce service de transport
gratuit est mis en place par
le CCAS pour faciliter les
déplacements des San-Priots
de plus de 70 ans qui souhaitent
se rendre au marché, à la
poste ou à la mairie les mardis
et vendredis matins. Chacun
des deux parcours proposés
comporte 6 arrêts, dont certains
sont communs avec ceux du
réseau TCL. Départ à partir de
9 h, le mardi de Beauséjour,
le vendredi de la résidence le
Clairon, direction le centre-ville
(Carrefour). Plus d’infos au
04 81 92 22 65.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 31 janvier à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE
// 6-17 ans

// Maison des projets

Envie de vacances
sportives ?

Demandez
le programme !

L

Pendant les vacances d’hiver, du
18 au 22 février, l’École de sport
propose des activités sportives
à la carte pour les 6-11 ans, avec
sorties neige ou patinoire, et des
stages de 2 jours pour les 11-17
ans (ski, sports de raquettes).
Prendre rendez-vous sur le site
de l’Espace citoyens de la Ville :
www.espace-citoyens.net/saintpriest à partir du 27 janvier 19h.
La permanence d’inscription se
déroulera samedi 2 février au
gymnase Léon Perrier. Plus d’infos
au 04 72 23 48 07.

// Le chiffre du mois

74

C’est le nombre de candidats qui
se sont inscrits pour participer
à la 2e édition du Concours
international de piano Antoine de
Saint-Exupéry, qui se déroulera
à Saint-Priest du 4 au 7 avril
prochains. Une compétition
ouverte aux pianistes de toutes
nationalités, âgés de 15 à 30 ans.
Sur les 74 candidats, seuls 25
d’entre eux seront sélectionnés
pour concourir aux 1/4 de finale.
Plus d’infos sur http://ipc.stpriest.fr
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a Maison des projets met en place en
ce début d’année un programme de ses
permanences et vous donne rendezvous chaque mois autour de plusieurs
temps forts : présentation d’un grand
projet en cours ou d’un dispositif porté
par la Ville, rencontre avec les conseils de
quartier, découverte d’une association ou
de talents locaux.
- Nouveau projet de renouvellement
urbain du centre-ville : le service politique
de la Ville assure, jusqu’au 22 mars, des
permanences info deux vendredis par mois
de 10 h à 12 h. Prochaines permanences :
vendredis 11 et 25 janvier puis 8 et 22 février.
- Des aides pour favoriser le maintien à
domicile : le service habitat-logement
propose, du 8 au 18 janvier, un point
information sur la participation financière
de la Ville, pour aider les personnes
âgées et/ou handicapées à réaliser des

travaux d’adaptabilité de leur logement.
Permanence vendredi 18 janvier de 16 h à
18 h 30 en présence d’un représentant de
SOLIHA.
- Numérique et handicap : ateliers
informatiques les 24 et 31 janvier de 14 h
à 16 h, le 30 de 18 h à 20 h avec le CSC La
Carnière.
- Foulées san-priotes : du 5 au 15 février.
Rencontre avec le club organisateur, le
Jocel, le 7 février de 17 h 30 à 19 h 30.
- Permanence du conseil de quartier
Village et rencontre avec l’association
Objectif Création Artistique (OCA) :
samedi 26 janvier de 9 h 30 à 12 h 30. //
> 40, rue George Sand (accès place Charles
Ottina). Permanence d’accueil les mardis et
vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

// Forum des métiers et des formations

Se former aux métiers de demain

Q

uelles études choisir après la 3e,
dans quel établissement et pour
quel métier ? Pour aider les jeunes
à se repérer et à faire les bons choix dans
leur orientation, le lycée professionnel
Fernand Forest organise son Forum des
métiers et des formations. Une 9e édition
qui invite les collégiens à rencontrer
des professionnels de nombreux
secteurs, venus présenter leurs métiers
et les parcours possibles dans une voie
professionnelle qui recèle de filières à
fort potentiel de recrutement.
Plus de 30 métiers différents seront
représentés, avec cette année de
nouveaux secteurs d’activité, comme
la communication et le marketing, la
santé animale et laboratoire ou encore
le juridique.
Un espace important réservé à
l’orientation (CIO) permettra aux
jeunes et à leurs familles de s’informer

auprès de conseillers sur les filières et
leurs débouchés. Ne repartez pas sans
avoir visité les 4 plateaux techniques
en activité du lycée, avec ses ateliers
industriels et tertiaires. L’établissement
san-priot propose pas moins de 6 bacs
pro et 2 CAP, très demandés sur le
marché du travail. //
> Vendredi 1er février de 13 h 30 à 18 h 30
au lycée Fernand Forest. 9, impasse
Jacques Brel. Entrée libre. Accès tram
T2, station Jules Ferry – Bus C25 arrêt
Plaine de Saythe.

Publi-rédactionnel

// Équipement

Le conservatoire victime
de son succès
La Ville vient d’acquérir les anciens
locaux de Pôle emploi au Village,
afin de répondre au développement
des activités du conservatoire de
musique et théâtre.

NOUVEAU :
ASIA STORE,
UN SUPERMACHÉ
ASIATIQUE
de qualité !
Difficile à trouver mais une fois repéré, ce lieu deviendra votre « épicerie
asiatique » privilégiée pour ses qualités : hygiène irréprochable, choix incroyable
avec plus de 2 500 références, un excellent rapport qualité / prix et l’amabilité
et le sourire du maître des lieux : SAM qui, avec son fils Jérémy vous accueillent,
vous servent, vous conseillent et vous aident à trouver ingrédients et nouvelles
saveurs pour une cuisine plus saine et équilibrée ! Essayer la cuisine asiatique,
c’est l’adopter !
Vous pouvez y trouver les surgelés asiatiques et des produits d’épicerie asiatique :
nouilles chinoises, soupes de nouilles, vermicelles, goji, agar agar, dashi, riz thai,
RIZ jasmin et POIVRE de Kampot, sauces, confiseries, desserts, farines, épices,
biscuits apéritifs asiatiques, boissons asiatiques : jus de fruits, thés, alcools et
bières asiatiques (DODO). Et aussi, un petit rayon de produits frais : chou chinois
et herbes aromatiques (ciboulette, coriandre, etc…), les ustensiles de cuisine
pour vos préparations : wok, auto-cuiseurs, étuves, baguettes, services à thé,
etc… tout ce qu’il faut pour cuisiner asiatique, ce qui s’avère très simple avec
ASIA STORE à côté de chez vous !

ASIA STORE
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 20 h NON-STOP
Parc Eurogal (à l’entrée 2e allée à droite en contournant le sapin) - Parking
119, Route d’Heyrieux à SAINT-PRIEST

A

vec 970 élèves inscrits depuis la rentrée, le
conservatoire de musique et théâtre peine à accueillir
et à organiser dans de bonnes conditions l’ensemble
des activités proposées. Les espaces actuels ne suffisent plus
à répondre à la demande liée à l’émergence des pédagogies
collectives, tant en musique qu’en théâtre, ainsi qu’au
développement d’une des missions du conservatoire, à
savoir l’éducation artistique et culturelle de tous les publics.
« Ces enjeux de démocratisation culturelle nécessitent des
moyens logistiques et d’espace supplémentaires, permettant
l’accueil des publics dans des conditions adaptées à
l’enseignement et aux pratiques artistiques, et répondant aux
normes de sécurité exigées », a souligné Frédéric Jean, adjoint
à la culture, lors du conseil municipal du 20 décembre
dernier. C’est pour permettre l’extension de l’établissement
que la Ville s’est portée acquéreur, pour un montant
de 970 000 euros, d’un local d’activité en vente, situé à
proximité du conservatoire, au 19 boulevard François
Reymond, et qui était occupé auparavant par Pôle Emploi.
Ce local de 600 m², situé en rez-de-chaussée d’un
immeuble en copropriété, est déjà aménagé en bureaux, et
nécessitera uniquement des travaux de rafraîchissement.
Dès la prochaine rentrée de septembre, les lieux pourront
ainsi accueillir dans de meilleures conditions les activités
d’éveil musical, de formation et culture musicales, les
cours de violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, tout
en respectant la tranquillité du voisinage. Sont également
prévus un bureau pour les professeurs intervenants en
milieu scolaire, des locaux de stockage pour le matériel
musical et les décors du théâtre, ou encore un atelier
technique dédié aux réparations d’instruments.
Une bulle d’air bienvenue qui devrait donner un nouveau
souffle au conservatoire. //

Arrêt le plus proche : LA PALOMBIÈRE (bus Zi8)
Autres arrêts : - PLAINE DE SAYTHE (bus C25, bus 76) - ROUTE DE MIONS (bus 62)

Tél. 04 82 53 38 88

DE L’ÉNERGIE À L’USAGER,
RENDONS DEMAIN
PLUS PERFORMANT
ENGIE Cofely, intégrateur
de services expert
en efficacité énergétique,
conçoit et développe
des solutions pour
répondre aux nouveaux
enjeux énergétiques,
réglementaires,
environnementaux,
mais aussi humains,
toujours plus nombreux.
Ces enjeux constituent
de formidables
opportunités pour
un avenir plus vertueux.

www.engie-cofely.fr

ENGIE Cofely - Agence Lyon Métropole
127 avenue Barthélémy Buyer - BP 5066
69246 Lyon Cedex 05
04 72 72 23 23

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2019 I 11

PORTRAIT

Valérie Germani
Valérie Germani participera en 2020 au Rallye Aïcha des Gazelles, dans
le désert marocain. Entre bouclage du budget et cours de mécanique,
elle et sa partenaire de route dijonnaise ont fort à faire avant de mettre
le cap sur les dunes. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

E

n décembre 2020, au volant d’un puissant 4X4 et
boussole à portée de main, une San-Priote tentera de trouver son chemin à travers les dunes du
désert marocain. Accompagnée par Claire Sologny,
une amie dijonnaise, Valérie Germani se prépare en
effet pour la 30e édition du Rallye Aïcha des Gazelles.
« Dans un premier temps, on avait prévu de partir dès
2019. Mais dans la mesure où je suis en pleine transition
professionnelle, il nous est apparu plus raisonnable de
repousser d’un an. L’avantage, c’est que cela nous laisse
aussi plus de temps pour nous préparer et pour boucler
notre budget avec le soutien de ma nouvelle entreprise »,
explique notre aventurière.
C’est un véritable défi auquel s’attaque le binôme.
Rallye hors-piste réservé aux femmes organisé depuis 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles est une
course d’orientation qui
consiste à relever un
maximum de balises en
réalisant le moins de kilomètres possible. Et pas
question, bien entendu, de lancer son GPS,
seuls un compas, des
cartes et une boussole
sont autorisés. « C’est un
projet très excitant et une
aventure humaine incomparable qui nous attendent »,
s’enthousiasme cette maman de deux ados de 12 et
15 ans. Un projet qui implique aussi une préparation
rigoureuse. « On a déjà pris quelques cours de conduite
car conduire un 4X4, on ne l’avait jamais fait ni l’une
ni l’autre. Et conduire un 4X4 dans le désert, encore
moins !» s’amuse celle qui fut longtemps commerciale
dans le milieu de la cosmétique avant de se lancer voilà quelques mois dans l’immobilier.
Autre montagne à gravir avant de s’attaquer aux
dunes marocaines : la mécanique. « Là aussi, on va
prendre quelques cours. Il y a bien une assistance technique au bivouac, mais pendant les étapes, nous serons

en autonomie. Et si nous ne voulons pas perdre trop de
temps à attendre l’assistance sur les pistes en cas d’avarie mécanique - et surtout ne pas prendre des points de
pénalité - il faudra qu’on soit en mesure de mettre les
mains dans le cambouis. » Au passage, Valérie Germani en profite pour bousculer certaines idées reçues :
« nous ne cachons pas que nous avons aussi la volonté
de mettre à mal certains stéréotypes en montrant que la
navigation et la mécanique ne sont pas des domaines
réservés exclusivement aux hommes. Nous en sommes
aussi capables ! »
Le dernier obstacle à franchir avant de s’élancer sur
les pistes est d’ordre financier : le montant du budget
nécessaire est conséquent pour pouvoir prétendre
traverser la Méditerranée et participer à l’épopée.
« Pour réunir des fonds et trouver des sponsors, nous
avons créé notre association loi 1901, Les Étoiles
du désert. Nous avons pu
ainsi mettre en place un
certain nombre d’actions,
notamment deux tombolas en ligne, la vente de
porte-clés que nous fabriquons nous-mêmes
, ainsi qu’un salon du
vin et de la gastronomie. Nous en sommes actuellement à environ un tiers
de notre budget. » Une vente de bougies parfumées
est également en cours et le duo travaille encore sur
deux événements ludiques au printemps prochain
sur Saint-Priest, dont une partie des bénéfices sera
reversée à une association caritative. « J’adore cette
ville. C’est incroyable le nombre d’activités, culturelles
ou sportives, qui sont organisées et j’aime l’idée de
pouvoir contribuer à ce dynamisme », glisse notre gazelle au passage. Il reste maintenant une petite année
aux deux téméraires avant de mettre le cap sur le
Maroc. D’ici là, elles seront devenues incollables sur le
joint de culasse et le réglage du carburateur. //

« Il faudra qu’on soit
en mesure de mettre les
mains dans le cambouis. »

12 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2019

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2019 I 13

1, 2, 3... QUARTIERS !
// Tous les quartiers

Des assemblées de quartier
riches en débats

U

n public nombreux, des échanges riches
et des habitants concernés, tel est le
bilan qui peut être dressé à l’issue des 8
assemblées de quartier qui se sont enchainées
entre le 5 novembre et le 19 décembre
derniers. Les habitants se sont une nouvelle
fois massivement déplacés pour participer
à ces rendez-vous qui ont été l’occasion
d’aborder tant les sujets du quotidien que les
grands projets de la Ville. Chaque conseil de
quartier a pu valoriser le travail mené tout
au long de l’année. Le maire et son équipe
se sont montrés à l’écoute des habitants et

Plaine de Saythe /
Bel Air – Marendiers Ménival / La Cordière Revaison

Lumières sur les
quartiers de la ville

P

laine de Saythe/Bel Air, Marendiers,
Ménival/La
Cordière
ou
encore
Revaison, comme chaque année, les
conseils de quartier se sont mobilisés pour les
festivités du 8 décembre. Défilés aux lampions,
fanfares et chocolats chauds ont rythmé cette
édition 2018, marquée notamment par la
performance d’échassiers et jongleurs hauts
en couleur du côté des Marendiers et de
Ménival. //
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de leurs préoccupations. Les questions liées
à la sécurité routière, aux incivilités et au
stationnement ont été largement abordées.
Les actions interquartiers ont été quant à
elles largement plébiscitées et notamment les
balades urbaines telles que celle organisée à
l’occasion des 50 ans de Bel Air ou encore les
festivités du 8 décembre. Ces rencontres ont
permis à de nombreux San-Priots de se rendre
compte de tout ce qui a pu être réalisé grâce à
l’implication des conseillers de quartier et de
rappeler leur rôle majeur pour contribuer à
l’amélioration de la vie de tous. //

Permanences
à la maison
des projets

E

n 2019, les conseils
de quartier organiseront régulièrement des
permanences à la nouvelle
Maison des projets. L’occasion pour les habitants
de s’informer et d’échanger sur les projets menés
ou encore de faire part de
leurs propositions. C’est le
conseil de quartier Village
qui sera de permanence le
samedi 26 janvier de 9 h 30
à 12 h 30. Place ensuite à
ceux de Berliet et de Manissieux le samedi 30 mars
autour de la présentation
de leurs projets : modes de
déplacements doux et aire
de jeux place Honoré de
Balzac pour Manissieux, et
pour Berliet lancement d’un
marché de producteurs le
samedi matin, présentation
de la maison de quartier et
partage du projet de valorisation du patrimoine.
> Maison des projets, accès
place Charles Ottina.

