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Vélo’v :
ils arrivent !

PUBLI-REPORTAGE

VOTRE MAGASIN
KRYS A FAIT
PEAU NEUVE
PENDANT L'ÉTÉ !
VÉRITABLE INSTITUTION, LES OPTICIENS KRYS VOUS ACCUEILLENT À SAINT-PRIEST DEPUIS PLUS DE
35 ANS, AVEC DÉSORMAIS UN MAGNIFIQUE CENTRE D’AUDITION.
M. De Belval et son
équipe avaient su
mettre tout leur professionnalisme au service
des clients et c'est
avec la même volonté
que son successeur a
repris le flambeau l'an
dernier.
Benjamin Duprez,
qui exerce depuis
18 ans en région
lyonnaise puis en
Isère, est venu remplacer M. De Belval
avec l'ambition d'apporter toujours plus
de conseils et de qualité de service au
meilleur prix aux San-Priotes et SanPriots.

C'est désormais un espace Optique
agrandi et un tout nouvel espace
Audition qui vous attendent au 17-19
Bd Édouard Herriot, afin de profiter
du plus grand choix de montures et lunettes de soleil, ainsi que des dernières
technologies en matière de prise de
mesure, verres et appareils auditifs.
Nous proposons aussi un service de
photos d'identité pour vos passeports
ou cartes d'identité, de même que des
photos agréées ANTS pour les permis de
conduire.
Émilie
Fichet,
audioprothésiste,
Benjamin Duprez, opticien, et leur
équipe, sont à votre disposition dès
maintenant pour vous faire découvrir
leurs nouvelles offres !

offre audition

LA 2e PAIRE
DE MARQUE
OFFERTE
(1)

(1) Du 14/09 au 13/11/2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (une
monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque vous sera
offerte si son prix de vente TTC facturé est inférieur ou égal au prix de la 1re monture
choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux
1,5 blancs, correction – 6/+ 6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+ 6) soit de 2 verres
progressifs organiques 1,5 blancs, correction – 6/+ 4, cylindre 4 (sphère + cylindre
≤+ 4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à
l’achat du 1er équipement complet, parmi les montures signalées en magasin. Hors
marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres
et de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable
dans tous les magasins Krys, hors krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait,
promotion ou avantage en cours. Seules les pages du catalogue portant le macaron
ou la pastille Les Jours Krys sont éligibles à l’offre. Les lunettes correctrices sont des
dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce
titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 14/09/2019.
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

✁

offre optique

VOTRE RESTE À CHARGE

À ZÉRO EURO
SUR LE 2e APPAREIL AUDITIF (2)

(2) Du 14/09 au 13/11/2019, pour l’achat de deux appareils auditifs, votre audioprothésiste vous proposera
un devis comportant 100 % de réduction immédiate à valoir sur le reste à charge mutuelle de votre
2e appareil auditif et ce dans la limite de 500 € maximum. Offre valable dans les espaces et magasins
Krys Audition**, pour l’achat simultané de deux appareils auditifs pour les deux oreilles. Non cumulable
avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. La différence entre le montant de votre reste à
charge et la prise en charge maximale proposée par votre audioprothésiste ne pourra faire l’objet d’un
remboursement. ** Voir liste des magasins et espaces participants sur le site Internet krys.com.
Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés
portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 14/09/2019.
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Rejoignez-nous
sur Facebook

Toute l’équipe vous attend au 17-19, Boulevard Édouard Herriot

à Saint-Priest, au 04 78 20 50 26 et sur stpriest-herriot@krys.com
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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Si l’on devait m’interroger sur l’aspect d’une des personnalités politiques
de premier plan qui m’a le plus marqué ces dernières années, je citerai
sans hésiter la chaleur humaine et la proximité de Jacques Chirac.
Au-delà de tous les choix politiques qui ont été les siens, voilà un message
important et même essentiel qu’il nous a laissé : pour être au service des
Français, il faut les aimer et savoir leur témoigner cette affection.
Ce n’est pas un hasard si, lors des innombrables hommages qui sont
rendus à Monsieur Jacques Chirac, cet aspect de sa personnalité revient
si souvent.

« Il y a un besoin réel
des Français à sentir
chez ses dirigeants,
dans des époques
d’incompréhensions
ou de difficultés, une
proximité non feinte,
une certaine sincérité
dans les rapports
humains. »

Il y a un besoin réel des Français à sentir
chez leurs dirigeants, dans des époques
d’incompréhensions ou de difficultés,
une proximité non feinte, une certaine
sincérité dans les rapports humains.
Et s’il est vrai que la sincérité et la
bonhommie ne résolvent pas tous les
problèmes, elles aident à créer des liens ;
liens sans lesquels tous dialogues et
toutes avancées sont impossibles.
Et voilà pourquoi le décès de Jacques
Chirac m’a rendu triste.

Gilles Gascon

38 // BLOC-NOTES
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SUR LE VIF

JOUR DE FOIRE
Le 21 septembre, c’était jour de foire à Saint-Priest et il
y avait foule. Une 73e édition placée, comme le veut la
tradition, sous le signe de l’artisanat et des savoir-faire,
avec une grande fête de la batteuse, la découverte des
métiers et machines de la vie rurale et un village des
créateurs, sans oublier les animaux de la ferme,
les animations pour les enfants, les forains et
l’incontournable boudin… La foire, c’est tout ça à la fois et
toujours dans la bonne humeur !

PLEIN SOLEIL SUR LES ASSOCIATIONS

DR

Le Carrefour des associations et des activités faisait son retour
à Saint-Priest le 8 septembre dernier. Disséminées dans le parc
du Château, plus d’une centaine d’associations san-priotes ont
accueilli un public venu nombreux à la recherche d’informations
et de conseils. Poney, cirque ou encore danse et jeux : plusieurs
activités étaient aussi proposées aux plus jeunes visiteurs.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Une visite musicale et décalée du Château, une expo photo
surprenante sur le Saint-Priest d’hier et d’aujourd’hui, une
plongée dans les archives de la Ville pour découvrir l’histoire
du TTA, des balades sur les traces du patrimoine historique
san-priot… Le programme des Journées du patrimoine a séduit
nombre de visiteurs en ce premier week-end d’automne : ils
étaient plus de 950 à participer aux différentes animations
proposées par la Ville et les associations locales du patrimoine.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
LE CENTRE
DE LOISIRS DU FORT
DISTINGUÉ
Apprentissage des écogestes,
nettoyage de la nature, mise
en place d’un potager, gestion
du compost, suppression des
gobelets plastique… Enfants et
équipes du centre de loisirs du
Fort se mettent au vert et leurs
efforts sont récompensés.
La structure a reçu le label
A’ERE du réseau des Francas,
qui prend en compte la
démarche pédagogique
engagée depuis plusieurs
années et la sensibilisation
ludique à la préservation de
l’environnement. Bravo les
écocitoyens !

MANSART-FARRÈRE À LA FÊTE

FOULE AU TECHNO-CROSS

Initialement prévue le 24 juin mais repoussée pour cause de
canicule, l’événement Mansart-Farrère en fête s’est finalement
déroulée le 14 septembre. De nombreux San-Priots ont
répondu à l’appel lancé par la Ville pour inaugurer les nouvelles
installations de ce quartier du plateau de Bel Air, qui a fait l’objet
d’une vaste opération de renouvellement urbain touchant
aujourd’hui à sa fin.

Les responsables de l’association des entreprises du parc
technologique ne manquent pas d’idées pour faire vivre la
structure, en faisant notamment la part belle aux activités
sportives. La 5e édition du Techno-cross, mis en place en
partenariat avec le service des sports de la Ville et Lyon athlétisme,
a attiré le 19 septembre plus de 200 participants, qui ont eu le
choix entre le 5 km et le 7,5 km.

© Alain Doucé

ILS L’ONT FAIT !
Pour leur deuxième participation à la Coupe Icare, la plus grande
manifestation mondiale de vol libre à Saint-Hilaire-du-Touvet en Isère,
l’équipe du conservatoire décroche la 2e place au concours de déguisement
Icarnaval grâce à deux dragons qui se poursuivent dans les airs en
musique. Un projet d’envergure mené par Sébastien Avitabile, professeur de
percussions, et réalisé en partenariat avec la MJC et le collège Colette pour
la confection des créatures. Au total 130, San-Priots et bénévoles se sont
mobilisés autour de cette aventure mise en musique depuis la terre par le
groupe Punch IN et l’orchestre des Soufflants. Décoiffant !
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EN VILLE
// Maison de quartier Berliet

« Animer le quartier et créer des liens »

48 places sont proposées au sein de l’accueil de loisirs
des 3-5 ans et 6-11 ans autour d’un large panel d’activités.

En attendant la construction d’un équipement de proximité au cœur du quartier Berliet,
l’équipe d’animation est déjà à pied d’œuvre sur le terrain pour proposer des activités
aux habitants.

S

i la maison de quartier Berliet n’est
pas encore sortie de terre - les
travaux sont prévus d’ici 2 ans - une
organisation a été mise en place pour
permettre le démarrage des activités en
plusieurs lieux.
Très attendu des familles, l’accueil de
loisirs des 3-5 ans et des 6-11 ans, qui se
déroule au sein du groupe scolaire Berliet
les mercredis et pendant les vacances
scolaires, a fait le plein dès la rentrée
avec ses 48 places. « Activités manuelles,
artistiques et sportives, des sorties… Un
travail important a été réalisé sur le
projet pédagogique, souligne Soad Clair,

directrice de la maison de quartier. On
propose des activités aux enfants mais on
s’adapte aussi à leur rythme : il n’y a pas
d’obligation de participation. L’essentiel est
que l’enfant prenne plaisir à venir. » Du côté
des 12-16 ans, une structure modulaire a
été provisoirement installée sur le site de
la Ferme Berliet pour accueillir les ados
les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires. Au total, ce sont six
animateurs qui sont aujourd’hui mobilisés
sur ces temps, dont deux pour le secteur
jeune.
« Plus largement, la maison de quartier
se veut ouverte à tous, quel que soit l’âge,

précise la directrice. Elle doit être un lieu
de rencontre autour d’activités différentes,
fédérer les familles autour de projets
mais surtout créer du lien entre tous les
habitants, ceux de la cité historique comme
les nouveaux. L’objectif étant de ramener de
l’animation dans le quartier, en partenariat
avec le conseil de quartier et les associations
locales présentes. » La dynamique est
lancée, êtes-vous prêts ? //
> Contact maison de quartier Berliet :
04 37 25 04 56 / mdq-berliet@leolagrange.org