MARBOiSE
ÉPICERIE DE PRODUITS LOCAUX
Viande, fruits et légumes,
épicerie sucrée et salée,
vin et jus de fruits…

Au rond point, face à l’hôtel de ville
18, Place Charles Ottina
à Saint-Priest
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

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE
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. Plusieurs entrées, plats du
jour, desserts gourmands, sont à choisir à la
carte. Les repas peuvent être adaptés à vos
régimes (sans sel, diabétique, mixé...). Vous
pouvez même bénéficier des conseils d’une
diététicienne. Les clients sont toujours
livrés par la même personne, à heure fixe ;
le service est attentionné pour un vrai
moment de convivialité et d’échanges.

SOUPLESSE ET LIBERTÉ
Ici, pas d’engagement ! Vous choisissez
la fréquence de livraison et la formule qui
vous convient en fonction de vos besoins...
La mise en place est rapide et démarre par
un simple appel téléphonique !

MILLE ET UNE RAISONS
DE SE FAIRE LIVRER DES REPAS
Parce que l’on ne peut plus faire ses
courses ou cuisiner, parce que l’on doit
suivre un régime spécifique, parce que l’on
est en convalescence ou tout simplement
parce que l’on est fin gourmet, toutes les
occasions sont bonnes pour se régaler
des bons plats traditionnels de saison des
Menus Services.
Dans le cadre de vos dépenses de services
à la personne, vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôt ou d’une réduction fiscale
sans distinction de revenus (art 82 de le loi
de finances n°2016-2017 du 29/12/2016).

Les Menus Services proposent même une offre d’essai, alors faites un test vous ne le regretterez pas !

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

© Guillaume Atger

DOSSIERS

Entretien avec Gilles Gascon

« Il est essentiel de pouvoir
remettre l’humain au centre du débat »
POUR CE TRADITIONNEL ENTRETIEN DE DÉBUT D’ANNÉE, GILLES GASCON REVIENT
SUR L’ACTUALITÉ DE 2018. IL FAIT UN POINT SUR L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNE ET DES
NOMBREUX PROJETS MENÉS AU SERVICE DES SAN-PRIODS.
Comment allez-vous, Monsieur le maire ?
Bien ! Je vais très bien. Un peu fatigué
naturellement, mais quand on se lève chaque
matin en se disant qu’on a la chance de faire ce que
l’on fait, c’est plus facile. J’aime profondément ce
que je fais au quotidien, et j’ai la sensation que les
San-Priods me le rendent bien.

Ce qui est essentiel pour moi est de pouvoir remettre
l’humain au centre du débat. Nous échangeons
sur les sujets de leur quotidien, la sécurité, la
propreté, la circulation, les grands projets de la
Ville, tout ce qui se rapporte à la qualité de vie
dans son ensemble. Nous pouvons aussi évoquer
des choses plus personnelles, douloureuses.

Que vous disent-ils justement, les San-Priots,
quand vous les rencontrez ?
Je suis natif de Saint-Priest, donc voir et revoir
mes concitoyens est toujours un vrai plaisir.
Il faut rester accessible et je pense que je le suis.

Cette année 2018 a été marquée par de nombreux
événements, tant au niveau international que
national. Lesquels retenez-vous en particulier ?
Sur le plan international, je pense au Brexit,
qui pose question. En France, je dirais le
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récent mouvement des gilets jaunes, qui se
veut apolitique et qui témoigne d’un malaise
extrêmement profond des Français, que le
gouvernement peine vraiment à appréhender.
À Saint-Priest aussi, cette année a été riche en
événements. Parmi toutes les actions engagées,
quelle est celle dont vous êtes le plus fier ou qui
vous a particulièrement marqué ?
Il y en a plusieurs mais je dirais la concrétisation
et l’ouverture de la Maison de santé
pluriprofessionnelle et universitaire, qui a été
inaugurée le 5 décembre dernier. Cela n’a pas été
simple, de nombreux paramètres entraient en ligne
de compte dans la conception du projet, mais nous
y sommes parvenus et j’en suis très fier. Elle va
simplifier la vie et l’accès à la santé d’un très grand
nombre de San-Priods. Et surtout, elle constitue
une première en région Auvergne-Rhône-Alpes
avec son volet universitaire, qui est important.
Il y a une autre action qui me tient à cœur : c’est
la réalisation de la charte pour un aménagement
et un habitat maîtrisés. Et là, nous en revenons à
l’humain, encore une fois. La ville continue à se
développer, sa population augmente, et pouvoir
maîtriser ce développement de concert avec
les promoteurs et les aménageurs, en bonne
intelligence, pour garantir aux San-Priods un cadre
de vie agréable et cohérent, c’était essentiel. Je suis
persuadé que cette charte va porter ses fruits, car
les acteurs de l’immobilier ont bien compris qu’elle
ne constitue pas une contrainte incontournable de
plus mais bien une opportunité de construire la
ville ensemble, pour le bien vivre des San-Priods.
On peut d’ores et déjà annoncer que la Ville va
poursuivre son engagement dans le Plan 3A (une
aide aux primo-accédants), malgré le retrait
de la Métropole du dispositif, et apportera une
surprime aux primo-accédants qui se porteraient
acquéreurs d’un logement labellisé par la charte.
Des frustrations ?
J’aurais souhaité démarrer les aménagements du
parc Mandela plus tôt. Quand je vois l’engouement
des habitants, que j’ai pu observer à l’occasion
de la Fête de l’arbre le 24 novembre dernier,
je trouve dommage qu’ils n’aient pu profiter
plus tôt de ce poumon vert en plein cœur de
Saint-Priest. Mais l’opération était complexe.
Il a fallu négocier l’acquisition des terrains avec
la Métropole. Cela a pris du temps. Nous avons
perdu un an et demi environ. Mais les travaux
sont maintenant engagés, on est sur la bonne voie.
Où en êtes-vous dans votre combat suite au
déclassement de l’A6/A7 ?
J’ai pris la présidence de l’association Grand Est

Les actions du plan nature et son opération 4 000 arbres se concrétisent à chaque occasion, comme ici lors
de l’inauguration du nouveau parc des Sens le 25 avril dernier, avec la plantation de nouveaux arbres.

Métropole pour faire entendre la voix des élus et
des habitants. Les solutions proposées par l’Etat et
la Métropole ne sont pas satisfaisantes. Construire
un shunt de 800 m de long à Manissieux et à la
Fouillouse n’a pas de sens, alors que c’est un vrai
contournement à l’est qu’il faut envisager. Nous
avons sollicité un rendez-vous avec Madame la
ministre des Transports. J’espère qu’elle nous
recevra rapidement. En tout état de cause, les SanPriods en particulier et les habitants des communes
de l’est en général peuvent compter sur notre
détermination pour faire émerger une solution de
bon sens et d’avenir dans ce dossier. Et quoi qu’il en
soit, je m’opposerai de toutes mes forces à ce shunt.

« Un parc
relais va voir
le jour dans les
prochains mois
au niveau de la
gare. »

Les changements climatiques et la préservation de
l’environnement occupent une place grandissante
dans les débats, notamment dans les grandes
villes. Quel est votre sentiment sur ces questions ?
Pour moi, l’écologie n’appartient pas à un parti.
La préservation de l’environnement est
une question transversale. À Saint-Priest,
nous y accordons une grande importance.
Notre Plan nature en témoigne. La Ville vient
de recevoir le Trophée du verre, remis par la
Métropole pour saluer notre dynamisme en
matière de tri. Nous avons augmenté de 20 %
le nombre de nos silos, ce qui représente un
silo pour 456 habitants. C’est remarquable.
Je pourrais aussi citer nos efforts au niveau de la
gare. Désormais, on peut s’y rendre en transports
en commun. La passerelle est en cours de réfection.
Le bâtiment lui-même va être réhabilité. Et je vous
annonce aujourd’hui qu’un parc relais va voir le •••

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2019 I 17

DOSSIERS

Le 6 octobre 2018, Gilles Gascon dévoile une plaque sur la façade de la Maison des associations, qui porte désormais le nom de
Colonel Arnaud Beltrame. Le maire et la municipalité entendent ainsi rendre hommage à l’acte héroïque du gendarme, qui a fait don
de sa vie lors de l’attaque terroriste survenue quelques mois plus tôt à Trèbes.

« Je suis persuadé que cette charte
[pour un aménagement et un habitat maîtrisés]
va porter ses fruits, car les acteurs de
l’immobilier ont bien compris qu’elle ne
constitue pas une contrainte de plus mais bien
une opportunité de construire la ville ensemble,
pour le bien vivre des San-Priods. »
••• jour dans les prochains mois. Nous travaillons
par ailleurs à la question des fréquences, même
si sur ce point, c’est la SNCF qui a la main.
Et puis, n’oublions pas la Maison du vélo, qui
témoigne de notre engagement à développer les
modes de déplacement doux à Saint-Priest. Nous
allons d’ailleurs améliorer les pistes cyclables.
Vous êtes également conseiller régional et
conseiller métropolitain. En quoi ces deux
fonctions vous aident-elles à déployer vos
projets pour Saint-Priest ?
C’est une chance et cela permet d’avancer sur
les projets. Je vous parlais de la gare et de la
MSPU, cette dernière a été largement financée
par la région. Sans mon mandat de conseiller
régional, je ne suis pas convaincu que l’on serait
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allé aussi vite. Si la question de la gare de SaintPriest est à l’ordre du jour du conseil régional,
c’est aussi grâce à la présence du Maire de
Saint-Priest au sein de l’assemblée régionale.
Et puis, comment ne pas évoquer Bellevue ? En
2014, le secteur ne faisait plus partie d’aucun
dispositif en matière de politique de la ville. En
me rapprochant de la Métropole, j’ai pu obtenir
les fonds nécessaires, octroyés en grande partie
par la Région, à la requalification du centreville. Cette requalification est un passage obligé.
Par respect pour les San-Priods, on ne pouvait
pas laisser les choses en l’état. Je crois que les
habitants l’ont bien compris. C’est en tout cas mon
sentiment après la réunion publique que nous
avons organisée fin novembre dernier. Réunion
au cours de laquelle j’ai rappelé que l’ensemble
des personnes touchées par le projet seraient
accompagnées individuellement. Je m’y engage.
Quelle est votre position par rapport à la question
du non cumul des mandats dans le temps ?
J’y suis tout à fait favorable. Il n’est plus
acceptable ni concevable d’avoir des politiques
qui s’accrochent au pouvoir toute leur vie.
Par contre, je regrette que soit supprimé le mandat
de député-maire. Cela représentait une formidable
opportunité de faire remonter les problématiques
de terrain à Paris. C’est bien dommage.
Une vague de démissions inédite a été constatée
chez les maires. Plus de 1 000 ont rendu leur
écharpe depuis les élections de 2014. Quel est

votre sentiment ? Est-il plus difficile d’être maire
aujourd’hui qu’avant ?
Je peux tout à fait le comprendre. D’un côté, les
ressources diminuent, avec la baisse continue des
dotations de l’État. Et de l’autre, les responsabilités
sont de plus en plus importantes. La tâche
est lourde et de nombreux maires se sentent
aujourd’hui lâchés par Paris. Ils sont pourtant un
des maillons essentiels de la République sur le
territoire français, il serait dramatique de perdre
cette proximité entre le citoyen et son maire.
Comment qualifieriez-vous vos relations avec
votre opposition ?
Plutôt décevantes. J’espérais une opposition
constructive avec des échanges d’idées,
des débats. Au lieu de quoi, on est sur une
politique de petites phrases et de coups
bas, une opposition revancharde. Tout cela
est dommage, surtout pour les San-Priods.
Faible niveau d’endettement, pression fiscale
réduite, niveau d’investissements soutenu… La
commune affiche une bonne santé financière que
la Chambre régionale des comptes a soulignée
dans son dernier rapport. Comment faites-vous
alors que les dotations de l’État continuent de
baisser ?
C’est un travail de tous les jours, que la CRC a
effectivement salué dans son dernier rapport.
Trouver des leviers pour faire des économies,
c’est le quotidien d’un maire. À Saint-Priest,
nous avons travaillé en premier lieu sur les

dépenses de fonctionnement, que nous sommes
parvenus à réduire, notamment en mutualisant
certains moyens et services de la mairie.
Comme je le dis souvent, un euro bien pensé,
c’est un euro bien dépensé. Et cela fonctionne !
L’année 2018 s’est terminée avec la cinquième
édition du marché de Noël. Le festival Music en ciel
soufflera sa cinquième bougie en juin prochain.
Quel regard portez-vous sur ces événements que
vous avez mis en place ?
Pour ces deux manifestations, l’une culturelle
et l’autre populaire, on peut parler de belles
réussites. La fréquentation augmente à chaque
édition et les San-Priods m’en disent le plus
grand bien. Je me souviendrai toujours de ces
visages heureux et enthousiastes que j’ai aperçus
lors de la première édition du marché de Noël.
Un message à adresser aux San-Priots pour cette
année 2019 ?
Que tous les San-Priods soient assurés des
efforts engagés au quotidien par la Ville pour
améliorer leur quotidien et leur cadre de vie,
dans un seul objectif : les rendre le plus heureux
possible. Je souhaite à chacun d’entre eux
beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année.

« Je me
souviendrai
toujours de ces
visages heureux
et enthousiastes
que j’ai aperçus
lors de la
première édition
du marché de
Noël.»
Événement marquant de l’année 2018, les 50 ans de Bel Air ont été ponctués de nombreux rendez-vous avec les habitants. Le 9 juin,
le maire inaugurait la plaine des sports au cœur du secteur Farrère, en présence de la San-Priote Delphine Cascarino, joueuse de
football professionnelle à l’Olympique lyonnais.
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Le budget 2019 marquera la poursuite des travaux importants déjà
engagés, notamment dans les secteurs de la culture (lancement de la
réhabilitation du TTA), du sport (stade Joly) et du scolaire, comme ici
avec le projet de rénovation de l’école Jean Jaurès.