// Prim’Access

Une aide pour devenir propriétaire

L

ancé par la Ville en avril dernier, le dispositif Prim’Access permet d’aider les San-Priots à devenir propriétaires d’un logement neuf sur la commune.
Pour prétendre à cette aide, plusieurs conditions doivent être remplies : résider à Saint-Priest
depuis au moins trois ans, relever du prêt à taux zéro et être primo accédant dans un programme
neuf. Le montant de la prime varie en fonction du type de logement : 2 000 € pour un T2, 3 000 €
pour un T3 et 4 000 € pour un T4 ou plus, aides qui seront versées directement au notaire de
l’acquéreur.
Pour déposer votre demande ou pour tout renseignement complémentaire, contactez le service
Habitat Logement au 04 72 23 49 57. //
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Brèves

// Fête de la science

Un week-end à ne plus savoir
où donner de la tête

Quand les fêtes de fin
d’année approchent,
la ville s’illumine de
mille feux. La Maison
des projets propose
une rencontre avec les agents
responsables de l’éclairage public
pour découvrir les illuminations
festives des quartiers de la Ville.
> Vendredi 18 octobre de 16 h à
18 h 30. Maison des projets Place Charles Ottina

Ateliers, exposition interactive, escape game… La Fête
de la science fait son retour à Saint-Priest le week-end
des 12 et 13 octobre. Une manifestation proposée par
le Pôle médiathèque, pour tout savoir sur le codage,
les algorithmes, le langage informatique ou encore les
satellites.
à la médiathèque, la structure 221B vous
invite à participer à son escape game intitulé
(En) Quête de Maths. La mathématicienne
Juliette Desargues pense avoir résolu
un des problèmes du Prix du Millénaire
présenté par l’Institut de Mathématique
Clay, mais son ordinateur a été piraté et la
démonstration du problème a disparu…
Le professeur Moriarty figure en tête des
suspects ! Vous avez 30 minutes pour
fouiller le bureau de ce dernier. Saurez-vous
relever le défi ? //

PERMANENCES
LOGEMENT JEUNES
Des permanences d’accueil,
d’information et d’orientation des
jeunes sur les questions liées au
logement sont mises en place
à Saint-Priest : le 2e mercredi
du mois de 13 h 45 à 17 h 30 à la
Mission locale (place Charles
Ottina) et le 4e jeudi du mois de
14 h à 17 h dans les locaux de
l’Aspie (20 rue Bel Air). Accueil
en rendez-vous individuel pour
bénéficier d’un accompagnement
personnalisé.
> Contacter le service HabitatLogement de la Ville :
04 72 23 49 57.

> Samedi 12 et dimanche 13 octobre de 10 h
à 17 h au Pôle Médiathèque, place Charles
Ottina. Pour l’escape game à la médiathèque :
équipes de 3 à 6 personnes maximum
âgées de 12 à 99 ans. À 10 h, 11 h, 12 h, 14 h,
15 h et 16h. Sur réservation : bdumont@
mairie-saint-priest.fr ou : 04 81 92 22 35 /
06 07 05 84 35. Plus d’infos sur www.villesaint-priest.fr

RECHERCHE
DE STAGES /
APPRENTISSAGES

DR

I

nterroger les nouvelles technologies,
s’amuser avec la science, découvrir de
façon ludique comment notre quotidien
est façonné par les découvertes des
chercheurs ou les trouvailles des Géo
Trouvetout : la Fête de la science, c’est tout
cela, et un peu plus encore.
Comme chaque année, l’artothèque, la
cyber-base et la médiathèque se mobilisent
et proposent un événement gratuit, ouvert à
tous, à partir de sept ans.
Avec ses Téléphones Importables, Lionel
Stocard réinterroge la forme et l’usage du
téléphone à l’heure de la communication
à outrance. Ses sculptures interactives
sont autant de pièces uniques, bizarres
et fantaisistes, où le clin d’œil, l’anecdote
et l’humour côtoient l’exigence de l’objet
précieux et le goût du bel ouvrage. Une
exposition présentée à l’artothèque de 10 h
à 17 h. Sur le même site, Planète science
Auvergne Rhône-Alpes propose un atelier
consacré aux télécommunications depuis
l’espace vers la terre. Au quotidien, nous
utilisons toutes et tous des téléphones et
recevons des informations qui viennent
de loin. Mais savons-nous vraiment quel
chemin empruntent nos messages et nos
conversations ?
De son côté, la cyber-base convie jeunes
et moins jeunes à un atelier sur les
messages codés et les algorithmes, qui
permettra aux visiteurs de décrypter ce
monde complexe et parfois opaque qu’est
Internet. À la médiathèque, un atelier sur
le langage informatique tentera de faire
toute la lumière sur le fonctionnement des
composants présents dans nos ordinateurs
ou dans les robots de demain. Un rendezvous utile pour découvrir et pénétrer les
mystères de l’informatique… Enfin, toujours

Une des œuvres interactives de Lionel Stocard
qui compose l’exposition Les Téléphones Importables.

Vous êtes collégien, lycéen,
étudiant et recherchez un stage
ou un apprentissage ? Le Bureau
information jeunesse reprend ses
ateliers d’aide à la rédaction de
CV, lettre de motivation, recherche
de stage et simulation d’entretien,
les mercredis à partir de 14 h.
Gratuit sur inscription au BIJ (place
Charles Ottina, entrée côté rue
Joan Miro) : 04 81 92 21 70 –
bij@mairie-saint-priest.fr
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© Patoch

LA MAISON
DES PROJETS
S’ILLUMINE

EN VILLE
// Conférence

// Inclusion

Aide à l’arrêt
du tabac

DYS et champion de VTT

Quelle que soit la quantité de
tabac consommée et aussi
longtemps qu’on ait fumé, il
n’est jamais trop tard pour
arrêter. Pour vous accompagner
dans cette démarche, l’Atelier
santé ville du CCAS organise
une conférence d’aide à l’arrêt
du tabac en présence d’une
tabacologue qui pourra répondre
à toutes vos questions. Une
belle occasion de se motiver
pour participer au « Mois sans
tabac » qui débute en novembre
prochain.
> Mercredi 30 octobre à 18 h à la
Maison des projets. Place Charles
Ottina. Entrée libre. Plus d’infos :
Atelier santé ville / Médiatrice
sociale : 04 81 92 22 50 /
mediateur.social@ccas-saintpriest.org

Diagnostiqué Dys*, rencontrant de nombreux obstacles
à l’école, Louis Corneloup, jeune San-Priot de 12 ans,
surmonte les épreuves à vélo : il a terminé en deuxième
position du championnat de VTT Ain-Rhône la saison
dernière.

// Animations
séniors

Inscriptions
à partir
du 7 octobre
Pour les fêtes de fin d’année, la
Ville et le CCAS de Saint-Priest
proposent trois animations, au
choix, pour les séniors san-priots
âgés de 70 ans et plus.
- Goûter dansant avec
l’Orchestre Franck Colyn :
mercredi 4 décembre de 14 h 30 à
17 h 30 à l’espace Mosaïque.
- Spectacle musical et coloré,
Le tour du monde en 80 minutes.
2 dates au choix : le 10 ou le
11 décembre de 14 h 30 à 17 h à
l’espace Mosaïque.
- Distribution d’un repas de fête
pour 2 personnes : vendredi
20 décembre de 14 h à 17 h à
l’espace Mosaïque.
Inscriptions du 7 octobre au
15 novembre (dans la limite des
places disponibles), soit au CCAS,
soit directement en ligne sur
www.ville-saint-priest.fr
Plus d’infos au 04 81 92 22 65.
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Louis, en plein effort.

O

n peut avoir des difficultés,
notamment scolaires, et pourtant
réaliser des exploits, sportifs en
l’occurrence. Preuve en est : Louis, 12 ans
ce mois-ci, est multi-Dys et déjà sur le
podium du championnat de VTT AinRhône, un an seulement après avoir débuté
la compétition.
Courses d’orientation, enduro, crosscountry, descente ou trial, Louis touche
à toutes les disciplines du VTT. Et voit du
pays : Pommiers, Grenay, Irigny, Die, Lyon
ou encore Ambérieu-en-Bugey… Son terrain
de jeu ne connaît pour limites que celles des
départements du Rhône et de l’Ain.
« Louis vient de faire sa rentrée en 5e au
collège Jeanne d’Arc, à Genas. Il suit un
parcours classique, sauf pour les maths et
le français, matières qui font l’objet d’un
apprentissage adapté. L’école a toujours été
difficile pour notre fils, mais il s’accroche
et fait beaucoup d’efforts pour apprendre.
Le sport lui fait un bien fou, » explique sa
maman. C’était déjà vrai pour le rugby,

sport que Louis a pratiqué durant trois ans
au sein du Saint-Priest Rugby, et c’est
aujourd’hui le cas avec le VTT, auquel il
s’adonne avec l’Étoile Cycliste Muroise.
Mordu de vélo depuis tout petit, Louis
affectionne aussi particulièrement un
autre moyen de transport : l’automobile.
« Quand on lui demande quel métier il
aimerait exercer plus tard, Louis nous
répond toujours : “vendeur de voitures…
chez Porsche !” Il connaît tous les modèles
et même de nuit, il les reconnaît grâce aux
phares… » s’étonne encore sa maman.
En attendant qu’il réalise son rêve, nous
souhaitons bon vent à Louis. //
* On regroupe sous le terme « troubles Dys » les
troubles cognitifs spécifiques et les troubles des
apprentissages qu’ils induisent. Les troubles cognitifs
spécifiques apparaissent au cours du développement
de l’enfant, avant ou lors des premiers apprentissages,
et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions
sur la vie scolaire, professionnelle et sociale. Ils sont
le plus souvent appelés troubles spécifiques des
apprentissages. (Source : Fédération Française des
DYS)

// Octobre rose

Savoir prévenir les risques de cancer
À l’occasion de la campagne nationale Octobre rose, la
Ville et l’Atelier santé ville du CCAS organisent du 14 au
19 octobre une semaine d’information sur la prévention
des cancers. On se mobilise tous !

L

es chiffres sont édifiants : 40 % des
355 000 cancers diagnostiqués chaque
année en France pourraient être
évités, car ils sont liés à nos modes de vie
et à nos comportements. La prévention est
donc essentielle pour sensibiliser chacun
d’entre nous, et notamment les jeunes, aux
différents facteurs de risques et actions
efficaces à adopter.
C’est dans cet esprit que l’hôtel de ville
accueillera
l’exposition
interactive
« Prendre soin de soi et prévenir les risques
de cancer », élaborée avec des jeunes par le
centre Léon Bérard et le comité du Rhône
de la Ligue contre le cancer. Un outil
pédagogique original, qui met en avant
les différents facteurs de risques liés à
l’environnement (alcool, tabac, pollution,
soleil…) mais aussi les comportements
protecteurs (activité physique, alimentation
équilibrée, dépistage…). Des écrans tactiles
proposeront des jeux sous forme de quiz ; de
quoi tester et renforcer nos connaissances
tout comme nos capacités d’action. Durant
toute la semaine, des professionnels

répondront aux questions du public et
l’accompagneront dans la découverte de
l’exposition (du 14 au 18/10 de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h).
Pour aller plus loin dans l’échange, un petit
déjeuner sera organisé avec la CPAM, le
CPEF et l’association Cancer et vous, autour
de conseils de prévention du cancer (mardi
15 octobre de 9 h à 10 h 30 à la Maison des
projets).
On compte sur vous bien sûr le 19 octobre
pour participer à la marche solidaire contre
le cancer, ouverte et accessible à tous.
L’an dernier, une centaine de participants
s’étaient mobilisés. Le départ est fixé à 9 h
devant la Maison des projets, pour une
marche de 40 minutes dans le centre-ville
en passant par le parc Mandela.
Toujours dans la prévention, une conférence
sera donnée sur l’aide à l’arrêt du tabac, le
30 octobre à 18 h à la Maison des projets. //
> Plus d’infos auprès de l’Atelier santé ville :
04 81 92 22 50 / 06 25 22 75 38 : mediateur.
social@ccas-saint-priest.org

Marche solidaire et symbolique
contre le cancer, samedi 19 octobre à 9 h.

Brèves
VÉRIFIEZ
VOTRE INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Vous souhaitez vous assurer
que votre inscription sur les listes
électorales est à jour ? Vous avez
été radié de façon inopinée par les
services de l’Insee ? Vous venez
de vous installer à Saint-Priest
ou vous avez déménagé au sein
de la commune ? N’attendez pas
les prochains scrutins prévus en
2020 (élections municipales et
métropolitaines) pour procéder
à votre inscription. Rendez-vous
soit en mairie au service vie civile,
soit directement en ligne sur le site
www.service-public.fr pour vérifier
votre situation électorale.
Sachez enfin que vous pouvez
désormais vous inscrire sur les
listes électorales tout au long de
l’année, et ce jusqu’au 6e vendredi
avant le scrutin (7 février 2020
pour les prochaines élections).
> Plus d’infos sur www.ville-saintpriest.fr

MIEUX CONNAÎTRE
VOTRE CHIEN
La Ville, en partenariat avec
la Métropole, accueille une
conférence animée par une
éducatrice canine. L’objectif est
de passer en revue les différents
besoins des chiens, d’apprendre à
déchiffrer leur comportement, de
connaître les bases de l’éducation
et d’informer sur la manière de
gérer son chien en ville.
> Jeudi 7 novembre à 18 h 30
dans le salon de l’hôtel de ville.
Entrée libre. Ouvert à tous les
propriétaires de chiens de la
commune (venir sans son chien).

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 14 novembre à 19 h. Séance
publique en salle du conseil au
1er étage de l’hôtel de ville.
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EN VILLE
À la découverte
de la faune
nocturne

// Santé

Don du sang

Collecte organisée par
l’Établissement français du sang
mardi 29 octobre 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 jeûn.
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Démarrage des travaux du TTA : piétons, attention !

L

es travaux de rénovation du Théâtre Théo Argence vont démarrer cet automne et
s’étaleront jusqu’en juin 2021, date prévisionnelle de réouverture de l’équipement
au public. Dès ce mois d’octobre 2019, une palissade va donc être installée afin de
délimiter précisément le périmètre du chantier autour du théâtre. Certains trottoirs situés
autour du site verront leur accès restreint et les circuits piétonniers habituels seront
quelque peu réaménagés :
Stade
le trottoir donnant sur la
Boulodrome
Jacques Joly
Marius Joly
rue Henri Maréchal, côté
théâtre, sera réduit avec un
passage d’1,5 m de large.
Entrée
chantier
Le trottoir situé à l’arrière
du théâtre, donnant sur
Palissade
l’avenue Jaurès, ne sera pas
de chantier
accessible. Pour les parents
Place
Théâtre
Ferdinand
Théo
souhaitant se rendre au
Buisson
Argence
groupe scolaire Jaurès,
Sortie
chantier
il sera donc préférable
d’emprunter les passages
piétons situés au pied du
Rue H
enri M
aréch
parc du Château, comme
al
l’indique le plan ci-dessus
(en orange, les accès aux
trottoirs maintenus). //
Av e n u e J e a n
Jaurès

Lancée au printemps dernier dans
le cadre de la lutte biologique
contre les moustiques, l’opération
pour favoriser la réintroduction
des oiseaux et chauve-souris en
milieu urbain se poursuit. Après
l’observation des hirondelles et
martinets, la fabrication et la pose
de nichoirs, le 4e acte se déroulera
le samedi 12 octobre avec une
balade pédestre de deux heures,
afin d’observer les oiseaux et
insectes. Organisée en fin d’aprèsmidi jusqu’à la tombée de la nuit,
elle sera animée par la LPO (Ligue
de protection des oiseaux) de la
Métropole. Rendez-vous samedi
12 octobre à 17 h 45 devant
le collège Boris Vian, pour un
départ à 18 h. Prévoir vêtements
chauds, chaussures de marche,
une lampe torche et des jumelles
si vous en possédez. Balade,
adaptée aux familles (enfants
à partir de 10 ans). Nombre de
places limité à 20 participants.
Gratuit sur inscription auprès du
service développement durable :
fzanette@mairie-saint-priest.fr

// Travaux

// TTA hors-les-murs

Dix rendez-vous à ne pas manquer

L

a première session hors-les-murs de
la saison 2019-2020 du TTA va débuter.
D’ici fin novembre, ce ne sont pas moins
de dix spectacles qui sont programmés.
Passée la petite fête de lancement de saison
le 4 octobre dernier, qui a permis au public
de découvrir les aménagements de la
ferme Berliet, c’est aux danseurs de Pôle
en Scène de prendre le relai le 20 octobre
prochain à l’espace Mosaïque. Leur Brunch
hip-hop, rendez-vous interactif singulier
qui mêle danse et gastronomie, connaît
un franc succès du côté de la billetterie…
À partir du 13 novembre ensuite, ce sont
neuf spectacles qui seront donnés à la ferme
Berliet. Danse, cirque, magie, humour et
bien sûr théâtre, classique ou jeune public,
chacun devrait trouver son bonheur dans
cette programmation résolument éclectique
et grand public.
La deuxième session débutera pour sa
part le 27 janvier 2020 pour se terminer le
9 février. Quant à la troisième et dernière
session de programmation, elle durera du
27 mars au 10 avril. Pour rappel, les prix

© Gilles Aguilar

// Lutte contre
les moustiques

Rendez-vous le 20 octobre à l’espace Mosaïque avec
le Brunch hip-hop de Pôle en scène.

sont dégressifs en fonction du nombre
de spectacles auquel on participe. Cette
offre, réservée aux détenteurs de la carte
à spectacles (offerte aux abonnés de la
saison précédente), est valable pour les trois
sessions d’événements. Il reste cependant
possible d’acheter ses places à la séance. //
> La billetterie se situe au Portique, 15 place
Charles Ottina. Ouverte du mardi au vendredi de
13 h à 18 h. Tél. 04 81 92 22 30. Plus d’infos sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

// Insertion

Une brigade de proximité
au service de la propreté
publique

ON EST BIEN
AU VILLAGE…

eté

ic’ Propr
écl

En complément des
actions de nettoyage
réalisées les jours de
semaine, une brigade
Déclic’ propreté intervient
le samedi sur les espaces publics.
D

TERRASSE RESTAURANT CLIMATISÉ PIZZAS À EMPORTER

Venez y déguster
les délicieuses pizzas de
chez Frédéric Allardon et
découvrez la nouvelle carte
de saison traditionnelle et
gourmande, le tout à tester
très vite pour un bon moment
convivial !

P

ortée par la Ville et lancée en partenariat avec l’association
intercommunale d’insertion Estime, la brigade Déclic’
propreté mobilise cinq San-Priots, âgés de 18 à 55 ans,
équipés de triporteurs spécialement conçus pour leur mission
de collecte des déchets. « Nous avons fait le choix d’une solution
de déplacement respectueuse de l’environnement, explique
Pascal Turigliatto, directeur du groupe Estime, en cohérence
avec la démarche. Ils sont visibles et attirent l’attention, ce qui
devrait provoquer une prise de conscience des habitants quant
à la préservation de leur cadre de vie, un déclic pour plus de
civisme. »
Chaque samedi, dès 6 h du matin, les équipes sillonnent à vélo
les secteurs identifiés, à savoir Manissieux / La Fouillouse,
Revaison, Berliet et le centre-ville, afin de procéder à un
nettoyage de proximité des espaces publics.
Ce dispositif, en phase d’expérimentation, a été lancé le
21 septembre dernier et a permis de collecter une dizaine de
sacs sur cette première journée.
« Le principal point fort de cette démarche est d’allier
environnement et insertion sociale, ajoute le directeur, en
impliquant des personnes en difficulté, à la recherche d’un
emploi. Une approche très particulière pour nos salariés, qui
contribue à une reconnaissance de leur métier. Cette action
nous permet aussi de revaloriser le rôle de l’insertion auprès des
habitants et de l’utilité de telles structures. »
Installé à Saint-Priest depuis près de 30 ans, le groupe Estime
est spécialisé dans l’insertion professionnelle. Acteur de
l’économie sociale et solidaire, il a permis en 2018 la mise à
l’emploi de plus de 400 personnes en difficulté sociale ou
professionnelle. //

18 sortes
de pizzas
au feu de bois
à partir de

21, Grande Rue
Place de l’Ancienne Mairie
Saint-Priest Village

9€

Espace
jeux
pour les
petits

04 78 21 65 57
www.pizzeriaduvillage.fr

Couleurs vous informe

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
KARINE SALVI-PINARD / THÉRAPEUTE RELAXOLOGUE
Adultes, adolescents, enfants, couples. Thérapie psychocorporelle, analytique, art-thérapie, psychogénéalogie.
Relaxation Biosappia® : accompagnement individuel et
collectif, gestion du stress.
> Espace Ennoïa - 5 rue Camille Claudel au 1er étage
Mail : contact@therapie-sens.com
Site : https://therapie-sens.com/ Tél. 06 61 56 11 00
CABINET C.M.A. CLARSENE
Bat I 1 Ménival les gravières - 40 rue Louis Braille
HÉLÈNE SAVALL – INFIRMIÈRE ET THÉRAPEUTE
EN AYURVEDA
L’Ayurveda est un système de guérison traditionnel
indien, pour la réalisation de soi.
> Tél. 07 71 15 21 76 sur rdv du lundi au samedi de 9 h à 19 h.
Site : www.clarsene.fr - Mail : helene@clarsene.fr
FATMA SAKHRI – NATUROPATHE
Recouvrez l’équilibre de votre santé avec la naturopathie.
> Tél. 06 35 54 68 85 - Site : www.fatmasakhri.fr

La brigade Déclic’ propreté mobilise chaque samedi cinq San-Priots,
engagés dans une démarche d’insertion professionnelle.