Budget 2019

Avancer et garder le cap
PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS, DES RECETTES PLUS DYNAMIQUES ET UN NIVEAU
D’INVESTISSEMENTS SOUTENU. LE BUDGET 2019, ADOPTÉ EN CONSEIL MUNICIPAL
LE 20 DÉCEMBRE DERNIER, TRADUIT LA VOLONTÉ DE LA VILLE DE MAINTENIR LE CAP
MALGRÉ UN CONTEXTE CONTRAINT. PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

A

vec un budget total de plus de
92 millions d’euros, la Ville entend
reconduire en 2019 les orientations
budgétaires prises depuis 5 ans. À savoir
non augmentation des taux de fiscalité,
maîtrise des dépenses et maintien des investissements à un niveau élevé. Ces derniers se monteront à plus de 24,9 millions
d’euros et permettront de répondre aux
besoins de la population en services publics et d’accompagner le développement
de la ville pour les années à venir. Le programme d’investissements sera soutenu
jusqu’en 2020 avec la réalisation de nombreux projets et opérations d’entretien du
patrimoine. Une politique volontariste sur
tous les fronts.
Culture, scolaire, sport…
Cette année, plus d’un tiers des investissements majeurs seront consacrés aux secteurs du sport et de la jeunesse (poursuite
de la réfection du stade Joly, création d’un
terrain synthétique sur le complexe Pierre
Mendès France et d’un club house pour le
rugby, réfection de la toiture de la MJC et
du centre aéré Pauline Kergomard).
Le scolaire continuera à faire partie des
priorités de la Ville. Ce secteur représente
à lui seul près de 24 % des dépenses de
fonctionnement, soit 14 millions d’euros.
En la matière, elle s’engage bien au-delà de
ses compétences obligatoires et intervient
sur les différents temps de l’enfant. Ainsi,
suite au retour à la semaine de 4 jours qui
a conduit à une réorganisation des temps
périscolaires, la Ville a souhaité maintenir
le même niveau de qualité et d’encadrement de ses activités. Elle poursuivra en
parallèle son vaste plan de rénovation et
d’extension des écoles. L’année 2019 verra

« Nous avons élaboré un budget 2019 qui se situe dans
la continuité du précédent, caractérisé par de nombreux
investissements en matière de sport, d’éducation et de
culture. Pour le financer, nous ne toucherons pas à la
fiscalité. » Éric Lemaire, adjoint aux finances.

la finalisation des travaux du groupe scolaire Berliet et le démarrage du chantier
sur Jaurès, suivront les études pour Revaison et Signoret. L’extension du restaurant
scolaire Herriot est également programmée.
Des équilibres financiers toujours bons
Cet effort d’équipement nécessite de recourir à l’emprunt, mais de façon mesurée
et limitée, sans reporter son financement
sur les impôts - les taux d’impôt restent
stables depuis la baisse décidée en 2017 - et
tout en gardant un niveau d’endettement
bas, 197 € par habitant (contre 1 000 €
pour les communes de notre taille). C’est
grâce à cette vigilance en matière de gestion de l’endettement que la Ville a réussi
à préserver des marges de manœuvre qui
permettront de financer au mieux les investissements conséquents mis en œuvre.
Quid de la taxe d’habitation ?
La réforme de la taxe d’habitation, mise en
application par le gouvernement en 2018,
se répercute sur la fiscalité locale. Ainsi, le
nombre de taxes d’habitation à taux plein
perçues à Saint-Priest est passé de 50 %

en 2017 à 20 % en 2018, et on estime que
le seuil de 80 % de foyers non redevables
de cette taxe sera atteint en 2020. Dans ce
contexte et malgré les contraintes financières liées à la baisse des dotations de
l’État (1,5 M€ contre 5,6 M€ en 2014 pour
la principale dotation), la commune parvient à compter sur des recettes plus dynamiques liées à son attractivité, avec une
population en hausse (+1,5 % d’habitants
entre 2010 et 2015 et un taux de natalité élevé) et l’installation croissante de nouvelles
entreprises.
Elle continuera, cette année encore, à faire
le choix de soutenir activement le monde
associatif : maintien des subventions à un
niveau élevé (3,52 M€) et accompagnement renouvelé aux clubs sportifs dans
leurs parcours ascendants en compétition.
Elle renforcera également ses aides auprès du CCAS afin de mettre en œuvre un
contrat local de santé ainsi qu’une commission mobilité pour les 16-25 ans en
situation de handicap.
Un budget 2019 au service de tous les
San-Priots. //
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Scolaire :
14,21 M€
(23,84 %)

> LES PRINCIPALES
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT :

Avec près de 60M€, les dépenses de fonctionnement de
la Ville affichent un niveau stable par rapport à 2018.
L’éducation, la petit enfance, la jeunesse et les sports
représentent un peu plus de la moitié des dépenses
budgétées pour 2019 (51,14%).

Jeunesse
et sports :
8,14 M€
(13,65 %)

Social /
petite enfance :
8,12 M€
(13,63 %)

UN BUDGET QUI FAIT LA PART BELLE À LA JEUNESSE SAN-PRIOTE.

59,63 M€

FPIC* :
700 000 €
(1,17 %)

Cadre de vie
et urbanisme :
7,80 M€
(13,10 %)

* (fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales)

Administration
générale :
6,91 M€
(11,60 %)

Dette :
211 000 €
(0,35 %)
Support
technique
des services :
2,58 M€
(4,33 %)

Culture :
4,77 M€
(8,01 %)

Vie civile /
sécurité /
communication :
6,15 M€
(10,32 %)

> LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2019
PLUS DE 60% DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS SONT COMPOSÉS DE TRAVAUX NEUFS ET DE
RÉHABILITATION. PLUS D’UN TIERS EST CONSACRÉ AUX SECTEURS DU SPORT ET DE LA JEUNESSE.

© Cabinet Albert Constantin

Réfection du stade Joly tranche 2019 : 6 M€.

Réhabilitation et extension du TTA tranche 2019 : 4,2 M€
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LES CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET 2019
Emprunt

Investissement

24,9 M€ 14,8 M€
Soit 516 € par habitant (contre 324 € en
moyenne pour les communes françaises
de taille similaire
La Ville projette ainsi un investissement
final de 140 M€ sur la période 2014-2020

Subventions au CCAS

2 M€

Subventions aux associations

3,52 M€
(+0,77%)

Dette par habitant

197 €

L’emprunt participe à hauteur de 60 %
des dépenses d’investissement

(contre 1000 € en moyenne pour les
communes françaises de taille similaire)

Les principales recettes

Principale dotation de l’État

de fiscalité locale directe dont 69 %
issus de la taxe sur le foncier bâti

Une dotation en baisse en 2019
(contre 5,6 M€ en 2014)

Impôts locaux

Population

31,8 M€

1,5 M€

+0%

46 123

Pas de hausse des taux d’imposition

Nombre de San-Priots comptabilisés
fin 2018 (source INSEE)

Acquisitions immobilières : 2,8M€.

Elles permettront la réalisation de projets structurants sur les quartiers
de Revaison, du Village et du centre-ville avec, notamment, le nouveau
programme de réaménagement urbain du secteur Bellevue (ci-dessus).

© Tekhné Architecture

Extension et rénovation du GS Jean Jaurès tranche 2019 : 1,3 M€.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2019 I 23

RÉTROSPECTIVE

2018

Toute l’actualité
locale de l’année.
pages 26 à 39
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Soirée du 15 septembre sur le site Pierre
Mendès France lors des festivités
organisées pour les 50 ans de Bel Air.
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RÉTRO // JANVIER
UN FORUM
POUR REDÉCOUVRIR
LES FILIÈRES PRO
Rendez-vous désormais
incontournable pour les jeunes
en quête d’informations sur leur
orientation, le Forum des métiers
et des formations du lycée Fernand
Forest attire près de 500 visiteurs
ce 26 janvier. L’occasion pour eux de
redécouvrir les filières professionnelles
et plus de 30 domaines d’activités
différents : travaux publics, chimie,
optique, horticulture, armée,
métallerie,
ou encore petite enfance.

DOUCE NUIT… DE LA LECTURE
Spectacle, lectures à voix haute, exposition et visite
guidée décalée des coulisses de la médiathèque sont
organisés par la Ville pour sa 1re participation à la
manifestation nationale la Nuit de la lecture. Près de
200 passionnés et curieux ont poussé les portes de
l’équipement pour une soirée inédite.

BONNE ANNÉE EN CHANTANT
Chefs d’entreprises, commerçants, responsables associatifs,
conseillers de quartier, plusieurs centaines de personnes se sont
déplacées ce 18 janvier à l’espace Mosaïque pour participer à la
cérémonie des vœux du maire aux acteurs locaux. Un moment
privilégié d’échanges avec l’équipe municipale qui a été ponctué
d’une brillante prestation du chœur collège du conservatoire.
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// FÉVRIER
POUR
LE PLAISIR
DE COURIR

© Patoch

Qu’il pleuve, qu’il
neige ou qu’il vente,
rien n’arrête les
coureurs des Foulées
San-Priotes.
Pour sa 23e édition,
l’événement,
organisé d’une
main de maître
par le Jocel, bat
de nouveau tous
ses records avec
1 651 participants sur
la ligne de départ.

CITOYENNETÉ : SE FORMER
POUR MIEUX EN PARLER
L’action était lancée en 2013, afin de sensibiliser les collégiens
aux questions de civisme, de justice et de responsabilités.
Aujourd’hui, l’exposition Droits et citoyenneté s’est généralisée
aux trois collèges de la commune, animée par des conseillers de
quartier volontaires. Ceux-ci ont pu bénéficier d’une formation
complémentaire pour parfaire leur intervention auprès des
jeunes San-Priots.

ASAD
VOUS SOUHAITE

UN DRONE POUR DÉTECTER
LES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES
Quelque 250 maisons du quartier des Marendiers sont passées à
la loupe dans le cadre d’une expérimentation menée par la Ville
et GRDF. Un diagnostic thermographique est effectué à l’aide
d’un drone, qui prend des images par infrarouges à 30 mètres de
haut, pour détecter les défauts d’isolation des toitures et façades,
principales causes de surconsommation d’énergie et d’inconfort.

UNE BONNE ANNÉE

2019 !

AUTONOMIE SERVICE À DOMICILE

Aide à Domicile & Auxiliaire de vie
pour personnes âgées
& personnes handicapées

04 78 67 65 93
41, boulevard Édouard Herriot à Saint-Priest
SERVICE 7J/7 www.asadservices.fr

50%

uction
de réd t sur
ô
d’imp nu
le reve

Aide à Domicile & Auxiliaire de vie
pour personnes âgées
& personnes handicapées
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Saint-Priest

2019

Foulées San-Priotes 17/02

31e Foire aux plantes rares
30 et 31/03
Forum Job d’été 27/03

Concours international
de piano du 04 et 07/04
Tournoi des gones
20 et 21/04

Nettoyage de printemps
04/05
64e Grand Prix bouliste
30 et 31/05

Raid urbain 15/06
Tremplin Ciel 21/06
Festival Music en ciel
du 28 au 30/06

© Patoch

Feu d’artifice 13/07

Grand Prix de tennis
du 31/08 au 29/09

Carrefour des associations
08/09
JEP 21 et 22/09
Foire d’automne 21/09

Fête de la science
du 08 au 13/10

Cross des Myriades 24/11

Marché de Noël
du 07 au 15/12

RÉTRO // MARS
LA MAISON
DE QUARTIER
FARRÈRE FAIT
PEAU NEUVE
Après sept mois de travaux,
la maison de quartier
Claude Farrère retrouve
son public et ses activités.
Son inauguration le 10 mars
marque le lancement des
festivités organisées pour
les 50 ans de Bel Air.

OPÉRATION ÉCOLO-CITOYENNE
Ils sont plus de 600 ce 31 mars, petits et grands,
à participer au grand Nettoyage de printemps
organisé par la Ville et les conseils de quartier.
Répartis aux quatre coins de la Ville, tous armés
de sacs et de gants, ils font la chasse aux détritus
abandonnés dans les parcs, squares et espaces
verts. Coup de chapeau aux enfants massivement
présents dans cette opération citoyenne, motivés
par une chasse aux totems.

LE RENDEZ-VOUS DES BELLES PLANTES
Orchidées, vivaces, fleurs exotiques sont de sortie en ce weekend printanier, pour la 31e Foire aux plantes rares. L’événement
affiche une renommée qui dépasse les frontières de la région,
témoignant de la richesse et de la qualité de ses exposants. Des
milliers d’amateurs et de passionnés de jardinage se pressent
dans les allées du parc du Château. Un bel hommage à Dame
nature.
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DE L’OPÉRA AU THÉÂTRE
Le conservatoire aime se produire en concert mais pas que.
Après des mois de préparation et de répétitions, chœurs, solistes,
orchestre se retrouvent ce 24 mars sur la scène du théâtre
§éo Argence, pour interpréter le célèbre opéra d’Henry Purcell,
Didon et Énée, avec des décors et costumes faits maison !

// AVRIL
DU SQUARE AU
PARC DES SENS
Après 4 ans de
concertation menée
avec les habitants et les
conseillers de quartier,
suivis de plusieurs
mois de travaux, le
square Édouard Herriot
devient le parc des
Sens. À l’occasion de
son inauguration le
25 avril, une grande fête
est organisée, attirant
de nombreuses familles
venues redécouvrir cet
espace vert privilégié en
plein centre-ville.

ÉCHANGE GRAINES DE PERSIL
CONTRE PIEDS DE FRAISIERS
La 3e édition du Troc de plantes se déroule cette année à
Bel Air 3, dans le cadre des festivités des 50 ans du quartier.
Un bon plan pour les amateurs de jardinage qui ont pu
s’échanger plantes, boutures ou graines et partager quelques
astuces en la matière.

© Patoch

COULEURS
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

4 JOURS PAR SEMAINE
Suite à la consultation menée avec les enseignants, parents,
Atsem, le retour à la semaine de 4 jours de classe est plébiscité
à 77 %. Un choix entériné par le conseil municipal, mettant ainsi
fin à l’école le mercredi matin. Dès la rentrée de septembre,
les 6 100 petits San-Priots reprendront le rythme d’avant 2014.
Un changement d’horaires qui implique une réorganisation des
accueils périscolaires, pour lesquels la Ville entend maintenir le
même niveau de qualité, en terme d’offre et d’encadrement des
activités.

Nous rappelons à nos annonceurs que toutes les
sollicitations commerciales faites au nom de la Ville,
pour le magazine Couleurs ou le plan de ville, sont
réalisées par les services municipaux en direct.
Aucun couplage commercial, aucun partenariat ni aucun lien
contractuel n’a été engagé avec d’autres supports.
Fabienne Branchy-Chevalier, responsable commerciale du
magazine Couleurs de Saint-Priest, est votre seule interlocutrice.
Elle est à votre disposition pour tout renseignement et tout
éclaircissement concernant la
vente d’espaces publicitaires
N’hésitez pas à la solliciter.
pour le compte de la Ville.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86
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RÉTRO // MAI
LE MOIS
DE L’EMPLOI
Engagée dans une
démarche volontariste
en faveur de l’emploi
des San-Priots, la Ville
n’hésite pas à innover
pour rapprocher les
offres des demandeurs
d’emploi. Un nouveau
dispositif est
expérimenté les 15
et 16 mai : un bus de
l’emploi sillonne la
commune, attirant
près d’une centaine de
personnes. Quelques
jours plus tard,
en lien avec ses
partenaires, la Ville
accueille, pour la
deuxième année
consécutive, la Journée
Chrono de l’alternance,
avec 350 offres de
travail proposées.

SANTÉ, VOISIN !
Cette année encore, la Ville est partenaire de la Fête des voisins
et soutient les différentes initiatives portées par les San-Priots.
Aux quatre coins de la commune, des Marendiers à Manissieux
et La Fouillouse, en passant par Berliet ou le centre-ville, ils sont
plusieurs centaines à se retrouver pour partager un moment de
convivialité entre habitants d’une même rue, d’un lotissement ou
d’une résidence.

ET DE 3
La Ville inaugure son 3e Relais d’assistantes maternelles, baptisé
Les Petits Bateaux. Installé au cœur du quartier Beauséjour,
ce RAM accueille 45 assistantes maternelles indépendantes et une
centaine d’enfants sur des temps collectifs et un accompagnement
à la professionnalisation.
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// JUIN

FAITES VOS JEUX !
Un city stade, une aire de street work out,
la nouvelle plaine des sports de Bel Air
est inaugurée le 9 juin. La cérémonie se
déroule en présence de la jeune San-Priote
Delphine Cascarino, joueuse de football
professionnelle à l’Olympique lyonnais et
marraine des 50 ans de Bel Air, et du petit
prince de Gerland, Fleury Di Nallo.

L’HUMAIN, AU CŒUR DU DÉBAT DES RIE
Pour le lancement de sa nouvelle formule, la 17 édition des
Rencontres de l’initiative économique (RIE) accueille un invité
d’honneur en la personne du général des armées et ancien chef
d’état-major Pierre de Villiers. Son intervention sur l’importance
des valeurs humaines qui guident l’entrepreneuriat a largement
séduit l’assistance, composée de nombreux chefs d’entreprises,
d’artisans et de commerçants.
e

20 SAN-PRIOTS MÉDAILLÉS
La Ville met sur le devant de la scène 20 San-Priots pour leur
dévouement en tant que bénévoles actifs dans le milieu associatif
local. 16 reçoivent la médaille du Mérite du bénévolat créée
par la Ville et 4 la médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif.

ILS SONT FOUS
CES RAIDEURS…
Biathlon, bumping football ou
encore canoë et hydro speed,
ils sont plus de 800 participants
à relever les défis les plus fous
de cette 21e édition du Raid
urbain, qui restera gravée dans
les annales, avec 345 bénévoles
mobilisés. Un record !
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RÉTRO // JUILLET

// AOÛT

SINCLAIR AU 4E CIEL
© Patoch

Pour sa 4e édition, le festival Music en ciel met les bouchées doubles
du 29 juin au 1er juillet, avec un plateau d’artistes digne des plus grands
festivals d’été. Grande star de ce cru 2018, Sinclair enflamme la place
Buisson devant un public conquis. Clara Luciani, General Elektriks,
Gaël Faure et Part Time Friends ne sont pas en reste et font eux aussi le
bonheur des milliers de San-Priots venus assister à cet événement musical
en passe de devenir incontournable.

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DU TRAVAIL
Cet été encore, 300 jeunes San-Priots âgés de 16 à 25 ans participent à
l’opération Ville Vie Vacances. Objectif : se faire un peu d’argent de poche tout
en découvrant le monde du travail à travers divers chantiers. Au programme :
réfection des peintures d’infrastructures municipales comme les salles de classe,
le mobilier urbain ou encore taille des espaces verts.

PLEINS FEUX SUR LA VILLE
Coupe du monde oblige, le traditionnel feu
d’artifice, tiré le 13 juillet dans le parc du
Château, se déroule cette année aux sons
des tubes mythiques de l’histoire de la
compétition avec, bien sûr, le fameux I will
survive de Gloria Gaynor, qui a accompagné
l’épopée des joueurs français en 1998.
Une initiative qui a visiblement porté chance
aux Bleus, qui décrochaient leur deuxième
étoile deux jours plus tard à Moscou…
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LES ÉCHANGES
SONT DANS
LE PRÉ
Nouveau format pour
les traditionnelles
rencontres d’été
du maire avec les
habitants de SaintPriest. Le 6 juillet,
c’est dans un champ
situé à proximité du
futur collège que
Gilles Gascon et son
équipe rencontrent les
habitants du quartier
Revaison.
Une rencontre en
plein air, qui permet
à chacun de prendre
des nouvelles
fraîches des différents
projets menés par
la municipalité sur
la commune. Ces
rencontres de quartier
se sont poursuivies
jusqu’en octobre, du
Village à Berliet.

PIRATES DE SAINT-PRIEST
Johnny Deep, alias Jack Sparrow, s’invite au square Louis Braille
le 1er août à l’occasion du ciné plein air organisé par le centre
social. La projection de Pirates des Caraïbes : la vengeance de
Salazar attire les foules. Une belle soirée d’été qui se poursuit
autour d’un barbecue partagé.

LE CHÂTEAU FAIT PEAU NEUVE
Juillet marque le coup d’envoi des travaux de mise aux normes
accessibilité, sécurité et incendie du Château, ainsi que de la
réfection de son imposante verrière. Un chantier qui s’achève
dans les prochaines semaines avec l’aménagement d’un
restaurant.
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RÉTRO // SEPTEMBRE
SAINT-PRIEST FÊTE BEL AIR

© Patoch

Débutées en mars, les festivités
organisées par la Ville et ses partenaires
pour célébrer les 50 ans de ce quartier
emblématique de Saint-Priest s’achèvent
en beauté le 15 septembre. Après une
journée d’animations, les San-Priots sont
conviés au stade Pierre Mendès France
pour un show unique orchestré par le
chorégraphe Mourad Merzouki et le
jazzman Manu Dibango.

PREMIÈRE SORTIE POUR LA MAISON DU VÉLO
C’était le 21 septembre dernier. Tout ce que Saint-Priest compte d’aficionados de
la petite reine se retrouve rue Henri Maréchal pour inaugurer leur toute nouvelle
Maison du vélo et des modes doux. Ateliers de réparation, vente de vélos d’occasion,
animations pour petits et grands, la Maison du vélo a vite trouvé ses adhérents.
Ils sont déjà plus d’une centaine dans le peloton !

LE CONCOURS DE PIANO
HONORÉ

INCONTOURNABLE FOIRE
72 éditions et on ne s’en lasse toujours pas. Le 22 septembre, c’est jour de foire à
Saint-Priest. Traditionnelle Fête de la batteuse, exposition de voitures anciennes,
animaux de la ferme, produits du terroir ou encore objets de décoration de
fabrication artisanale, l’événement réunit un public aussi curieux que nombreux.

36 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2019

Une seule édition et déjà un trophée pour
le Concours international de piano de
Saint-Priest. Le 27 septembre, la section
régionale de l’Association des maires de
France et le journal Le Progrès remettent
leurs prix annuels récompensant les
initiatives des collectivités locales.
C’est bien sûr dans la catégorie culture
que le concours de piano est honoré.
Il finit sur la première marche du
podium. Rendez-vous du 4 au 7 avril
prochains pour la deuxième édition.

// OCTOBRE

BAC AVEC MENTION, UNE PRIME EN POCHE
Pour valoriser le mérite et mettre en avant l’excellence, la Ville offre,
pour la 3e année, une prime de 100 à 200 € à tous les jeunes SanPriots diplômés du bac avec mention. Au total, ce sont 169 bacheliers
qui sont honorés et reçus à l’hôtel de ville lors d’une cérémonie
officielle. 102 ont obtenu la mention assez bien, 50 la mention bien et
17 la mention très bien. Avis aux bacheliers 2019…

EN MÉMOIRE D’ARNAUD BELTRAME
Le 23 mars dernier, ce militaire de carrière multi décoré
échangeait à Trèbes sa vie contre celle d’une otage détenue par
un terroriste. Le 6 octobre, Saint-Priest honore sa mémoire en
rebaptisant sa maison des associations : Maison des associations
Colonel Arnaud Beltrame. Une plaque est dévoilée à cette
occasion, en présence des représentants locaux de l’armée
française.

UNE CHARTE POUR CONSTRUIRE MIEUX
Présentée le 10 octobre dans les salons de l’hôtel de ville,
la charte pour un habitat et un aménagement maîtrisés fait
l’unanimité auprès des professionnels de l’immobilier qui
interviennent sur Saint-Priest. Objectif : renforcer de manière
significative la qualité urbaine, architecturale, environnementale
et humaine des futurs programmes immobiliers. Pour améliorer
chaque jour un peu plus le cadre de vie des San-Priots.
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RÉTRO // NOVEMBRE
IL Y A 100 ANS, LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
Il y a un siècle, la signature de l’armistice mettait fin à la grande
guerre. Ils seront 86 San-Priots, âgés de 18 à 46 ans,
à ne pas revenir des tranchées. Ville et associations leur
rendent un vibrant hommage à travers de nombreux temps
forts : lectures, hymnes, conférence, expos, tandis que le TTA et
la compagnie L’Entracte portent sur les planches deux œuvres
retraçant le parcours des fameux poilus.

UN VERGER AU PARC MANDELA
Alors que le parc Mandela verra ses travaux de
réaménagement terminés ce printemps, il accueille
depuis le 24 novembre un tout nouveau verger
composé de 25 arbres fruitiers. Planté à l’occasion
d’une grande Fête de l’arbre par les services de la
Ville en partenariat avec l’association Les Croqueurs
de pommes, il s’inscrit dans le cadre du plan
Nature de Saint-Priest, lequel prévoit notamment
d’atteindre rapidement la barre des 4 000 nouveaux
arbres plantés d’ici 2020.

HUIT ASSEMBLÉES POUR
PARLER DE SON QUARTIER
LE CAMSP INAUGURÉ
Le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) inaugure ses nouveaux
locaux en centre-ville le 7 novembre. Précédemment situé au sein du Parc
technologique, il accueille une quarantaine de bambins atteints de troubles
du développement. Une réalisation partenariale que l’on doit à l’Adapei 69,
l’ARS, la Métropole de Lyon et bien sûr la Ville de Saint-Priest, qui a facilité
l’installation de ce lieu ressources unique dans la région
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À Saint-Priest, automne rime avec assemblées des
conseils de quartier. Moments d’échanges privilégiés
plébiscités par les San-Priots, elles constituent
l’occasion de faire un point sur l’année écoulée
et l’avancement des divers projets. La première
assemblée s’est tenue le 5 novembre pour les
secteurs de Plaine de Saythe/Bel Air, la dernière au
Village le 19 décembre.

// DÉCEMBRE

UNE NOUVELLE OFFRE DE SANTÉ
DE PROXIMITÉ À BEL AIR
Dispositif unique dans la région, la Maison de santé
pluriprofessionnelle et universitaire (MSPU) est
inaugurée le 5 décembre. Six médecins généralistes, six
infirmières, cinq kinésithérapeutes, une sage-femme, un
ostéopathe et un médecin assistant chef de clinique sont
à pied d’œuvre pour proposer une offre de soin globale et
innovante. Et c’est à Bel Air que cela se passe.

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR S’AMUSER
Comme chaque fin d’année, la Ville et le CCAS invitent les séniors
pour faire la fête. Le 11 décembre, c’est au TTA que se retrouvent
quelque 450 personnes pour un spectacle aux accents russes.
Le 12, c’est à Mosaïque que se donnent rendez-vous les amateurs
de tango pour un goûter dansant géant. Le 20 enfin, les gourmets
se voient distribuer un repas gastronomique à partager. Qu’il fait
bon d’être sénior à Saint-Priest !

DES LUTINS AU MARCHÉ DE NOËL
C’est LA grande nouveauté de cette édition 2018 du marché de
Noël : sur près de 1 000 m2, le village des lutins du Père Noël
accueille petits et grands pour
une visite enchantée. Du 8 au 16 décembre, les San-Priots se
pressent aussi sur l’esplanade des Arts pour découvrir l’offre
proposée par la trentaine d’exposants présents, entre plaisirs
gustatifs et idées cadeaux. Vivement l’an prochain.
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FOCUS
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Marine Rivoal

À moi ! (Le Rouergue) –
Dès 4 ans.

Seul sur son pôle, l’ours
marque son territoire : « Je suis
le roi de la glace ». De ses grognements
impressionnants, il tient en respect
phoques et otaries. Mais le paysage polaire se transforme peu à peu et la glace
fond. La mer monte, isolant en surface
le triste héros de l’histoire. Les images
somptueuses de cet album, impressions
de papier froissé d’un bleu glacé sur camaïeu de bleus plus sombres, évoquent
avec force les dangers du réchauffement
climatique ; la banquise semble épouser
les états d’âme de l’ours. Les jeux de typographie soulignent un titre à double
sens, que le lecteur lira comme la revendication du pouvoir ou un cri de détresse
de l’animal.
Dans cet album accessible aux jeunes enfants, petits et grands trouveront matière
à s’émerveiller et réfléchir.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

POLAR ADO
David Moitet

Le Dossier Handle
(Didier jeunesse) –
Dès 13 ans.

« Maintenant,
je
n’ai
plus le choix : si je veux
m’en sortir, il va falloir que j’utilise mon
don. » omas Handle, 15 ans, voit sa
vie basculer lorsque ses parents se

font assassiner devant lui. Un ancien
policier et une petite mamie vont
l’aider à comprendre ce qui lui arrive.
C’est en remontant le fil de son histoire
que omas va découvrir une réalité
terrifiante.
Un roman trépidant qui a reçu en 2018
le Prix polar jeunesse de Cognac. On ne
peut que vous le recommander.