MADAME W – AUDE WOLFEER
Prêt-à-porter moderne et original pour les 30 à 70 ans
> 6 Grande Rue au Village - Fermé le lundi – ouvert de
jeudi à samedi 9 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 30 et vendredi
9 h-18 h 30 NON STOP. Facebook et Instagram :
boutique_madame_w - Tél. 06 23 82 34 78
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PORTRAIT

Torcato Marques
Depuis presque un an, Torcato Marques arpente les rues de la ville
à la recherche du moindre déchet, qu’il ramasse puis jette dans des
bacs de tri. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

P

our Torcato Marques, le Nettoyage de
printemps, c’est tous les jours de l’année.
« Sauf en été, quand il fait beau : là, je sors mon
VTT, » rit le retraité, San-Priot d’adoption depuis
1970, devenu « chasseur » de déchets l’automne
dernier. « C’est justement en faisant du vélo que cela
m’a pris. Je n’en pouvais plus de croiser canettes et
sacs plastique abandonnés sur le bord des routes, »
explique celui qui a vécu dans l’ancienne résidence
des Alpes avant de s’installer au Village, en 2006.
Depuis octobre 2018, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il
neige, notre homme, qui a fui la dictature de Salazar
au printemps 70, arpente les rues de la ville, ganté
et sacs de tri en mains, à la recherche du moindre
déchet abandonné. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que la « chasse » est fructueuse. Fabuleuse,
même, pourrait-on écrire, s’il ne s’agissait du
fruit de l’incivilité de trop nombreuses personnes.
Rendez-vous compte : en trois à quatre heures de
temps, Torcato Marques remplit à chaque sortie
l’équivalent de deux à trois grands sacs ! Avant
d’en faire le tri – le verre dans les silos, les canettes
et les papiers dans les bacs verts, le reste dans les
bacs gris –, il les photographie un à un. Un rapide
calcul nous a mené à une vertigineuse estimation :
en un peu plus de six mois, ce sont près de 800
sacs qu’a rempli puis trié celui qui concède ne
plus pouvoir croiser un papier gras sans se baisser
pour le ramasser. « Mon record, si je puis dire, c’est
neuf sacs pleins à craquer en une seule journée ! Qui
contenaient entre autres déchets 198 bouteilles de
verre… et cela sur un tout petit périmètre, » s’agace-til, mais toujours en souriant : il semble que la bonne
humeur fasse partie intégrante de l’ADN de notre
homme.
« Il vaut mieux en rire qu’en pleurer », abonde-t-il.
Mais très sincèrement, au fond de moi, ça m’énerve.
Les gens sont dégoûtants. Je ne sais pas si c’est un
problème d’éducation ou de culture, mais c’est de
l’incivilité, en tout cas ! » Et Torcato Marques de
rêver que tous les marcheurs san-priots se mettent
à faire comme lui, à défaut de rêver d’un monde
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parfait dans lequel chacune et chacun respecterait
un peu plus la planète. « Mais je n’y crois pas trop.
Quand j’en parle autour de moi, les gens me disent :
“Mais ce n’est pas à nous de ramasser les déchets
de la ville, c’est à la Métropole de s’en occuper”, »
rapporte celui qui officie régulièrement en tant
qu’animateur de messe le dimanche. « On me traite
parfois gentiment de fou, aussi, » ajoute-t-il. Quant à
son épouse, elle le soutient. Même si elle trouve que
cela lui prend parfois beaucoup trop de temps.

« Je n’en pouvais plus de
croiser canettes et sacs
plastique abandonnés sur
le bord des routes. »
Son combat, Torcato Marques ne semble cependant
pas prêt à l’abandonner. Il imagine même une
solution gagnant-gagnant : « Pourquoi ne pas
rémunérer des personnes en difficultés ou à la rue pour
effectuer ce travail ? Ce serait l’occasion de gagner
quelques sous avec un petit boulot qui rendrait aussi
service à l’environnement… » Et qui permettrait, qui
sait, de faire quelques trouvailles, en guise de prime.
Un jour, Torcato Marques a trouvé sur le bord d’une
route un disque dur 500 Go tout neuf, encore dans
son emballage… Il l’a ramené au commissariat. //
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse

La voie verte
sur le bon chemin

L

es travaux d’aménagement de la voie verte, chemin de
Saint-Bonnet, réalisés par la Métropole entre le centre
équestre et la rue des Mésanges, vont bon train et
devraient s’achever fin novembre. D’une longueur de 1,4 km,
elle sera dédiée aux piétons et cyclistes, et permettra de relier
la Fouillouse au reste de la commune en toute sécurité. //

// Berliet et environs

Prochains conseils
de quartier

L’ACS Berliet prend ses marques

E

lle vient tout juste de voir le jour dans le quartier et commence à se faire connaitre.
L’association culturelle et sportive de Berliet s’est constituée afin de créer des
liens entre les habitants du quartier mais aussi avec tous les San-Priots. Une
enquête réalisée en 2018 auprès des habitants du secteur a permis de recenser leurs
besoins en terme d’activités de loisirs, d’accompagnement ou de services. Aujourd’hui,
l’association propose une dizaine d’activités pour tous les publics, enfants, ados et
adultes : de l’atelier couture au club lecture en passant par la zumba, les jeux de cartes
ou le soutien scolaire. //

> Les conseils de quartier à votre écoute
Vous avez des questions en matière de cadre
de vie, voirie, ou encore d'animation au sein de
votre quartier ? Le service démocratie locale
et les conseillers de quartier vous accueillent
tout au long de l’année à la Maison des projets.
N’hésitez pas à les rencontrer.
> Maison des projets – Place Charles
Ottina – Accueil du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
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© Mélanie Masson

> Contact : ACS Berliet - Salle Le Corvi- 10 avenue C / acsberliet@gmail.com

R

etrouvez ici les dates des
prochains conseils de quartier.
Ces réunions de travail sont
également ouvertes aux habitants
qui peuvent y assister.
> Berliet et environs :
lundi 7 octobre à 18 h 30 au local de
la ferme Berliet.
> Centre-Ville / Gare / Garibaldi :
mercredi 9 octobre à 18 h 30 au
salon de l’hôtel de ville.
> Village : lundi 14 octobre à 18 h 30
à la Maison des associations.
> Ménival / La Cordière :
jeudi 17 octobre à 18 h 30 au CS
Louis Braille.
> Plaine de Saythe / Bel Air :
lundi 4 novembre à 18 h 30 à la
maison de quartier Farrère.
> Revaison : jeudi 7 novembre à
18 h 30 au local Porte Joie.
> Marendiers : mardi 12 novembre à
18 h 30 au GS Marendiers.

E. Leclerc
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
Ouvert du lundi
au samedi de 8 h 30 à 20 h

VENEZ DÉCOUVRIR LES MAGASINS DE SA GALERIE MARCHANDE :
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

Saintpri Services

INSTITUT DE BEAUTÉ

CORDONNIER + CLE MINUTE

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES 69200 VÉNISSIEUX

DRIVE

DRIVE

OUVERT 8 H 30 À 20 H 30

LUNDI À VENDREDI 9 H 19 H
SAMEDI 8 H 19 H

OUVERT 24 H / 24

DOSSIERS
Une des deux stations Vélo’v se situe au
Parc technologique, cours du 3e millénaire,
à proximité de la station de tramway.
Elle offre notamment une alternative de
déplacement aux personnes qui travaillent
dans le Parc technologique et à celles qui
souhaiteraient rejoindre le secteur Berliet, où
se trouve la seconde station Vélo’v san-priote.

Déplacements

Les Vélo’v arrivent
LES MODES DOUX GAGNENT DU TERRAIN À SAINT-PRIEST ! UN AN APRÈS L’OUVERTURE
DE LA MAISON DU VÉLO, LA COMMUNE ACCUEILLE DEUX STATIONS VÉLO’V
EN CE MOIS D’OCTOBRE : UNE AU CENTRE DU QUARTIER BERLIET, LA SECONDE AU PARC
TECHNOLOGIQUE. ÊTES-VOUS PRÊTS ? PAR CHRISTINE NADALINI
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Les 2 stations san-priotes
À Saint-Priest, les travaux de mise en service des
deux stations s’achèvent.
L’une est située à la Cité Berliet, au niveau de la
8e rue, près de la place Spielberg. Un quartier en
pleine mutation, qui mêle commerces, services,
habitat et un pôle d’emploi important avec notamment Renault Trucks, sans oublier la proximité du
parc de Parilly. La seconde station se trouve au parc
technologique, cours du 3e millénaire, face à l’arrêt
de tram. Un site qui accueille plus de 7 000 salariés.
Ces deux secteurs ont été privilégiés afin de faciliter
la continuité avec les futures stations Vélo’v prévues à Vénissieux (gare) et Bron (pôle universitaire).
Le Vélo’v peut ainsi être utilisé en complément d’un
autre mode de transport. Par exemple : bus + Vélo’v
ou Vélo’v + tram ou métro.
Chacune des deux stations propose 20 Vélo’v nouvelle génération, un modèle plus léger, plus pratique
et plus sécurisé. Sautez le pas, et en selle ! //

CHIFFRES
à Saint-Priest
2 stations
20 Vélo’v
par station
31 € / an
minutes gratuites
30 premières
pole de Lyon
© Thierry Fournier - Métro

O

n le sait, développer la pratique du vélo en
ville permet de réduire la pollution et de
limiter les bouchons. De plus, pédaler est le
gage d’une meilleure santé.
En 2005, le Grand Lyon lançait Vélo’v, un
nouveau système de location de vélos en
libre service qui s’est rapidement déployé, et
compte aujourd’hui pas moins de 4 000 Vélo’v
répartis sur 348 stations. Le réseau continue de
s’agrandir : d’ici 2020, outre 40 nouvelles stations
prévues à Lyon et Villeurbanne, 40 autres seront
implantées dans 21 communes de la Métropole,
dont deux à Saint-Priest, qui attendait ce service
depuis plusieurs années.
Objectif affiché : inciter les habitants à se déplacer
autrement en facilitant l’intermodalité entre vélo
et transports en commun.
Force est de reconnaitre que ce service, disponible
24 h/24 et 7 j/7, représente un mode de transport
pratique, économique et écologique.