DVD
Marc Jampolsky

Gutenberg,
l’aventure
de l’imprimerie
(France, 2016)

Ce
docu-fiction
est
une véritable enquête sur la figure de
Johannes Gutenberg (1400-1468) et
sur les circonstances de la naissance de
l’imprimerie. À l’heure de la révolution
numérique, il est intéressant de connaître
le contexte historique d’apparition à
Strasbourg et à Mayence de cette invention
déterminante pour l’histoire de la diffusion
des savoirs, des idées, des œuvres. Grâce
à plusieurs contributions d’historiens,
d’archivistes, de spécialistes de la
typographie et à l’analyse de documents
juridiques de l’époque, ce documentaire
met en évidence un inventeur pugnace,
qui a su rassembler des capitaux pour son
projet, améliorer des procédés, combiner
des techniques, produire en série pour
aboutir à la réalisation de 180 bibles de
1 286 pages.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

MANGA
Akira Sasô

Nos yeux fermés
(Éditions Pika Graphic)

Lorsque Chihaya rencontre
Ichitarô, c’est parce qu’elle
bute sur sa canne d’aveugle et le fait
tomber. Cela pourrait laisser présager
du pire pour les deux personnages
principaux de ce manga. Pourtant, la
jeune fille va céder à la curiosité, puis à
l’attirance qu’elle éprouve pour ce jeune
homme déterminé, qui, malgré son
handicap, se débrouille mieux qu’elle
pour se faire des amis.
Ce manga, signé par l’un des maîtres
du genre, nous entraîne dans une belle
histoire, où l’humour sauve toujours du
tragique, et où les images prennent toute
leur place dans un format inhabituel et
très lisible.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Hartley Lin

Ce que font les
gens normaux
(Dargaud)

Frances fait ses premiers pas dans le
monde du travail. Alors qu’elle est affectée
au bureau d’un certain Castonguay,
véritable ténor de l’entreprise, elle doit
jongler entre les tâches harrassantes qui
lui sont confiées, sa vie sentimentale et
une amie envahissante, Vicky, qui rêve de
brûler les planches. Un roman graphique
tendre et tout en retenue.

M. Doganay
L’équipe d’ACD Carrosserie et
année 2019 !
vous souhaitent une excellente
CARROSSERIE
RÉPARATION
TOUTES MARQUES

11, avenue de l’industrie - 69960 CORBAS
Tél. 09 50 31 36 77
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SPORT
// Défi

Une préparation de haut niveau
pour Caroline Maya

Brèves
NOCTURNE
AU CENTRE NAUTIQUE
Nocturne Boot camp vendredi
25 janvier de 18h30 à 21h30.
Parcours aquatique et cours de
cross fit en salle.

121 VICTOIRES
AU COMPTEUR
Le 15 décembre, au Palais
des Sports de Saint-Fons,
Yohan Lidon s’est offert la 121e
victoire de sa carrière, face au
Thaïlandais Diesel Lek. Un succès
qui conforte sa place dans le
Top 5 des meilleurs spécialistes
mondiaux de muay-thaï.

CELLE QUI A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE POUR PARTICIPER EN AVRIL PROCHAIN
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA PIZZA, S’IMPOSE UNE PRÉPARATION
PHYSIQUE ET MENTALE DIGNE DES GRANDS SPORTIFS. OBJECTIF : ÊTRE AU
TOP DE LA FORME LE JOUR J.

«C’

era una volta »… Il était une fois,
cela aurait pu être le début de
l’histoire d’une surdouée qui
est tombée dans la pizza dès sa plus tendre
enfance. Il était une fois, c’est aussi le nom
de la pizza qui a permis à Caroline Maya,
30 ans, patronne des Pizzas du Puits-Vieux,
d’être en tête le 15 octobre dernier, aux
épreuves qualificatives du Championnat de
France qui se sont déroulées à ClermontFerrand. « Je suis aux anges, car cette recette
a fait l’unanimité du jury, se réjouit la jeune
prodige, mère de deux enfants. Et mon père en
avait les larmes aux yeux. Mais cette première
place ne constitue pour moi qu’une simple
étape avant la grand- messe des 1er et 2 avril
qui se déroulera Porte de Versailles, au salon
Parizza, où je vise le podium. Un rendez-vous
qui précèdera le Championnat du monde prévu
le 10 avril à Parme, en Italie ». Pour assouvir
cette ambition, Caroline Maya, à l’instar des
sportifs à l’aube d’une grande compétition,
a commencé à s’imposer une préparation
mentale et physique digne de ce nom. « Je suis
revancharde, lance-t-elle. Je n’ai en effet pas
digéré ma piètre prestation de l’année dernière,
où j’ai fini à la 33e place. Minée par le stress, j’ai
accumulé les déconvenues entre une cuisson
mal assurée et un calibrage trop petit qui ne
correspondait pas aux critères »
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30 minutes de footing au quotidien
Forte de cette expérience, Caroline Maya ne
va pourtant pas se laisser abattre, faisant
appel à un coach en la personne de son père,
Lionel Lombardi, son premier supporter,
qui peut s’enorgueillir d’un palmarès
impressionnant de titres prestigieux glanés
lors de concours organisés en France et
au-delà. « Pour arriver à un certain niveau,
de nombreuses heures de travail sont
nécessaires, insiste-t-elle. Je vais faire le
vide, en famille, pour ces fêtes de fin d’année
avant d’entamer les prochaines échéances,
dont le concours photo de la plus belle pizza,
au pas de course. Je me suis ainsi programmée
30 minutes de footing au quotidien avant de
me rendre au magasin pour peaufiner, sans
relâche, mes gammes. Cela me rappellera
toutes ces années où je faisais de la danse
classique, une discipline qui, comme la pizza,
possède une dimension poétique et exige une
certaine discipline ». Avant de conclure : « un
concours, c’est très stimulant. Le niveau est
de plus en plus relevé. On tend vers la cuisine.
C’est l’occasion de se comparer aux autres et
de s’enrichir. Mais pour cela, on se doit d’être
au top de sa forme ». //

DES CLUBS AU TOP
Le SPHB et l’AL Basket ont fini
leur 1re partie de saison à la 2e
place de leurs championnats
respectifs, le Saint-Priest Rugby
à la 5e place, l’ASSP tutoyant la
1re place.

LE SAL NATATION
DANS LE BAIN
Le week-end des 16 et 17
décembre, le SAL Natation a
organisé au centre nautique son
grand meeting qui a attiré près
de 300 jeunes issus de 20 clubs.

À FOND LE SPORT
POUR LE TÉLÉTHON

Courir, nager, marcher, jouer
pour la bonne cause. Cette
année encore, le milieu sportif
san-priot s’est largement
mobilisé pour le Téléthon le
week-end des 30 novembre et
1er décembre, à l’image de l’ALSP
Volley qui a organisé 8 heures
durant des mini-tournois et des
initiations au volley assis.

Agenda

Jocel

Lyon Saint-Priest Lutte

Dimanche 13 janvier

Les Foulées pour se défouler

Descente en D2

> CROSS : championnats du
Rhône au complexe Pierre
Mendès France.
> RUGBY. Fédérale 2 : SaintPriest Rugby / US Vinay à 15 h au
stade Pierre Mendès France.
> FOOTBALL. 1/32e de finale

Le club du Lyon Saint-Priest Lutte est relégué
en D2. La faute à une dernière rencontre à domicile mal maîtrisée, le 1er décembre dernier,
face à la redoutable formation du CP Besançon
Lutte. Renforcés pourtant par la présence des
deux frères El Ouarraqe, Bilal et Zoheir, les SanPriots ont vu s’envoler leurs derniers espoirs de
maintien en commettant une erreur de stratégie
qui fut fatale.

L’édition 2019 des Foulées San-Priotes est programmée pour le dimanche 17 février. Et pour
ce traditionnel grand rendez-vous, les dirigeants du Jocel sont déjà à pied d’œuvre pour
que l’événement soit une réussite, ces derniers
n’hésitant pas à faire appel à des étudiants en
diététique et nutrition pour assurer des consultations.

ASSP-OM. Dimanche 13 janvier à
14h30 au stade Jacques Joly.

Samedi 19 janvier
> FOOTBALL. N2 : ASSP /
Pontarlier CA à 14 h 30 au stade
Pierre Mendès France.
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest /

École de sport

Modes doux

Coupe Gambardella U19.

Furdenheim ACSL à 20 h au
gymnase Léon Perrier.

L’éveil dans la magie de Noël

> HANDBALL. N3 : SPHB / HBC

La Maison du vélo s’expose

Aix-en-Savoie à 20 h 45 au
gymnase Condorcet.

Dimanche 27 janvier
> RUGBY. Fédérale 2 : SaintPriest Rugby / FC Tournon à 15 h
au stade Pierre Mendès France.

Samedi 2 février
La nouvelle Maison du vélo a proposé toute la
journée du 15 décembre, dans ses murs, sa première animation qui consistait à thermocoller
des matières rétroréfléchissantes sur les accessoires et vêtements des cyclistes. L’initiative a
suscité un vif intérêt.

Le samedi 15 décembre, les lutins de l’éveil de
l’école de sport ont présenté leur traditionnel
spectacle venant clore leur cycle d’expression.
Les familles étaient venues en nombre admirer
ce joyeux défilé haut en couleur, en présence
d’un Père Noël enthousiaste.

VOTRE EXPERT INFORMATIQUE
Du lundi au samedi : 10h à 19h

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

> HANDBALL. N3 : SPHB / HB
Rhône Eyrieux Ardèche à 20 h 45
au gymnase Condorcet.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

à partir de

€
19,90

*

à partir de

/MOIS

POUR LES 50 PREMIERS INSCRITS

* 4,90€ pdt 3 mois, puis 26,90€ pdt 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 4,90€ pdt 1 mois puis 29,90€ pdt 12 mois pour un
abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre valable sur les 50 premiers inscrits, du 2 au 31 janvier 2019
2018.
Offre non cumulable, valable dans les clubs L’Orange Bleue participants. Voir conditions en club.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
À PARTIR DU 7 JANVIER
Cycle de 6 séances, alliant
conseils et exercices pratiques,
animées par la CARSAT, à
destination des personnes qui
souhaitent apprendre à bien
choisir leurs aliments.
Les lundis de 14h30 à 16h30. CSC
La Carnière. Gratuit sur inscription
au 04 78 20 61 97.

DU 9 AU 30 JANVIER

EXPO DÉCOUVERTE

DU 19 JANVIER AU 16 FÉVRIER À L’ARTOTHÈQUE

OLIVIER BESSON
PASCALE BOILLOT

À vos souhaits !

PHILIPPE ROUX
SYLVAIN SALOMOVITZ
EXPOSITION DE GRAVUR
ES
32 ANS DE CARTES DE
VŒUX

Voilà une exposition qui tombe à pic en cette nouvelle année.
Présentée à Paris il y a deux ans, cette rétrospective de plus de
100 dessins sur les cartes de vœux, a été réalisée par 4 artistes Olivier Besson, Pascale Boillot, Philippe Roux, Sylvain Salomovitz
- qui pratiquent la gravure depuis plus de 30 ans. Leurs tirages
offrent une imagerie très éloignée des grands classiques de la carte commercialisée.
Une exposition qui pourrait vous inspirer pour écrire vos propres cartes de vœux.
Un atelier tout public (dès 7 ans) est proposé le samedi 2 février de 14 h à 18 h, animé
par Olivier Besson et Sylvain Salomovitz, autour de la technique d’impression
d’estampes.
Conception graphique
© Philippe Roux
& Laurrence Moinot

ATELIERS NUTRITION

DU 19 JANVIER
AU 16 FÉVRIER 2019

PLACE CHARLES OTTINA ■

69800 SAINT-PRIEST
artotheque@mairie-saintpriest.fr

> Gratuit. Inscription par mail : artotheque@mairie-saint-priest.fr

L’association Les Étoiles du
désert présente en photo la
29e édition du Rallye Aïcha
des Gazelles, qui se déroulera
en février dans le désert
marocain.
Vernissage le 18 janvier à 18 h 30.
MJC Jean Cocteau.

JEUDI 10 JANVIER À 16 H

CINÉ COLLECTION

VENDREDI 11 JANVIER À 12 H

MARDI 15 JANVIER À 18 H 45

JEUDI 17 JANVIER À 14 H

COUSCOUS ROYAL

CONFÉRENCE MUSICALE

Repas préparé par l’association
Les Femmes du soleil de Bel Air.

Intitulée : Le classicisme, un
espoir de liberté.

CARTES ET JEUX
DE SOCIÉTÉ

Maison de quartier Claude
Farrère. Prix : 13,5 €. Sur
réservation au 06 52 44 70 15 ou :
lesfemmesdusoleil69@gmail.com

Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

SAMEDI 12 JANVIER
À 20 H 30

VIKTOR VINCENT

Cinéma Le Scénario.

L’illusionniste joue avec
les mystères, décrypte nos
pensées dans un spectacle de
mentalisme époustouflant.

JEUDI 10 JANVIER À 20 H 30

À partir de 11 ans. Théâtre Théo
Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

Projection du film de Youssef
Chahine, Le Sixième Jour.

LA TEMPÊTE
Pièce de Shakespeare dans une
version revisitée par Juliette
Rizoud et interprétée par la
Bande à Mandrin.
À partir de 12 ans. Théâtre Théo
Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

SAMEDI 12 JANVIER
À 20 H 30

68, UNE ANNÉE
PRESQUE ORDINAIRE

ATELIER CUISINE
Venez passer un moment
convivial et partager un repas.
De 9 h à 13 h 30. Centre social Louis
Braille. Tarif : 5 €. Sur inscription au
04 78 20 40 44.

CSC La Carnière.

MERCREDI 16 JANVIER
À 19 H

VENDREDI 18 JANVIER

JUKEBOX

EXPO NO CLICHÉ

Spectacle jeune public de
percussions, chant, mime
et danse, interprété par le
talentueux Trio SR9.

Vernissage de l’exposition
portée par un collectif
d’habitants de Bel Air qui se
sont mis en scène pour lutter
contre les préjugés.

À partir de 6 ans. Théâtre Théo
Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

Pièce de la compagnie Trois
Petits Points, avec Pierre-Yves
Robles et Christelle Tarry.
MJC Jean Cocteau.
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De 17 h à 19 h. Café gourmand offert
par Les Femmes du soleil. Maison
de quartier Claude Farrère.

MERCREDI 16 JANVIER
À 20 H 30

VEND. 18 JANVIER À 20 H

CINÉ CLUB ITALIEN

REVIENS WOODY,
REVIENS

Projection du film de Paolo et
Vittorio Taviani, Una questione
privata.
Cinéma Le Scénario.

DU 16 AU 22 JANVIER

VENDREDI 11 JANVIER

Après-midi récréatif autour
d’un café.

Hommage à Woody Guthrie
en guitare, banjo, accordéon,
chansons par Furib’arts
éâtre et Partie Remise.
MJC Jean Cocteau.