> C’est vous qui le dites !
Sandrine Josse et Ginette Cuissard,
conseil de quartier Berliet et environs.
« On se réjouit, à Berliet, de l’installation de cette station Vélo’v qui va contribuer
à améliorer la desserte du quartier. Elle est très bien située, centrale, à proximité
des pistes cyclables. Une belle alternative au bus qui est un peu long, cela va
faciliter les déplacements des habitants, qui pourront se rendre soit directement
à la gare de Vénissieux pour prendre le métro, soit au parc technologique et emprunter le tram. On pourra en profiter aussi pour se balader au parc de Parilly,
rejoindre le centre de Saint-Priest et les sentiers. »

> Pensez aussi à la Maison du vélo

Vélo’v, mode d’emploi
Avant de vous présenter à la borne,
pensez à créer un compte et à choisir une
formule sur l’application mobile ou sur le
site internet Vélo’v. Plusieurs offres sont
proposées
selon
vos besoins et vos
envies, au quotidien
ou à l’occasion. Sur
place,
identifiezvous et choisissez
un Vélo’v.

2- Rouler à Vélo’v
Quelle que soit la formule choisie,
les 30 premières minutes de chaque trajet
sont toujours gratuites. Au-delà, chaque
minute supplémentaire consommée sera
facturée selon la tarification en vigueur. Un
trajet ne peut excéder 24 h.
Chaque Vélo’v est équipé d’un système
antivol situé sur le cadre du vélo pour les
arrêts temporaires en dehors d’une station.

3- Rendre son Vélo’v

© Thierry Fournier - Métropole de Lyon

1- Louer son Vélo’v

Si vous souhaitez vous (re)mettre
sérieusement au vélo et bénéficier
de quelques conseils, faites un petit
tour à la Maison du vélo et des modes
doux. Ouvert à tous, l’équipement
san-priot a repris ses activités. Outre
les ateliers participatifs de réparation
et entretien, il propose à la location
des vélos traditionnels pour vos
trajets quotidiens mais aussi des vélos
équipés de sacoches pour vos périples
sur plusieurs jours, type parcours sur la
Viarhona. Vous pouvez aussi tester un
vélo électrique ou même un tandem.
Principale nouveauté de cette rentrée,
la mise en place des Mercredis du
vélo : des soirées thématiques ou
festives organisées un mercredi sur
deux de 19 h à 21 h. Prochaines dates,
le 16 octobre sur le thème du voyage à
vélo avec témoignages de San-Priots,
le 30 octobre avec un atelier vélo et le
13 novembre sur la sécurité routière et
l’éclairage.

Le Vélo école est de retour un
samedi par mois, de 10 h à 12 h 30.
Un atelier gratuit (sur réservation)
pour apprendre à faire du vélo ou se
remettre à niveau. Prochaines séances
les samedis 12 octobre et 16 novembre.
L’atelier tricycle le 102, atelier
d’autoréparation solidaire, a réouvert
tous les jeudis de 14 h 30 à 18 h 30 au
102 place Laurent Bonnevay.
> Plus d’infos :
42 rue Henri Maréchal
Tél. 09 87 55 11 20 – contact@pro2cycle.fr

Le Vélo’v doit être restitué à un point
d’attache libre dans l’une des 348 stations
situées sur la Métropole.

Le saviez-vous ?

31 € / an (16,50 € pour les 14-25 ans)
4 € la carte de 24 heures
1,80 € pour 1 trajet
> Toutes les infos sur
www.velov.grandlyon.com
Le centre d’appel est joignable du lundi au
samedi de 8 h à 20 h 30, le dimanche et jours
fériés de 10 h à 19 h : 01 30 79 33 40.

Équipements publics, sites de loisirs et
sportifs, parcs, places, commerces…
Plus d’une centaine de sites est
aujourd’hui équipée d’arceaux à vélo
aux quatre coins de la commune (472
arceaux au total), permettant ainsi
aux cyclistes de stationner leur vélo
au plus près de leur destination.

© Anton Shaparenko

Combien ça coûte ?
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DOSSIERS
Violences conjugales

Saint-Priest mobilisée
ALORS QUE LE GOUVERNEMENT A LANCÉ DÉBUT SEPTEMBRE LA PREMIÈRE ÉDITION DE
SON GRENELLE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES, COULEURS A SOUHAITÉ METTRE EN
AVANT LES ACTEURS SAN-PRIOTS QUI ŒUVRENT AU QUOTIDIEN POUR VENIR EN AIDE AUX
FEMMES VICTIMES DE CES INSOUTENABLES BRUTALITÉS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

E

n France, en 2019, une femme
meurt sous les coups de
son conjoint toutes les 48 h.
Le chiffre fait froid dans le dos.
En 2016, une femme décédait
sous les coups de son conjoint
tous les… 2,7 jours. C’est pour
tenter d’endiguer la croissance
exponentielle du nombre de faits
de violences faites aux femmes
– violences conjugales en tête –
que le gouvernement a lancé
le 3 septembre un plan de lutte
baptisé « Grenelle des violences
faites aux femmes ». Alors que ce
Grenelle - qui se tiendra jusqu'au
25 novembre prochain, journée
internationale contre la violence
à l'égard des femmes - prévoit un
certain nombre de mesures (lire
ci-après), il a fait l’objet d’une
centaine de déclinaisons sur le
plan local. À Lyon par exemple, la
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préfète déléguée à la Défense et
la Sécurité, Emmanuelle Dubée, le
procureur de la République près
le TGI de Lyon, Nicolas Jacquet,
et le procureur de la République
près le TGI de Villefranche-surSaône, Sylvain Cordesse, ont
réuni le 6 septembre associations,
collectivités territoriales, acteurs
de terrain et services de l'État pour
plancher sur le thème et proposer
des solutions.
À Saint-Priest, point de « Grenelle
local »,
mais
un
dispositif
partenarial
particulièrement
réactif et efficace d’aide aux
femmes victimes de violences
conjugales. Piloté par le Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS) en collaboration étroite
avec la Métropole de Lyon, il
associe institutions, associations
et services de la Ville. Tour

d’horizon des différentes actions
mises en œuvre à Saint-Priest
par l’association Le Mas et son
foyer d’accueil L’Éclaircie, Info
Droit Victimes ou encore la future
maison Simone Veil, qui ouvrira
ses portes à deux familles de
femmes victimes de violences à
partir du 4 novembre prochain. //

Le 39 19

Ce numéro d’écoute
anonyme et gratuit est
destiné aux femmes
victimes de violence, à leur
entourage, aux témoins,
ainsi qu’aux professionnels
concernés. Le site internet
stop-violences-femmes.
gouv.fr/ permet aussi aux
victimes de violences de se
signaler et de solliciter de
l’aide.

Si l’aide aux femmes victimes de
violences conjugales ne fait pas partie
Guide d’orientation
des personnes victimes
des compétences dites obligatoires d’un
de violences
dans le couple
Centre Communal d’Action Sociale, le
conseil d’administration du CCAS de SaintPriest a cependant décidé d’octroyer
des moyens à ses services pour initier et
coordonner un certain nombre d’actions
sur le sujet. C’est son service Action
sociale, chargé de l’accompagnement
social des publics fragilisés (difficultés
financières, familiales, relationnelles
ou d’insertion), qui pilote et met en
œuvre, en étroite collaboration avec
la Métropole de Lyon, le dispositif
partenarial san-priot d’aide aux victimes
de violences conjugales.
Ce dispositif global s’articule au travers de la signature de
plusieurs conventions de partenariat. Principalement avec l’association
Le Mas et son foyer d’accueil L’Éclaircie, qui dispose de 30 chambres
réservées aux femmes victimes et à leurs enfants et qui vient de se voir
confier également la gestion de la toute nouvelle maison Simone Veil (voir
pages suivantes). Mais aussi avec Info Droits Victimes et le Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance de Saint-Priest (CLSPD),
structures auxquelles on doit notamment la mise en place de groupes de
paroles dédiés aux femmes victimes.
Le CCAS de Saint-Priest a par ailleurs présenté cette année la deuxième
édition de son guide d’orientation des personnes victimes de violences
dans le couple. Destiné aux professionnels, il a pour objectif de soutenir,
informer et guider les différentes structures qui interviennent dans ce
domaine.

agresseurs et non aux
personnes victimes.
Parler, c’est commencer
à se protéger »

-1

mesures
d’urgence
Lancée le 3 septembre, la première édition
du Grenelle contre les violences conjugales
a été précédée par l’annonce par le
gouvernement de 10 mesures d’urgence
contre les violences conjugales :
- Création de 1 000 nouvelles places
d’hébergement et de logement
temporaires à partir du 1er janvier 2020.
- Accès des femmes victimes de
violences à la garantie Visale (garantie
locative).
- Lancement d’une plateforme de
géolocalisation à destination des
professionnels afin d’identifier rapidement
les places d’hébergement disponibles à
proximité.
- Mise en place d’un dispositif
électronique anti-rapprochement dans
les 48 heures après le prononcé d’une
mesure d’éloignement dans le cadre
d’une ordonnance de protection ou d’un
contrôle judiciaire.
- Lancement d’un audit dans
400 commissariats et gendarmeries.
- Mise en place d’une grille d’évaluation
du danger dans tous les services de police
et de gendarmerie.
- Généralisation de la possibilité de
déposer plainte dans les hôpitaux.
- Mise en place d’un retour d’expérience
au niveau local suite à un féminicide.
- Possibilité pour le juge pénal de
suspendre ou d’aménager l’exercice de
l’autorité parentale.
- Suspension de plein droit de l’autorité
parentale en cas de féminicide dès la
phase d’enquête ou d’instruction.
Le Grenelle prendra fin le 25 novembre
prochain, à l’occasion de la Journée
internationale contre la violence à l'égard
des femmes. Il a pour objectif principal
de prendre des engagements concrets
et collectifs visant à lutter toujours plus
efficacement contre ce fléau.

© Chinnapong

« Le silence profite aux

10
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Un CCAS fédérateur
des énergies san-priotes

DOSSIERS
// Entretien

« Saint-Priest est une ville très engagée en matière d’aide
aux femmes victimes de violences conjugales »
L’ASSOCIATION LE MAS, PARTENAIRE
PRÉCIEUX DU CCAS DE SAINT-PRIEST EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES, GÈRE LE FOYER
D’HÉBERGEMENT L’ÉCLAIRCIE ET BIENTÔT
LA MAISON SIMONE VEIL, ET CHAPEAUTE
LE SERVICE INFO DROITS VICTIMES (IDV).
RENCONTRE AVEC VÉRONIQUE ESCANDE,
DIRECTRICE DU MAS, ET PASCALE FOURNAND,
RESPONSABLE DU SERVICE IDV, QUI A MIS EN
PLACE AVEC LA VILLE UN GROUPE DE PAROLE
AUSSI RARE QU’EFFICACE.
Le Mas, en quelques mots ?
Véronique Escande : L’association
Le MAS, « Mouvement d’Action Sociale », a été fondée en 1961 à Lyon
et a été reconnue d’intérêt général
en 2014. Elle a pour objet l’accueil,
l’accompagnement et l’aide aux personnes en situation de vulnérabilité,
de souffrance psycho-sociale, de
précarité ou d’exclusion, ainsi que la
recherche et la sensibilisation sur les
problématiques des publics concernés. La création de l’association a été
impulsée par Maurice Liotard, l’un
des premiers juges de l’application
des peines en France, et trois travailleurs sociaux. Le MAS regroupe au-

Véronique Escande, directrice du Mas,
et Pascale Fournand, responsable du service
Info Droits Victimes.

jourd’hui une diversité d’activités et
de cultures professionnelles qui repose sur cinq domaines d’intervention : l’aide aux victimes et l’accès
au droit ; l’insertion et la santé psychique ; l’insertion et la prévention
de l’exclusion ; l’insertion et la protection des familles ; et enfin l’aide
aux usagers de drogues.
Que propose spécifiquement Le Mas
en matière de violences conjugales
à Saint-Priest ?
Nous disposons à Saint-Priest d’un
foyer d’hébergement dédié aux
femmes victimes de violences nommé L’Éclaircie. Sa capacité d’accueil

QUELQUES CHIFFRES

© K.C.

220 000 femmes adultes sont victimes,
chaque année en France, de violences
physiques et/ou sexuelles de la part de
leur conjoint ou ex-conjoint.
Selon une étude de l'institut Ifop pour la
Fondation Jean Jaurès, réalisée auprès
de 2 167 femmes de 18 ans et plus, 12 %
d’entre elles ont été victimes d'un ou
plusieurs viols au cours de leur vie.

20 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2019

Elles sont 43 % à déclarer avoir subi des
gestes sexuels sans leur consentement.
149 homicides ont été commis
au sein du couple en 2018,
dont 121 femmes et
28 hommes (contre 151 en 2017
et 157 en 2016). Source :
rapport de la Délégation
d’aide aux victimes (DAV) 2018.

est de 30 femmes, lesquelles sont
hébergées avec leurs enfants selon
les cas. Huit places sont réservées
à des femmes que nous adresse la
Métropole de Lyon ; douze sont réservées à des personnes qui nous
sont confiées par la Maison de
la Veille Sociale. Les douze dernières personnes nous sont adressées directement par le CCAS de
Saint-Priest, conformément à la
convention qui nous lie depuis 2012.
L’Éclaircie est animée par une
équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés dans
l’insertion sociale par le logement,
d’éducatrices de jeunes enfants et
d’un chargé de gestion et de la vie
collective. La durée moyenne d’accueil se situe autour de 18 à 20 mois.
L’objectif est, in fine, de permettre à
ces femmes de voler à nouveau de
leurs propres ailes. Dans ce cadre,
nous les aidons, une fois qu’elles
se sont reconstruites, à trouver un
logement sur la commune. Nous
travaillons pour cela avec le bailleur social EMH, notamment. Le
profil des femmes que nous accueillons est très divers. Ce que
nous constatons en revanche, c’est
qu’elles sont de plus en plus jeunes.
Je précise enfin que nous allons

prochainement nous occuper de
la Maison Simone Veil, qui ouvrira ses portes début novembre à
deux femmes seules avec enfants.
En quoi consiste par ailleurs les missions du service Info Droits Victimes
du Mas ?
Pascale Fournand : Info Droits Victimes (IDV) se présente comme un
pôle d’accès aux droits et d’aide aux
victimes d’infractions pénales ou de
faits ayant entraîné des dommages.
Situé rue George Sand à Saint-Priest,
il est ouvert trois jours par semaine
et propose aux femmes victimes de
violences des permanences assurées par des juristes et des conciliateurs. IDV, on le constate, représente
le premier recours pour les femmes
victimes. Le service reçoit environ
1 000 personnes par an. Il permet
de détecter les personnes victimes,
auxquelles on propose l’intervention de juristes ou de psychologues.
Il travaille d’autre part en lien avec le
procureur de la République, qui lui

signale les cas les plus graves, ainsi
qu’avec les services du département, pour le déploiement d’un
dispositif de mise en sécurité. Enfin, le service Info Droits Victimes
gère aussi l’attribution des TGD,
les Téléphones Graves Dangers. Il
s’agit de téléphones mis à disposition par le Tribunal de Grande
Instance à des femmes identifiées comme étant particulièrement vulnérables – par exemple
suite à une mesure d’éloignement
du conjoint violent -, qui permet
à son utilisatrice de déclencher
l’intervention des services de polices ou de gendarmerie grâce
un système de géolocalisation.

CLSPD de Saint-Priest, un groupe
de parole. Animé par une psychologue, il a permis cette année à huit
femmes de se retrouver tous les 15
jours pour échanger sur leur vécu
et leur expérience. L’objectif est de
faciliter et d’accélérer la reconstruction post-traumatisme. Ce
groupe a tellement bien fonctionné
et a été si efficace cette année que
nous envisageons d'en mettre un
deuxième en place l’an prochain.
Ce type de dispositif, rare, symbolise l’expertise et le savoir-faire
de Saint-Priest, très engagée en
matière d’aide aux femmes victimes de violences conjugales.
> CONTACTS

Il existe à Saint-Priest un groupe de
parole dédié aux femmes victimes
de violence. En quoi consiste-t-il ?
En matière de violences conjugales,
la prise en charge individuelle ne
suffit pas toujours. C’est pourquoi nous avons lancé voilà bientôt dix ans, en partenariat avec le

CCAS - Place Charles Ottina à
Saint-Priest – Tél. 04 81 92 22 65
Info Droit Victimes - 40, rue George
Sand à Saint-Priest – Tél. 04 72 28
40 65
Le Mas - 17 rue Crépet - 69007 Lyon
Tél. 04 78 61 78 55

// Maison Simone Veil

Un lieu de répit pour les femmes victimes de violence dans le couple
DANS LA CONTINUITÉ DU DISPOSITIF EXISTANT AU SEIN DE SON CENTRE D’HÉBERGEMENT SAN-PRIOT
L’ÉCLAIRCIE, LE MAS S’EST VU CONFIER PAR LE CCAS DE SAINT-PRIEST L’ACCUEIL, L’HÉBERGEMENT ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES ET DES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES, ACCUEILLIS AU SEIN DE LA
MAISON SIMONE VEIL, QUI OUVRE SES PORTES DÉBUT NOVEMBRE.
Le 4 novembre prochain, la
maison Simone Veil accueillera ses deux premières familles :
deux San-Priotes victimes de
violences conjugales et leurs
enfants. Objectif de ce nouveau dispositif du CCAS : le
rétablissement des capacités
physiques et psychiques, la reconstruction personnelle, sociale et psychologique, le renforcement des compétences
et l’autonomisation économique et sociale de chaque
femme et enfant accueilli.

Ce dispositif d’hébergement
accueille ces femmes victimes
pour une durée de 18 mois
maximum. Il offre une vie en
autonomie et assure un accompagnement
pluridisciplinaire (social, sanitaire et
juridique), avec une prise en
compte spécifique des enfants.
L’hébergement est conçu autour de deux logements indépendants d’une superficie
de 75 m2 (dont un logement
adapté PMR), meublés et équipés. Ils peuvent accueillir des

femmes avec un ou deux enfants. Afin d’assurer sécurité et
anonymat, la domiciliation administrative du ménage se fait
au sein de L’Éclaircie. La sécurisation est assurée par un dispositif d’astreinte et de veille
de nuit. Par ailleurs, les services
de police du secteur sont informés du dispositif et peuvent
intervenir en cas de besoin. Les
femmes accueillies peuvent
enfin bénéficier, sur décision
du procureur de la République,
d’un Téléphone Grave Danger,

MAISON
SIMONE VEIL

leur permettant un recours immédiat aux services de police
en cas de menaces de passage
à l’acte de la part du conjoint
violent.
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DOSSIERS
Environnement

Les bons tuyaux de l’écojardinage
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, IL EST INTERDIT POUR LES PARTICULIERS D’ACHETER,
D’UTILISER ET DE STOCKER DES PESTICIDES CHIMIQUES POUR JARDINER OU DÉSHERBER.
VOUS AIMEZ JARDINER ET RECHERCHEZ DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ? EXPLICATIONS,
RECETTES ET ASTUCES POUR JARDINER AVEC « ZÉRO PHYTO ». PAR CHRISTINE NADALINI

S

e passer des pesticides au jardin est
devenu une obligation pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019. La
loi Labbé, dite zéro phyto, interdit l’achat,
l’usage et la détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour
les jardins, potagers mais aussi balcons,
terrasses et plantes d’intérieur. Les collectivités sont soumises à cette même
obligation depuis 2017, concernant l’entretien des espaces publics. Le respect
et la préservation de notre environnement sont aujourd’hui une évidence et
s’imposent à chacun d’entre nous.
Mais jardiner de façon éco-responsable,
avec zéro phyto, c’est possible ! Bien des solutions respectueuses de l'environnement
existent. Tout est une question d'équilibre
au jardin, observez bien votre environnement et faites confiance à votre bon sens.

1 LE PAILLAGE,
UN INCONTOURNABLE AU JARDIN.
La technique du paillage peut vous aider
à avoir de belles récoltes en économisant
eau et désherbage. Le principe est simple :

il consiste à recouvrir le sol autour des
plantes de matériaux naturels, organiques
ou minéraux, ce qui empêche la lumière
d'atteindre le sol et les mauvaises herbes
de germer. Il peut être appliqué partout
dans le jardin : plantes en pot, fruitiers,
légumes, fleurs. Le paillage présente de
nombreux avantages : il maintient le sol
humide en limitant l’évaporation, surtout
l’été, et protège du froid les souches des
plantes lors de fortes gelées.
Les paillis minéraux, réalisés à partir de
débris de poteries, de billes d’argiles et
d’ardoises concassées, sont très efficaces
pour réchauffer le sol, et donc préconisés
pour les plantes qui apprécient la chaleur.
Pour les paillis organiques, on retrouve
les écorces de pins, les copeaux de bois,
les feuilles mortes, les coques de fruits,
les tailles de haies d’arbustes et d’arbres et
les tontes de gazon. Ce procédé permet de
recycler ses déchets verts.