FESTIVAL TÉLÉRAMA

SAMEDI 19 JANVIER À 14 H

L’occasion de voir ou revoir les
meilleurs films de l’année.
Cinéma le Scénario. 3,5 € la séance

TOURNOI DE COINCHE

avec le pass Télérama. Programme
complet sur www.cinema-lescenario.fr

Organisé par le centre social
Louis Braille.
Tarif : 5 €. Sur inscription au

04 78 20 40 44.

SAMEDI 19 JANVIER

MARDI 22 JANVIER À 20 H

NUIT DE LA LECTURE

CINÉ CONCERT

Organisée par le pôle
médiathèque à partir de 14 h.

Soirée saudade et fado
portugais, proposée
par le conservatoire,
avec l’ensemble
eLeZieLa et Mickaël Replat à la
guitare, suivie de la projection
du film Fados de Carlos Saura.

Plus d’infos sur www.bm-saintpriest.fr

DIMANCHE 20 JANVIER

MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’AS Manissieux
football.
À partir de 8 h au stade de
Manissieux.

DIMANCHE 20 JANVIER
À 15 H

CONCERT DU NOUVEL AN
Un voyage de Vienne à SaintPriest, par l’orchestre de
l’Ensemble symphonique
san-priod, sous la direction
musicale de Kenny Choa-Piane.

DR

Espace Mosaïque.

Prix du public et 3e prix lors
du Concours international
de piano de Saint-Priest en
novembre 2017.

REGARDE LES LUMIÈRES
MON AMOUR

DIMANCHE 3 FÉVRIER À 17 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film de Youssef
Chahine, Le Destin (1997).
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 26 JANVIER
À 19 H 30

OPEN JAZZ

Pièce de théâtre de l’écrivain
Annie Ernaux, à partir de
témoignages recueillis dans un
hypermarché.
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos
sur www.theatretheoargencesaint-priest.fr

MERCREDI 30 JANVIER
À 10 H

CINÉ BOUTS D’CHOUX
Projection d’Ernest et Célestine
en hiver (à partir de 3 ans).
Cinéma le Scénario.

SYMPHONIC EXPÉRIENCE

L’orchestre symphonique,
dirigé par François Beaury
et Laetitia Toulouse, met en
lumière les jeunes chefs et
solistes du conservatoire.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre
sur réservation au 04 78 20 03 22.

MARDI 5 FÉVRIER À 20 H

BOUM DES ADOS

SAMEDI 26 JANVIER À 20 H

MERCREDI 30 JANVIER
À 18 H 30

PERLES D’ORIENT

SCÈNE OUVERTE

Musiques, chants et danses
orientales par la Chorale
Naram et la Cie Baladi.

Concert dédié aux musiques
actuelles, soutenu par le
conservatoire et la MJC.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

Présentation scénique des
réalisations des élèves du
conservatoire.

JEUDI 7 FÉVRIER À 18 H

CINÉ-DÉBAT

MJC Jean Cocteau.

Entrée libre.

SAMEDI 26 JANVIER
À 20 H 30

JEUDI 31 JANVIER À 14 H

BAL DES PÔTIS

Visite guidée des archives
départementales de Lyon.

Projection du film de JeanAlbert Lièvre, Flore, sur
le thème de la maladie
d’Alzheimer et de la fin de vie,
suivie d’un débat animé par
un psychologue, organisé par
l’association ASP2.

Inscription au CSC La Carnière.

Cinéma Le Scénario.

DU 1ER AU 10 FÉVRIER

VENDREDI 8 FÉVRIER
À 20 H 30

DIMANCHE 20 JANVIER
À 17 H

LES FLÛTES DU RHÔNE
EN CONCERT

Entrée libre. Église Notre Dame de
la Paix à Saint-Priest. Plus d’infos :
les.flutes.du.rhone@gmail.com

Organisé par l’Amicale laïque
danse. Nombreux lots et bons
d’achat à gagner.

JEUDI 24 JANVIER À 16 H

Salle Le Concorde. Entrée libre sur
réservation au conservatoire :
04 78 20 03 22.

Orchestre de 60 musiciens
interprétant des œuvres
de Verdi, Strauss, Rossini,
Bernstein.

RÉCITAL DE PIANO
FLORIAN MITREA

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

DIMANCHE 20 JANVIER
À 16 H

Cinéma Le Scénario.

LOTO

28 ET 29 JANVIER À 19 H 30

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

Projection du film de Julie
Bertuccelli, La Dernière Folie de
Claire Darling, avec Catherine
Deneuve.

VENDREDI 1ER FÉVRIER
À 19 H 30

Cinéma Le Scénario.

Une messe jazz par le chœur
de femmes, l’ensemble
Jukevox, l’orchestre Ragtag
et un groupe de musiques
actuelles du conservatoire.

AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 27 JANVIER
À 14 H

Organisé par La San-Priode
et animé par Stéphanie
Rodriguez et ses 5 musiciens.
Espace Mosaïque. Tarif : 15 €.

Réservations les lundis et jeudis de
14 h à 18 h au 1, Grande rue. Tél.
06 86 30 40 00 – www.sanpriode.fr

SORTIE

L’AFFAIRE CHAPEL
Comédie policière mise en
scène par la Cie L’Entracte.
Représentations les 1, 2, 8, 9 février
à 20 h 30, les 3 et 10 février à 15 h.
MJC Jean Cocteau. Sur réservation
au 07 85 46 73 73.

PAGAGNINI
Un spectacle burlesque et
musical de haute volée.
À partir de 6 ans. Théâtre Théo
Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
L’art dans la ville

Quand l’art contemporain prend place
PLUSIEURS ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN ORNENT RUES ET PLACES DE SAINT-PRIEST. ELLES FONT AUJOURD’HUI
PARTIE INTÉGRANTE DE NOTRE PAYSAGE. MAIS SAVEZ-VOUS QUELLES SONT LEURS ORIGINES ? PAR AUDREY LACALS.

P

armi les différentes œuvres d’art
contemporain rencontrées dans
la ville, la plus célèbre et la plus
remarquée est sans nul doute Le couple
en marche (Walking Couple) de l’artiste
britannique Lynn Chadwick. Installée
dans le parc du Château, cette œuvre
monumentale en bronze a été réalisée
en 1977. Entre figuration et abstraction,
elle représente un couple aux têtes
géométriques, empreint d’un lyrisme
mystérieux. Marqué par les deux
premières guerres mondiales et la société
des temps modernes, Lynn Chadwick
projette le spectre d’une humanité
désincarnée et robotisée. L’œuvre a été
acquise dans le cadre du renouveau
culturel de la ville et de l’ouverture de la
galerie municipale au centre culturel éo
Argence. Inaugurée le 15 décembre 1979,
cette galerie d’exposition souhaite faire
de Saint-Priest une ville de la culture.
Sa première acquisition sera le tableau
Le Marché au Poisson de Jean Helion, la
sculpture de Chadwick sera la seconde.
Le couple est inauguré le 10 mai 1980 et
donnera lieu à une grande exposition de 24
pièces de l’artiste.
Si l’œuvre de Chadwick est la première
sculpture contemporaine de notre ville,
d’autres suivront. En 1989, dans le cadre
des actions de l’opération Banlieue 89,
Le Chat rouge de Jean-Philippe Aubanel
prend place devant l’hôtel de ville. Elle
se trouve aujourd’hui avenue de la Gare
à l’entrée du square du Chat. En 2000,

Les Sportifs en acier de François Lavrat
prennent possession du rond-point des
Droits de l’Homme. Cet ensemble de
sculptures représente des sportifs et leurs
muscles en action. Enfin, en 2007, l’œuvre de
l’Italien Daniele Bragoni, le Mémorial de la
paix, s’installe place des Nations Unies. Cinq
sculptures en marbre rouge représentent les
peuples des cinq continents réunis autour

d’une Terre en marbre blanc de Carrare.
Lieu de repos, de méditation, ou de simple
déambulation, cet espace se traverse en
ayant une pensée pour les peuples du monde.
Il accueillera jusqu’en 2016 les cérémonies
commémoratives. Ces dernières seront
ensuite déplacées au nouveau jardin de la
Mémoire près du Château, à l’écart de la
circulation. //

> Le saviez-vous ?
L’ARTISTE LYNN CHADWICK
Sculpteur, peintre, designer ou encore architecte, Lynn Chadwick (1914-2003) est un artiste anglais dont l’œuvre a
eu un impact majeur dans l’histoire de l’art contemporain. Il débute sa carrière à Londres par le dessin en bâtiment
au sein de plusieurs cabinets d’architecture, puis devient designer en 1947. C’est à cette époque qu’il commence à
utiliser l’aluminium et le bois. Jusqu’en 1954, il produit un grand nombre d’œuvres : mobile, meuble, textile, etc. avant
de se consacrer à la sculpture. En 1956, il obtient une reconnaissance internationale lorsqu’il devient le plus jeune
artiste à obtenir le prix de sculpture de la Biennale de Venise. Sa série de couples en bronze se retrouve dans de
nombreuses villes dans le monde, dont Saint-Priest. //
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ASSOCIATIONS
Brèves
REJOIGNEZ
LES P’TITS
EXPLORATEURS

Cet atelier destiné aux parents
et enfants de 0 à 5 ans est un
espace convivial qui permet aux
enfants de se socialiser et aux
parents d’échanger entre eux.
Tous les mercredis de 14 h 30
à 16 h 30, suivi d’un goûter
partagé. Centre social de
L’Olivier : 04 78 21 55 56 –
accueil@csolivier.fr

Une partie des flûtistes de l’Orchestre des Flûtes du Rhône.

RECHERCHE
INTERVENANT
CARDIO-LATINO

Zoom sur...

Les Flûtes du Rhône
CRÉÉE EN AVRIL DERNIER, L’ASSOCIATION LES FLÛTES DU RHÔNE CHAPEAUTE
AUJOURD’HUI LES RÉPÉTITIONS ET LES CONCERTS DE L’ORCHESTRE DU MÊME
NOM, COMPOSÉ DE QUELQUE 60 FLÛTISTES AMATEURS ÂGÉS DE 14 À 72 ANS.
PROCHAIN CONCERT LE 20 JANVIER À SAINT-PRIEST.

L

es Flûtes du Rhône
donneront le coup
d’envoi de leur saison
2019 à Saint-Priest. « Cela
nous est apparu évident de
débuter la saison ici. C’est
une manière de rendre
hommage au conservatoire
de Saint-Priest, qui nous a
accueillis jusqu’à l’année
dernière et mettait aussi
à notre disposition ses
instruments », expliquent
Sabrina
Bureau
et
Estelle Marano, respectivement secrétaire et
administratrice de l’association.
C’est en 2004 que débute l’aventure de
l’orchestre des Flûtes du Rhône. Constitué
par la Fédération musicale du Rhône sur
une initiative de la flûtiste et chef d’orchestre
Françoise Vial, l’OFT compte aujourd’hui dans
ses rangs 53 flûtistes. Hébergé par différentes
structures et associations depuis sa création,
l’OFR vient donc de créer sa propre association
– les Flûtes du Rhône, donc – pour enfin
voler de ses propres ailes. « Nous formons un
ensemble très éclectique à tous points de vue. Le
plus jeune a 14 ans, la plus âgée 72. Certains sont
étudiants en musique, d’autres sont de purs
amateurs », précisent Sabrina et Estelle.

Musique
classique,
musiques du monde ou
encore jazz, le répertoire
de l’OFR est lui aussi
des plus variés. Les SanPriots qui auront la bonne
idée d’aller au prochain
concert de l’association,
le 20 janvier, pourront
s’en
rendre
compte.
Au programme : du
Gabriel Fauré, du Verdi,
du Léonard Bernstein
ou encore du Léonard
Cohen, pour une reprise de la célèbre chanson
Hallelujah. Le tout joué avec l’ensemble
des instruments que compte l’univers de la
flûte : picolo, traversière, alto, basse et même
octobasse. Comme chacun des concerts
donnés par l’association, celui du 20 janvier
est gratuit. « C’est dans notre ADN d’ouvrir
la porte au plus grand nombre. Nous faisons
tourner un chapeau en fin de représentation
mais la participation demeure libre », ajoutent
Sabrina et Estelle. //

« Musique classique,
musiques du monde
ou encore jazz,
le répertoire de
l’orchestre des Flûtes
du Rhône est des plus
variés. »

> Contact : les.flutes.du.rhone@gmail.com
Les Flûtes du Rhône en concert dimanche
20 janvier à 17 h en l’Église Notre Dame de la
Paix - 29, boulevard Édouard Herriot. Gratuit.

La maison de quartier Pôle Zodiac
recherche un/une intervenant(e)
pour des cours de cardio-latino
destinés à un public adulte (dès
16 ans) le mercredi de 18 h 45 à
20 h 15 (hors vacances scolaires).
Contacter le 04 78 21 00 42 /
mdq-zodiac@leolagrange.org

LA FNATH EN AG

L’assemblée générale de la
Fédération nationale des
accidentés de la vie se tiendra
samedi 19 janvier à 10h salle
Chrysostome. L’assocition
assure des permanences
juridiques le 2e lundi du mois de
9h à 12h au CCAS.
Plus d’infos : giba11@wanadoo.fr

BAL DES PÔTIS

Réservez vos places pour la
traditionnelle soirée dansante
des Pôtis de la Sin-Pô organisée
par la San-Priode, samedi
26 janvier à 20 h 30 à l’espace
Mosaïque. Animation assurée
par Stéphanie Rodriguez et ses
5 musiciens. Réservations les
lundis et jeudis de 14 h à 18 h au
1, Grande rue. Tarif : 15 €. Cette
fête est l’occasion de déguster
les fameux pôtis, sorte de gros
chaussons à la confiture, en
vente et à emporter le 26 de 15 h
à 17 h ou sur place le soir même.
Plus d’infos au. 06 86 30 40 00
– www.sanpriode.fr
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

PLUS D’ARBRES
ET MOINS DE BÉTON

UN PEU DE VÉRITÉ
NE NUIT PAS !

UN BUDGET… « SANS
SURPRISE ET SANS SAVEUR » !