éléments organiques indispensables au
bon développement de ses plantes.
Pour avoir un bon compost, il est nécessaire
de mélanger des déchets plutôt humides
et azotés (épluchures) avec des déchets
plus secs et carbonés (broyat, copeaux
de bois, paille…). Cela permet d’avoir un
bon taux d’humidité et d’oxygène et les
bactéries travaillent ainsi dans de bonnes
conditions (pas de mauvaises odeurs, pas
de moucherons).
Évitez les gros déchets ou broyez-les. Cela
évitera de freiner la décomposition. Évitez
d’entasser des couches trop épaisses d’une
même matière. Préférez des apports variés
en petites quantités.

3 LE BROYAGE
Le broyage consiste à déchiqueter
des déchets ligneux (bois) en copeaux
pailleux. Ce broyat peut être utilisé en
compost, en paillage - le sol étant couvert,
cela empêche les mauvaises herbes de
pousser - évite l’érosion du sol et l’enrichit
lors de sa décomposition. //

2 FAIRE SON PROPRE COMPOST
Le compost est très utile pour le jardinier
puisqu’il permet d’apporter au sol des

> Les astuces de Coralie Scribe
PAYSAGISTE ET ANIMATRICE D’ATELIERS D’ÉCOJARDINAGE SUR LA COMMUNE.
En pleine terre ou au balcon, il est possible
de mettre en œuvre des gestes simples
pour jardiner avec la nature.
Pensez à cultiver de nombreuses
aromatiques : bonnes dans votre assiette,
leurs odeurs éloignent et diminuent aussi
les ravageurs du jardin.
Attirez les insectes utiles grâce à des
petits nichoirs de tiges creuses : coccinelles
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et chrysopes se sédentariseront dans
vos rosiers et leurs larves dévoreront les
pucerons trop envahissants.
Cultivez des tournesols : cette fleur
nourrit de nombreuses abeilles mais aussi
les mésanges qui prendront la bonne
habitude de vous rendre visite et vous
débarrasseront au passage des larves et
chenilles.

Faites le plein
de savon noir :
2 cuillères à café
diluées dans 1 litre
d’eau à vaporiser sur
les cochenilles et autres
bestioles leur mèneront la vie dure, sans
polluer la terre ou l’eau et sans danger pour
les autres amis du jardinier.

Allons voir au jardin…

Les bonnes associations
L’association de certaines plantes entre elles permet d’obtenir de belles récoltes et
d’avoir un beau potager, elles peuvent se stimuler ou faire barrage à certains nuisibles.
C’est ce que l’on appelle la technique du compagnonnage.
L’ail éloigne les insectes. Il s’accorde avec les carottes, fraisiers et tomates. Ne jamais
planter d’ail près des choux, haricots et pois.
L’aneth protège les carottes et concombres.
Le basilic est un répulsif des mouches et moustiques. Il s’associe parfaitement avec
les tomates, poivrons, piments, aubergines.
La bourrache attire les abeilles, fait fuir les limaces, chasse les doryphores, éloigne
les vers des tomates. Elle est appréciée des pommes de
terre, courgettes, choux, fraisiers.
La lavande éloigne les pucerons.
Vous avez dit
Les œillets d’Inde protègeront la plupart
mauvaises herbes ?
de vos plantes des insectes nuisibles.
On les dit mauvaises et on les tue
À planter en bordure de votre jardin.
sans pitié. Pourtant certaines mauvaises
Le thym éloigne les mouches blanches,
herbes sont de précieuses auxiliaires
protège choux et brocolis.
contre la pollution et elles protègent

// Après-midi broyage
des déchets verts

le sol de l'érosion, à l’image de l’ortie
dont le purin est excellent pour
éloigner les pucerons des roses
ou le trèfle, très bon engrais
naturel pour les sols.

La Ville organise un temps fort autour du
broyage avec conseils et explications pour
utiliser son broyat au jardin. Venez avec vos
déchets verts et repartez avec du broyat.
> Samedi 26 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 place
Ferdinand Buisson. Gratuit.

Il y a Marie-Jeanne, Nicole, Marion mais aussi
Georges. Ils sont une petite dizaine à se
retrouver au jardin partagé Jules et Louis, créé
il y a maintenant 7 ans, du côté de la rue Jules
Ferry. Haricots, petits pois, tomates, salades et
framboises côtoient dahlias, tournesols, belles
de nuit… Il y en a pour tous les goûts et de
toutes les couleurs. Ce mélange de fleurs et de
légumes fait sensation : le jardin est luxuriant.
Leurs recettes ? « Tout est naturel ! affirmentils tous en chœur. On utilise le marc de café
pour aérer la terre et éloigner les limaces.
On fabrique notre paillage à partir de bottes
de paille, de feuilles de chanvre, en essayant
de réutiliser tout ce qu’il y a au jardin. Une
technique efficace pour éviter le desherbage
et économiser l’eau, qui a très bien fonctionné
cet été lors de la canicule. Notre compost est
composé d’épluchures, de coquilles d’œufs,
de sachets de thé et toujours de marc de café
pour l’activer et il ne sent pas mauvais ! Nous
participons au troc de plantes pour varier
les plantations et en découvrir de nouvelles,
on alimente aussi la grainothèque de la
médiathèque. Nous récupérons l’eau de pluie
pour arroser et avons même installé un hôtel
à insectes.»
Oiseaux, abeilles et bourdons ne s’y trompent
pas, venant nombreux butiner ça et là. « C’est
un spectacle de tous les jours ! ajoutent les
jardiniers, admiratifs. On aime observer notre
jardin, on prend plaisir à l’entretenir et on
apprend beaucoup entre nous. On s’y retrouve
régulièrement pour des repas partagés mais
aussi pour jouer aux cartes ou tricoter. C’est
notre petit coin de nature… »
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« Ensemble, prenons le cancer de vitesse »
Institut Curie

Octobre
Rose

Du 14 au 19 octobre 2019
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Semaine d’information
sur la prévention des cancers féminins

Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

J’en rêvais
depuis
longtemps (Actes sud)
Une fête de Noël, le cadeau tant attendu
arrive sous le sapin : « un chien, j’en
rêvais depuis si longtemps ! ». Très
rapidement, l’amitié entre le petit garçon
et le chien s’instaure, avec des hauts, des
bas et quelques surprises ! L’originalité
de cet album tient dans le point de vue
de narration : c’est en fait le chien qui
adopte son maître. On retrouve la belle
palette de couleurs tendres d’Olivier
Tallec et son humour subtil qui distille
les petits détails indispensables à la
compréhension de l’ouvrage. Le très
beau format de l’album et son ouverture
inhabituelle subliment l’art d’Olivier
Tallec.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Claire Messud

Avant le
bouleversement
du monde
(Gallimard)

Au cœur de ce roman, il y a trois
femmes : une mère malmenée par la
guerre et la maladie, et ses deux filles,
Virginia et Emmy, deux sœurs désunies
par leur rivalité et leur destin. L’une
s’échappe en Australie, l’autre se réfugie
dans la bigoterie et le célibat tout en
veillant sur sa vieille mère. Au mitan de

leur vie, leurs certitudes s’effondrent :
la réussite sociale et familiale d’Emmy
s’achève par un divorce dévastateur,
tandis que Virginia doit faire face à son
licenciement et au cynisme de sa mère.
Avec un humour caustique, l’auteure
décrit des personnages savoureux et
dignes d’une comédie noire et acide.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Fabio Biondi

The 1690 Tuscan'
Stradivari - Violin sonatas
in 18th century Italy
(Glossa, 2019)

Lors de ce concert
à Rome en janvier
2019, Fabio Biondi
a pu enregistrer un
programme de sonates baroques avec
un violon exceptionnel : le Stradivarius
« Il Toscano » de 1690, prêté pour l’occasion par le musée de l’Accademia Nazionale de Santa Cecilia. Le violoniste italien
propose ici plusieurs œuvres de différents
compositeurs qui se sont illustrés dans
le répertoire des sonates pour violon du
début du 18e siècle. Du novateur Arcangelo Corelli jusqu’à ses élèves Geminiani et
Locatelli en passant par Tartini, Veracini
et Vivaldi, ce récital permet au virtuose
Fabio Biondi de nous offrir le privilège
rare d’apprécier la perfection de ce violon
unique.
> Disponible en prêt à la médiathèque.
NO

ACHAT OR et ARGENT

Plaqué Or et Métal Argenté
EXPERTISE À DOMICILE
GRATUITE ! *
* Nous contacter pour en savoir plus.

( 04 74 70 63 82
w www.concept-or.fr
9 Grande Rue - SAINT-PRIEST VILLAGE

UV

EA

JEUNESSE
Stéphane Kiehl

Mot à mot, un
point c’est tout

(Actes sud junior) – 3 ans
Le nid de l’oiseau se change en lune, l’œil
de la chouette devient un chapeau melon
et un escargot caché au fond d’une armoire se transforme en flocon de neige…
Voilà un imagier étonnant et inventif, au
graphisme épuré et accessible, avec plus
de 260 mots à deviner. L’enfant joue avec
le langage et les images, saute d’un mot à
l’autre et imagine la suite. Bien vu !

BD
Rob Guillory

Farmhand, T.1
(Delcourt)

Le vieux Jedidiah Jenkins
n'est pas un agriculteur
comme les autres. Dans sa ferme, il cultive
des organes humains « plug and play » à
croissance rapide, capable de remplacer
n'importe quelle partie d'un corps endommagé. Le business est florissant, la
technique rodée et efficace. Mais voilà, les
produits dont il se sert pour la pousse de
ses plants semblent avoir donné naissance
à un mal obscur et effrayant, qui a étendu
ses racines sous la terre. C'est le début des
ennuis pour Jedidiah et sa famille.
Rob Guillory, l'auteur de l'excellent Tony
Chu, détective cannibale, nous revient ici
en grande forme, avec un titre mêlant humour et horreur, et au graphisme délicieusement cartoon.

U
lydzmarketing.com

JEUNESSE
Olivier Tallec

,
de musique
Encore plus presse
films, livres,
aint-priest.
sur https://s
s.fr
mediatheque

CORPS-ÉNERGIE-ÉMOTION

MARC
IACOVELLA
Ostéopathie
Hypnose
Médecine chinoise
8 Avenue de la Gare,
69800 Saint-Priest
04.72.22.40.13
osteole.fr
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SPORT
// Tendance

Le Saint-Priest Rugby
adopte la sophrologie attitude
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE DANS LA PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE DES
JOUEURS DU SAINT-PRIEST RUGBY : GUÉNAËLLE FORMAL, SOPHROLOGUE,
EST VENUE PRÊTER MAIN FORTE À CHRISTOPHE TOSONI ET SON STAFF
TECHNIQUE.