Construire une ville plus humaine : voilà bien
l’enjeu des années à venir. Un nouveau modèle
de développement doit être mis en œuvre pour
cesser le développement exponentiel des métropoles tentaculaires qui ne deviennent plus que
des usines à loger.
Cette ambition passe par une nouvelle façon de
concevoir le développement de nos cités.
ET C’EST CE QUE NOUS AVONS COMMENCÉ À
FAIRE À SAINT-PRIEST.
La construction de ZAC telles que décidées au début des années 2010 et dont nous voyons encore
les effets cessera totalement pour les dix années
prochaines. Nous nous sommes dotés des outils
nécessaires pour tenir cet engagement grâce notamment au nouveau PLUH renégocié ainsi qu’à
la charte pour un habitat durable : une première
pour l’agglomération lyonnaise.
Désormais, nous pouvons construire différemment à Saint-Priest et ne plus renouveler les erreurs du passé. Il ne faut pas se cacher qu’obtenir
ce résultat est un travail de longue haleine et les
pressions qui s’exercent sont innombrables mais
nous tiendrons bon !
Symboliquement, notre plan 4000 arbres commence à donner ses fruits.
Aujourd’hui, tout le monde s’y met : la Ville bien
sur mais aussi la métropole qui nous accompagne, et encore les nombreuses entreprises de
notre territoire qui ont accepté de jouer le jeu.
Ainsi l’effort financier d’une telle action ne pèse
pas que sur le budget de la Ville. Et ce n’est pas
rien !
Petit à petit, tout se met donc en place pour refaire
de Saint-Priest une belle ville à vivre. Une ville où
les familles sont au cœur des projets.

À la lecture des tribunes de la majorité ou de différents articles du magazine Couleurs, certaines
précisions sont nécessaires.
Mensonges sur la Maison de Santé, voir notre tribune de décembre.
Inexactitude pour le parc Mandela, le coût des
travaux à la signature des marchés est proche
des 900 000 €, pour 500 000 annoncés ! 75
arbres plantés, et non 200 comme indiqué dans
Couleurs. Si les arbres ne sont pas plantés, le budget, lui l’est !
Légèreté dans les estimations de la partie restaurant au Château : 600 000 € prévus au budget,
nous en sommes à près de 900 000 !
Trop souvent nos propos sont déformés.
Exemple : notre soi-disant reconnaissance de
non-anticipation sur les écoles : invention (voir
le compte-rendu). Et le plan « Gascon-Marschall »
consacre aux écoles moins que ce que nous faisions régulièrement !
L’attaque systématique envers l’ancienne équipe,
au bout de 4 ans, nous laisse dubitatifs quant à la
réelle connaissance de la ville et de certains dossiers.
Nous nous interrogeons encore et toujours sur la
rétention des invitations aux différentes manifestations municipales auxquelles nous ne sommes
plus conviés (soirée des trophées de l’OMS, Gentleman bouliste des élus, nouvelle dénomination
de la maison des associations…). Cette manœuvre
pour nous éloigner des moments collectifs marquants de la ville ne marche pas, puisque, vous
l’avez constaté, nous sommes plus que jamais
présents aux évènements et cérémonies, aux réunions d’information dont nous avons connaissance, et aux AG de quartiers.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, une année riche en
débats, en actions citoyennes et en progrès social.
Souhaitons-nous surtout une année qui avance
malgré les obstacles, vers une plus grande justice
sociale.

Les mois de novembre et décembre sont souvent
consacrés à l’examen des budgets dans les collectivités, comme c’est le cas dans la Ville de SaintPriest. Il est, malheureusement, élaboré sans la
participation de nos concitoyens : aucune réunion publique, et même pas évoqué dans les réunions de conseils de quartier ; aucune sollicitation
auprès des forces vives que sont les associations,
les mouvements culturels et sportifs. Et les élus de
l’opposition municipale sont peu sollicités : 2 réunions de commissions, 2 conseils municipaux et
aucune prise en compte de nos remarques. C’est
véritablement un budget mis en place par les
« élites » de la majorité municipale qui, une fois de
plus, tourne complètement le dos à l’intérêt général. C’est le saupoudrage qui domine.
Dans le débat sur les orientations budgétaires,
le ton a été donné. Nous les avions qualifiées :
« sans surprise et sans saveur » vu l’indigence
des projets. Le fameux plan Marshall est resté à
quai. Nous assistons, ni plus ni moins, au financement des affaires courantes d’une ville de 45 000
habitants : l’entretien normal de son patrimoine.
Il s’agit d’un budget de confirmation, plus que de
correction, tant il rectifie peu les choix de l’an dernier. De plus, nous doutons de la sincérité quant
à son exécution. Nous allons, une fois de plus,
retrouver au compte administratif des restes à
réaliser de plusieurs millions d’euros. Pourtant, le
dynamisme de notre ville - tant par ses habitants
que par son potentiel économique - fait de SaintPriest une ville qui compte dans la Métropole.
Il faut souligner que les bases de ce rayonnement
ont été jetées, fondées il y a plusieurs décennies.
Les majorités précédentes, par leurs politiques
volontaires et solidaires, ont contribué à valoriser
et à faire de Saint-Priest une ville attractive. Nous
continuerons à persévérer dans cette voie. Car,
dans une période difficile pour beaucoup de nos
concitoyens, les collectivités locales restent un
pilier fort dans notre démocratie. Les gouvernements successifs l’ont un peu trop vite oublié. À
nous de les rappeler à plus de considération, de
solidarité, de fraternité.
Ce sont les vœux que nous souhaitons à tous
les San-Priots et San-Priotes et, au-delà, à notre
pays. Tous nos vœux pour 2019 !

Nous souhaitons à toutes et à tous une année
2019 qui sera la réalisation de tous vos projets
personnels, familiaux et professionnels ; une année de sérénité et de bonheur partagé.

La majorité municipale

Corinne Dubos
Retrouvez-nous sur : www.socialistesdesaintpriest.com

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

Europe Écologie
les Verts

La Voix
des San-Priods

Opposition

Opposition

Le budget est l’acte politique majeur dans une
collectivité, le moment où l’exécutif indique
comment il compte répondre aux urgences, et
comment il répartit la masse financière pour ce
faire. Plus que jamais, l’urgence écologique nous
presse d’agir, les changements climatiques (canicules, sécheresses, orages diluviens, baisse du
niveau des rivières) affectent nos vies ; la disparition de la biodiversité menace les écosystèmes
qui assurent notre alimentation, la pollution de
l’air nous étouffe.
Pourtant le budget adopté en fin d’année à SaintPriest ne répond pas aux enjeux. Même si une
collectivité ne peut pas tout faire, elle a la capacité
d’investir dans l’avenir, de préparer l’adaptation
aux changements. Ainsi, Saint-Priest pourrait déployer des équipements d’énergie positive dans
les bâtiments publics, prévoir l’installation d’îlots
de verdure, de toits végétalisés, de soutien à des
coopératives de producteurs d’énergie verte. La
ville pourrait aussi favoriser des systèmes territoriaux d’alimentation, des coopératives de
production locale et saine, pour assurer notre
approvisionnement en aliments sans polluants
chimiques. Et impulser la réduction du plastique
qui nous empoisonne et des perturbateurs endocriniens qui menacent notre fertilité, en précisant
ce choix dans les politiques d’achat public. Il est
encore temps d’agir !
Évidemment, l’État doit jouer pleinement son
rôle dans la lutte contre le changement climatique et notre protection, en particulier celle des
plus vulnérables. Il est bien loin du compte ! C’est
pourquoi quatre associations, Notre Affaire à
Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme,
Greenpeace France et Oxfam France ont décidé d’attaquer l’État français en justice pour qu’il
respecte ses engagements et prenne les mesures
urgentes, comme des alternatives pour le transport, des investissements pour la rénovation des
logements et la réduction des factures d’énergie,
une politique agricole ambitieuse.
C’est l’Affaire du siècle, qui nous concerne tous
et toutes.
À l’heure où chacun se souhaite une bonne année, et une bonne santé, nous souhaitons que des
démarches constructives, positives, soient engagées, avec un budget pour les financer, pour une
année 2019 saine et sereine.
Bonnes année à vous !.

« L’ABSENCE DE VOLONTÉ ET
LA LÂCHETÉ DEVANT L’ACTION
REPRÉSENTENT DE GRANDS
DÉFAUTS POUR LES DIRIGEANTS ALORS CONDAMNÉS
À L’IMPUISSANCE » PJiang Zilong

Véronique Moreira

Cette année qui s’achève a été difficile pour
beaucoup d’entre nous. En effet, la majorité des
Français qui sont les plus modestes, les ruraux
comme les citadins, voient années après années
leur situation sociale et économique se dégrader.
Ce sentiment d’injustice a donc fini par s’exprimer dans la rue pour exprimer la colère face à
une politique de spoliation qui vise toujours les
ouvriers, les agriculteurs et les classes aux revenus les plus modestes.
Face à cette situation, la réponse n’a été qu’une
suite d’aumônes insultantes (chèque de 20 euros,
une subvention chauffage de 200 euros...).
Nous ne pouvons plus être indifférents à cette
crise qui touche de nombreux San-Priods. La
France est à un moment de son histoire où des
femmes et des hommes se sont détournés de
leurs partis traditionnels parce qu’ils n’offrent
plus de perspectives d’avenir pour eux et leur
famille.
Cependant il ne doit pas y avoir de fatalité face à
toutes les formes d’exclusions, parce que chacun
d’entre nous doit se sentir responsable et œuvrer
pour le bien de tous.
La majorité municipale nous a donc présenté un
budget qui reflète à la fois son tempérament et
ses orientations politiques.
Aussi, nous avons choisi de nous opposer à ce
budget parce qu’il repose seulement sur une
logique de gestion et non sur un projet de ville
et de vie pour tous les citoyens. Certes les communes ont perdus nombre de leurs prérogatives,
cependant il est du devoir de nos élus d’apporter
ce souffle, cet espoir, cette envie de montrer aux
plus faibles qu’on ne les abandonne pas.
Or la plus grande des lâchetés serait de faire
croire aux citoyens que l’on s’inquiète de leur sort
alors qu’on ne les aime pas.
Bonne année 2019.

Issam Othman

Sans étiquette
Opposition

SÉCURITÉ
La sécurité soulève beaucoup de contestation partout dans notre ville. La sécurité c’est l’affaire de
chacun. Il n’est pas possible de mettre un policier
devant chaque immeuble et dans toutes les rues de
notre ville, nous devons participer à défendre notre
ville et non fuir et avoir peur, nous en sommes là
à cause de la démission de chacun. Quand nous
voyons les lycéens casser avec une violence inadmissible mais où sont les parents ? La facture
devrait leur être envoyée car c’est nous qui allons
payer tout cela. Quand je vois ces élèves avec des
portables hors de prix - et je ne parle pas du reste –
cela nous met en colère. La mairie met des budgets
pour leur apprendre la civilité, mais c’est le rôle des
parents. L’Éducation nationale n’est pas là non plus
pour éduquer vos enfants.
Nous avons assisté à une belle ouverture du marché de Noël avec beaucoup de convivialité. J’espère que les commerçants en auront tiré profit
malgré la conjoncture actuelle.
Nous voyons de plus en plus de bars fermer dans
notre ville, c’est dommage. C’était des lieux de rassemblement des villageois. J’espère qu’ils ne seront
pas remplacés par de la restauration rapide.
Nos retraités étaient ravis du spectacle organisé
par la mairie. C’était un bel après-midi où nous
avons oublié toutes ces tensions que nous vivons
actuellement.
Nous vivons encore un nouvel attentat à Strasbourg. Nous partageons la peine des familles et
cela nous révolte. Comment peut-on laisser une
personne en toute liberté avec 27 arrestations, des
armes chez elle ? Que fait le gouvernement ?
Nous voilà à Noël et je vous souhaite tout le bonheur que vous désirez. Et que notre pays retrouve
une certaine sérénité.
Bonne année à tous.

Fabienne Gilet

Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition
Tribune non remise.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2019 I 49

PETITES ANNONCES
- EMPLOI Assmat agréée sérieuse cherche des
enfts à garder sur St-Priest, périscol
ou 1 enft à partir de 18 mois ou plus
non scolarisé, Bel air, récup enfts aux
alentours, plus mercredi. 09 54 13 34 61
Hom 45 ans propose de vous
emmener faire vos courses, papiers
administratifs, médecins, pharmacie,
rdv hôpitaux, 10 €/hre négociable
selon distance et amplitude, CESU
accepté. 07 67 06 73 34
Dame retraitée, sérieuse et compétente, cherche hres de repassage, à
mon dom, travail soigné, non fumeuse,
réside au Clairon, St-Priest, 11 €/hre.
09 54 56 04 25
Recherche étudiant(e)/professeur
pour donner des cours d’anglais pour
1 élève de 3e. 06 24 77 50 87
Pers sérieuse cherche qques hres
de ménage sur St-Priest, 10 €/hre.
06 45 08 69 82
Assmat
agréée
dispo
pour
accueillir 1 enft tt âge et 1 plus de 2 ans
pour 04/2019, rez de jardin secteur
école Marendiers, RAM p’tit bateau,
ludothèque, médiathèque, marcher
et parc, adore activités manuelles.
07 67 00 68 49
Assmat maternelle agréée 58 ans,
garde enfts tt âge à son dom sur
St-Priest. 06 27 43 05 84
Dispo pour 1 enft tt âge, secteur
Village, école J Macé. 06 50 51 57 66
Dame fait vos retouches à prix unique
5 € et vos ménages 10 € de l’heure.
06 46 58 42 00
Assmat agréée garde bb sect Bd des
Roses, adhérente relais libre de suite
exp 19 ans. 07 86 74 23 66
JF bac + 3 propos soutien scol, aide
aux devoirs, remise à niveau du CP à
la terminale, pédagogie adaptée en
fonction des difficultés des élèves.
06 27 93 68 44

JH dispo pour tout trav de plomberie, wc, douche, sdb, fuites, chauffe
eau, robinetterie et autres sanitaires.
06 64 87 00 16

MASSAGE S.G.M.

Lycéenne sérieuse ayant déjà fait
du baby-sitting propose ses services,
dispo le merc à 14 h, jeudi à partir de 15 h, les we et le jour de l’an.
07 62 06 24 56

Saint-Pierre-de-Chandieu

Lycéenne propose ses services pour
s’occuper ou sortir vos animaux pdt
vacances, week end ou en semaine.
07 60 62 20 90
Lycéenne en terminale intéressée
pour garder des enfts pdt les vacances
scol et le we. 07 81 63 06 12
Soutien scolaire en math, de la 6e
à la 3e, diplômé, petit prix, gde réussite, mobile et flexible sur les horaires.
06 29 12 92 21
N’attendez pas que vos enfts soient
en difficulté scol, BAC + 6 donne
cours de maths et remise à niv pdt
vac scol, tt niv, poss de faire plusieurs
matières, gde expérience pédago.
06 76 96 56 44
Encadreuse très expérimentée fait
cours soutien scolaire du CP à la
3e, anglais, français, espagnol, histoire, géo, tarif intéres 10 €/hre.
06 59 37 45 03
Hom sérieux effectue tt trav intérieur,
peinture, toile, tapisserie, peinture,
montage meuble, bricolage, travail soigné et propre. 06 12 77 08 66

- IMMOBILIER Recherche location F3/F4 pour avril
2019 sur St-Priest, loyer modéré,
souhaite appart non meublé. 09 50
92 93 69 soir et we, ne pas laisser
message sur rép
Jeune homme cherche location T2 StPriest. 06 31 32 59 17
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

À Saint-Priest

R

RELAXATION & BIEN-ÊTRE

Mireille Davi-Douce

Réflexologie
plantaire

“Le plus beau
des massages existants...”
- Ulla Bandelow

06.17.30.08.86
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr
Vds
mobil
home
« Pavane
Extradim » style anglais 2001, 28m2,
tbé, tt équip, inter rénové 2018, chauf
O neuf (07/2017), 6 couch, 2 ch, 1 sal,
1 cuis, 1 douche + 1 wc, terr couv 20 m2,
emplacement délimité arboré 100 m2
avec cabanon 6m2, dans camping 3*
calme. Px : 6 800 €. 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 T2 à Rosas (Espagne), 1 ch avec
1 lit 2 pl et un clic clac 2 pers dans pièce
principale, parking privé, 200 m plage.
06 71 90 95 75
Portugal location apprt, 6 couchages
dans belle résidence calme, 15 km de
l’aéroport au sud de Lisbonne, Costa da
Caparica à 600 m de la mer. Px sept/
oct : 350 €/sem. 07 71 17 34 31
Loue Hyeres 4 pers clim, piscine,
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190,
gd grigo/congel, lave-vaisselle, four,
lave-linge, micro-ondes, terrasse, garage, rés fermée, plage 10 mn, prox
cpmmerces, photo sur demande.
06 22 86 25 70

* ÉCOLE E.T.R.E.
(agréée par la FFR)

Soins Reiki
Praticienne et maître de Reiki Usui
Emma Saber - 06 16 59 67 38
vibrations-curatives.com
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 7956 52 71 / 06 15 69 33 33
Vds appart T3 Espagne, proche de
Murcia, Calabardina, meublé, cuis
équip, dispo, carrelé entièrement, très
grande terrasse, 300 m de la plage,
place de park, douche extér, 70 m2,
petite bande jardin, tbé. Px : 90 K €.
06 10 18 16 58
À louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100 m de la plage. Px hors saison :
300 €/sem et pleine saison : 500 €/
sem. 06 05 09 21 52
Loue Aix les Bains beau studio avec
park privé pour 2 pers, Centre ville, prox
Casino, office tourisme, parc verdure,
convient pour curiste. 07 70 07 20 14
Cap d’Agde loue duplex neuf 4
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines,
pataugeoire, transats, res Sablotel, tt
commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl. Px :
370 € sem, 680 € quinz, non dispo du
21/07 au 24/08. 06 60 17 17 05
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53

NOUVEAU !
Fenêtre haut de gamme EXCELLENCE HP
(UW jusqu'à 0.85 WM2K)

Triple vitrage offert
tout le mois de janvier
(voir conditions en magasin)

FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST
DEVIS GRATUIT 04 72 17 58 86
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15%
de crédit
d’impôt

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 dans hameau en Savoie F1 28
m2 dans maison de propriétaire, entrée
indépendante, 2 pers, 1er ét cuis, séj,
s d’O, 2e ét ch en mezza, balcon et
stationnement, commerces, loisirs à
prox, animaux non admis. Px : 320 €
sem juil/août. 06 29 47 48 14

Location appartement Rosas, 1
ch, park privé, 200 m de la plage.
06 71 90 95 75
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m
de la mer, terrasse, piscine, proche
commerces, 4 couchages. Px : 300 à
550 €. 04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

Studio pied des pistes Le Corbier 2
hres de Lyon, 4 pers, piscine chauffée,
sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers, 2
chauffeuses dépliables, paravent,
kitchenette,
frigo,
micro-ondes,
svc fondue, sèche cheveux. Px :
400 € pdt vacances, 320 € autre.
09 67 02 87 42

Loc Amporia Brava 20 mn front
Espagne, grande piscine, 5 mn plage,
prox commerces. 06 98 97 17 33 /
06 59 58 31 23

Loue studio dans gde maison la
Favierre Lavandou, 10 mn de la plage
à pied, tt commerce, park privé, tte
période. 06 61 31 76 91

Vds villa dans Les Monts du forez
30 km de St Etienne et à 10 min
de Montbrison dans village de
moyenne montagne sur parc clos
et constructible de 2 360 m2 ss/sol
complet, 3 ch, salon/sam, plafond à la
française. 06 31 84 74 16

Loue Corse Moriani Plage, T2 35m2,
4 pers indép, avec piscine, 40 km de
Bastia, animaux non admis, draps
et serviettes fournis, 6 min à pieds
plage de sable et commerces. Px :
400 à 750 € selon période/sem.
06 95 42 74 50

Studio tt confort à la montagne, 4
pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits
appoints, piscine chauffée, patinoire,
équitation, cinéma, promenades
marmottes, chamois, aigles à prox
étang, table, bancs, barbecue.
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

Studio Haut Maurienne 600 km de
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb,
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson,
micro ondes, service à fondue, grille
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 €
périodes vacances et 320 € autre.
09 67 02 87 42

Cap d’Agde loue villa jumelée F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équip,
couchage 6 pers. Px : 650 €/sem
juillet/août et 550 €/sem hors saison.
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Loue appart 1 ch à rosas (Espagne)
200 m de la plage. 06 71 90 95 75
Cap d’Agde loue studio cab équip 4
pers, park, prox comm, mer 500 m.
Px : juillet/août de 350 à 460 € la semaine. 06 12 80 69 59

NESTENN Saint-Priest
14 rue Henri Maréchal
69800 Saint-Priest

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 6 pers,
3 ch, le Clos du Thym 3*, gd confort
sem libres 2017 : 32-33-34. Résa au
06 68 94 99 93. www.closduthymargelessurmer-ogite.com

PASCALE BOILLOT

Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre,
port, pisicne, calme, proche com, 10 mn
plages pieds, au 18/06 au 3/07 et du
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43

Argeles (66), loue gd MH 40 m2,
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym 3*, gd
confort clim, LL, LV, TV, gde terrasse &
tonnelle sem libres 2017 : 36 à 39. Px :
390 €/sem + TS. Résa au 06 68 94
99 93. www.closduthym-argelessurmer-ogite.com

Loue beau studio 2/3 personnes à la
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse,
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas

Loue maison vacances Vic (7 km
Sète, 18 Montpellier) F2 + mezza,
grande terrasse, couverte, piscine,
tennis, résidence calme, sécurisée,
park, 4/5 pers. Px : 580 €/sem juillet/
août. 06 03 18 36 25

Loue 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 Grande Motte studio cab 2
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied
parking privé. 06 12 28 82 13

Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 pers,
proche mer et commerces, libre tte
saison. 04 78 20 32 87

Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise,
5 pers, situé à Aussois, village savoyard
de Hte Maurienne, 35 m2 env, 1er ét, face
aux pistes, tt conf. 06 27 37 33 31 http://
aussois.renvoise.net

Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge,
kitchenette bien équipé (micro-ondes,
gd frigo, avec nbx équip), 50 m de la
mer. 06 61 05 71 29

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

Tél. 04 72 280 280

saint-priest@nestenn.com

OLIVIER BESSON

Loue Le Corbier (Savoie) studio 4
personnes, front de neige, période
scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €.
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61

PHILIPPE ROUX
SYLVAIN SALOMOVITZ
EXPOSITION DE GRAVURES
32 ANS DE CARTES DE VŒUX
Conception graphique © Philippe Roux & Laurrence Moinot

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

L’équipe NESTENN Saint Priest vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous vous remercions de votre confiance
et vous donnons rendez- vous en 2019 pour vous
accompagner dans vos projets immobiliers.

DU 19 JANVIER
AU 16 FÉVRIER 2019
PLACE CHARLES OTTINA ■ 69800 SAINT-PRIEST
artotheque@mairie-saint-priest.fr
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Argeles s/mer (66), part à part loc M/
home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, terr
arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement
juillet. 07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loue Grau du roi studio cab, 4
personnes, près commerces, mer,
fête foraine, état neuf. Px : 350 €
tte période sauf juil/août : 450 €.
06 33 50 13 57
Loue maison Cap d’Agde, 6
personnes dans pinède avec piscine.
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre selon
période. 06 70 26 23 64
T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt de
tout, commerces, résidence avec piscine, parking privé sécurisé, tt confort,
terrasse 30 m2. 06 42 51 03 32
Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6 personnes, tbé, tt équip, dans camping 3*,
piscine, 2 toboggans. Px : 500 € déb.
06 73 60 90 26 / 05 65 70 71 34
Loue Herault 7 km Sète, T2 + mezzanine, terrasse, piscine, tennis, juillet/
août : 550 €, mai : 300 €, juin : 400 €.
06 03 18 36 25

- AUTO Vds Scooter Peugeot Satelis 125 cm ,
révision suivi chez Peugeot, 37 000 km,
équipé Top Caisse. Px : 1200 € à déb.
06 10 43 05 92
3

Vds coffre de toit Volvo Box Sport
Time 500, état neuf avec housse de
protection. Px : 180 €. 06 84 57 03 49

✁

Vds 4 roues Scenic 2 jantes 4 trous
tôle avec pneus Michelin alpin 205
R60, 16 pouces, 1 paire chaînes Renault. Px : 200 € le tout. 06 48 61 95 31

Vds kit barres de toit BMW série 1, état
neuf. Px : 45 €. 06 22 11 93 42

- DIVERS Vds 6 manteaux Fem à capuche
T42/44, 1 long noir, 1 3/4 jaune
matelassé, 1 3/4 noir en daim fourré,
1 3/4 noir imper fourré, 1 3/4 marron
imper doub polaire, 1 long marine T40.
Px : 15 à 25 €. 06 68 14 79 99
Vds magnétoscope Blue sky 600
avec télécommande + 37 cassettes
VHS films enregistrés + 32 pour enfts +
embobineur cassette, faire offre à déb.
04 78 20 19 71
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 fém
GT. 04 26 64 88 26
Vds lustre et pendule assortis avec
housse couette et taie oreiller motif
princesse. Px : 12 € le tout, pendule
56 cm ronde en verre. Px : 5 €,
vêtements fille 6-12 ans. Px : 0.5 à 3 €,
table TV verre pieds noirs, 2 étagères.
Px : 10 €, meuble noir 3 étagère. Px : 5 €.
06 17 45 56 16

Tricoteuse fait mains pulls, écharpes,
bonnets, cols, chaussons, adulte,
layette, vêtements enfts, vente
à domicile ou sur commande.
04 72 28 84 34
Vds sèche-linge AEG YFE202,
Lavatherm, 550 kg, encastrable.
Px : 40 €. 06 83 20 37 27
Vds living. Px : 60 €, bahut s à m. Px :
70 €, arm pin. Px : 20 €, 2 faut cuir état
neuf. Px : 400 € les 2, meuble d’angle.
Px : 10 €, karcher. Px : 50 €, perforateur prof. Px : 130 €, poste à souder.
Px : 100 €, scie bûche, planche 380 V.
Px : 150 €, ponceuse à bande. Px : 30 €.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
Vds vélo VTC plus accessoires, plus
porte-vélo sur attache remorque.
Px : 150 €. 07 70 37 88 10
Vds bureau chêne long 1.10, larg
48 cm, haut 80 cm. Px : 60 €.
06 45 79 80 25
Vds différents sacs Mac Douglas,
Lancaster, Desigual. Px : 10 € à 25 €,
manteau vintage beige, taille 40. Px :
20 €, veste T38 femme, chambre à
coucher fille lit, sommier, matelas,
bureau. Px : 150 €. 06 99 17 66 52
Vds poussette double, bon état.
Px : 35 €. 06 89 82 38 48

Vds chaudron cuivre façon artisanal
haut 22 cm, diam 32 cm poids 4 kg.
Px : 20 €, encyclopédie décorative extérieur fonte. Px : 50 €. 04 72 24 75 54

Vds manteau femme vert bouteille,
bas fantaisie découpe, taille 44, état
neuf. Px : 100 €, manteau gris noir
découpe fantaisie, Taille 44, Damart,
état neuf. Px : 90 €. 04 72 24 75 54

Vds bureau métallique 70x55 avec
tablette et sa chaise à roulettes bon
état/photos par tél. Px : 45 € négociable, salon de jardin en pvc blanc bon
état, table 160x100 et 8 fauteuils. Px :
70 € négociable, VTT rockrider 300
marque Décathlon coul bleu, bon état,
taille S/M. Px : 45 €. 06 88 78 35 85

Vds matelas 140x190x20. Px : 80 €, lit
2.90 m, sommier à lattes et matelas.
Px : 70 €, commode 4 tir 74x36x75. Px :
40 €, table nuit 58x48x35. Px : 75 €,
meuble TV angle 110x74. Px : 80 €, tout
pin massif. 06 62 88 64 86

Vds PC portable en fin de vie HP Probook 4520S. Px : 50 €. 06 28 06 03 51

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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Créatrice de bijoux recherche pers
intéressées pour réunir des invit ou
des amis à leur dom, afin d’organiser
des réunions types « Tupperware »,
pierres précieuses et semi-précieuses
+ lithothérapie. Px exceptionnels.
06 76 96 56 44
Vds lit blanc Ikéa enft, cadre
de lit, sommer à lattes, barrière
plus matelas 70x160. Px : 90 €.
06 09 07 29 03
Vds chauffe pieds neuf. 04 78 20 32 08
Vds vélo Topbike adulte blanc plus
panier. Px : 110 €. 06 19 51 75 58
Vds lot 3 stores neufs découpables
0,80 m / 0,90 m / 2,10 m blanc et
argent, px : 25€. Nettoyeur vapeur
Polti neuf notice + CD, px : 95€.
Lustre 3 lumières argent métal ciselé,
px :75€. Robot pâtissier Kitchencook
servi 1 fois pétrin fouet batteur
mélangeur professionnel, px : 90€.
06 62 09 91 55
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.

LES FOULÉES

san-priotes
dimanche

17

février

2019

Parcours sur route

Départ : 9 h
Gymnase F. Arnaud
Saint-Priest (69)

5,8 km
10 km
semi

Inscription et renseignements : foulees-sanpriotes.fr / fsp2019@jocel.fr

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

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
• Jeudi 15h30 - 19h :
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 du lundi au
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Fermé
les vendredis et samedis.
• 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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P rêt à s’envoler pour une nouvelle année pleine de succès ?
Toute l’équipe de
Stéphane Plaza Imobilier
Saint-Priest
vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019 !

Agence Stéphane Plaza Immobilier Saint-Priest - Mions - Toussieu

2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest

04 28 29 61 61

LIVRAISONS à partir de JUIN 2019

LE LUXE DE L’ESPACE
À SAINT PRIEST
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