Brèves
STAGES DE DANSE
L’Amicale laïque danse organise
deux stages de danse, ouverts à
tous et tous niveaux. Family latino
(enfants 8 € les 2 h, adultes 8 €/h)
et Bachata pour danse de couple
(8 €/h). Mercredi 23 octobre à
18 h 30 au gymnase Jean Macé.
Plus d’infos sur dansesaintpriestald.clubeo.com

SPORT SANTÉ
AVEC LE CSL
Gymnastique tonique, douce ou
aquatique, gym’danse, yoga…
Le Club sportif et de loisirs
propose cette année encore
diverses activités, en pratique
non compétitive, pour favoriser
la détente et le bien-être.
Accessibles à tous, dès 16 ans.
Plus d’infos au 09 54 11 12 83 ou
sur http://cslsp.fr
Guénaëlle Formal, sophrologue, intervient auprès des joueurs du Saint-Priest Rugby.

E

n sport, on peut croire désormais
de plus en plus au miracle de la
sophrologie qui est aujourd’hui bien
présente dans tous les secteurs d’activité
de la société. Avec l’arrivée de Guénaëlle
Formal, les dirigeants du Saint-Priest
Rugby ont souhaité apporter un plus dans
leurs ambitions et dans la gestion du haut
niveau. « J’ai rencontré Alain Tauleigne, le
co-président du club, dans le cadre d’une
rencontre organisée par les Écopriots, et
l’idée de sceller un partenariat a rapidement
germé. Après une longue expérience de
management dans le monde de l’entreprise,
j’ai fini par tourner la page et entamer
une reconversion dans la sophrologie que
j’avais découverte presque par hasard
sur les conseils de mon ostéopathe. Après
plus de deux ans d’immersion à l’Institut
de Sophrologie Rhône-Alpes (ISRA), j’ai
décroché un diplôme. Mes premiers patients
ont été des salariés et des particuliers qui
avaient tendance à se laisser envahir par le
stress et une nervosité naturelle, mais c’est
une première pour moi en ce qui concerne
le milieu du sport. L’activité physique ayant
toutefois toujours fait partie de moi, je
n’ai pas hésité à relever le défi qui m’était
proposé, » précise Guénaëlle Formal.
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GYM POUR TOUS

Développer une conscience sereine
À l’issue de quelques séances, les retours
du terrain sont déjà des plus positifs. « Dans
le sport, on sait bien que c’est la tête qui fait
avancer les jambes, que c’est la confiance
ou le doute qui font gagner ou perdre une
rencontre. Contrôler ses émotions, les
canaliser, les sublimer, c’est aussi le propre
de la sophrologie, » explique Christophe
Tosoni, le manager général du SaintPriest Rugby, qui rajoute : « des séances
collectives ont été proposées aux joueurs qui
se sont montrés très réceptifs et intéressés.
Guénaëlle pourrait également intervenir
individuellement selon la demande et sur
des besoins spécifiques (pénalité, touche…).
La sophrologie se caractérise par la
dimension du positif qui, j’espère, va aider
chacun de nos jeunes joueurs à développer
une conscience sereine, une connaissance de
soi et de ses capacités, tout en permettant de
retourner à son avantage toutes les énergies
physiques et mentales quand elles ont
tendance à se disperser lors des séquences de
jeu contraires, comme des décisions d’arbitre
défavorables. » Les futurs adversaires du
Saint-Priest Rugby sont prévenus. //

Le club de gymnastique du GASP
dispose encore de quelques places
sur ses activités petite enfance (dès
18 mois) et adultes. Plus d’infos sur
www.gaspgym.fr

YOGA DU RIRE

Reprise des séances un lundi
par mois au centre social Louis
Braille. Rendez-vous lundi
14 octobre de 18 h 15 à 19 h 15.
Sur inscription : 06 22 14 23 74
ou : yogadurire69360@free.fr

Mathilde Barbier ne rate pas la cible

Neuf adhérents de SporLyGref, dont quatre
enfants, étaient présents à Newcastle, en Angleterre, pour disputer les 22es Jeux Mondiaux
des transplantés. Et, comme à l’accoutumée,
ils sont revenus avec un flot de médailles dans
leur besace. Dans la foulée, l’association a enchaîné au mois de septembre les rendez-vous
pour promouvoir le don d’organes et de moelle
osseuse : Carrefour des associations le 8 et
tournoi de pétanque solidaire le 14 à Berliet.

Le club local de tir à l’arc ne manque pas de
talents. La cadette Mathilde Barbier, qui a
intégré l’Arc en Ciel en 2014, vient de réaliser
une très belle saison avec trois titres en région
et quatre participations aux Championnats de
France qui se sont soldés par une 4e place en tir
nature, un titre de vice-championne de tir en
campagne et la plus haute marche du podium
en tir 3D.

TCSP

Club Pongiste de Saint-Priest

Rania Azziz fait coup double

Pour les personnes
atteintes de pathologies
chroniques (cancer,
diabète, obésité,
surpoids) l’Atelier santé
ville du CCAS et le
réseau Lyre proposent
des séances d’activité physique
adaptée. Tous les lundis de 10 h 15
à 11 h 15 ou de 11 h 15 à 12 h 15 ou
tous les vendredis de 11 h 30 à
12 h 30. MJC Jean Cocteau. Coût :
2 €/séance. Inscriptions à l’ASV :
04 81 92 22 48.

Agenda
Dimanche 13 octobre

> RUGBY. Féd2 : Saint-Priest
Rugby / C.A Pontarlier à 15 h au
stade Pierre Mendès France.

Samedi 19 Octobre

De nouvelles ambitions

> FOOTBALL. N2 : ASSP / Louhans
Cuiseaux FC à 18 h au stade
Jacques Joly.
> HANDBALL.N3 : SPHB / Lattes
Handball à 20 h 45 au gymnase
Condorcet.

Samedi 26 Octobre

> BASKET.N3 : AL Saint-Priest /
Aubagne Garlaban Basket à 20 h au
gymnase Léon Perrier.

Dimanche 27 octobre

LA RÉFÉRENCE
DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Le club san-priot entame cette nouvelle saison avec beaucoup d’ambitions, l’objectif des
dirigeants étant de dépasser le cap des 100 adhérents. Une nouvelle plage horaire, ouverte
à tous, est ainsi proposée le vendredi de 15 h à
18 h, et une section pour les 4-7 ans est désormais opérationnelle le samedi.

Samedi 2 novembre

> FOOTBALL. N2/ OL2 contre ASSP
à 18 h au Groupama Training Center.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

SPIE
CityNetworks

En octobre,

la pose à 1€

pour les 20 premiers clients*

* Voir conditions en magasin

Grand exploit de Rania Azziz, la numéro 1 du
TCSP, qui, avec la sélection du Maroc encadrée
par Mehdi Taheri - ancien joueur de l’équipe fanion du club -, a décroché la médaille d’argent
par équipe et la médaille de bronze en double
aux Jeux africains en août dernier à Rabat.

> RUGBY. Féd2 : Saint-Priest Rugby
/ Pontault Combault à 15 h au stade
Pierre Mendès France.

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H
ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71
WWW.CLARTEBAIE.COM
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CYCLE SPORT-SANTÉ

L’Arc en ciel

SporLyGref

AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

MOUVEMENT
Expo-peinture de Tristan
Starowicz, alias WICZ, artiste
peintre mais aussi danseur et
chorégraphe.
Vernissage le 18/10 à 18 h 30.
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 6 OCTOBRE

GRAND LOTO
Organisé au profit du téléthon.
De 13 h 30 à 19 h à l’espace
Mosaïque.

LUNDI 7 OCTOBRE À 18 H

AU FIL DES FLEUVES
Conférence sur l’histoire de
Lyon organisée par le centre
social Louis Braille.

MARDI 8 OCTOBRE
À 14 H 30

MARDI EN FÊTE
Après-midi
musical avec
Benoit et
Jovan, dans
le cadre de
la Semaine
bleue.
MJC Jean Cocteau. Plus d’info au
06 11 44 41 30.

JEUDI 10 OCTOBRE À 9 H

PETIT-DÉJEUNER
SANTÉ
Organisé par le centre social
de l’Olivier pour les séniors.
Gratuit sur inscription au 04 78 21
55 56.

JEUDI 10 OCTOBRE

ATELIER CUISINE
Organisé aux centres sociaux
La Carnière et Louis Braille de
9 h à 13 h et suivi d’un buffet.
Gratuit.

JEUDI 17 OCTOBRE À 20 H

Le Festival Lumière à l’affiche du Scénario
Grande fête de l’histoire du cinéma, le Festival Lumière revient
dans toutes les salles de la Métropole du 12 au 20 octobre,
et fera étape à Saint-Priest le jeudi 17 octobre. Le cinéma
Le Scénario rendra hommage au réalisateur Alan Parker avec
la projection de son célèbre film Mississippi Burning (1988),
un thriller antiraciste haletant tiré de faits réels, interprété avec
brio par Gene Hackman et Willem Dafoe. Cette année encore,
la séance sera présentée par un invité de marque du festival :
Jean-Paul Salomé, qui a réalisé de nombreux films, dont Les Braqueuses, Belphégor ou
Les Femmes de l’ombre.
> Jeudi 17 octobre à 20h au cinéma Le Scénario. Tarif : 6 € ou 5 € avec l’accréditation du festival. Achat
des places sur www.festival-lumiere.org ou directement au Scénario le soir même.

JEUDI 10 OCTOBRE À 20 H

12 ET 13 OCTOBRE

DIMANCHE 13 OCTOBRE

CINÉ
COLLECTION

FÊTE DE LA SCIENCE

BOURSE MULTICOLLECTIONS

Projection du film
Dead Man de Jim
Jarmusch, avec
Johnny Depp (1995).

De 10 h à 17 h à la médiathèque,
à l’artothèque et à la cyberbase.

Organisée par le Cercle
philatélique de Saint-Priest et
environs.

SAMEDI 12 OCTOBRE

De 9 h à 18 h. Espace Mosaïque.
Entrée : 2€. Plus d’infos au
06 68 24 36 75 ou cpspe@orange.fr

Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 11 OCTOBRE

ÉVEIL-CORPOREL
Atelier parents-enfants
0-3 ans avec le RAM les Petits
bateaux et le Pôle Zodiac.
De 9 h 30 à 10 h 30 au Pôle Zodiac,
28 rue Danton. Plus d’infos au
04 78 21 00 42.

VENDREDI 11 OCTOBRE

FABRICATION DE
PRODUITS MÉNAGERS
Atelier organisé par le centre
social Louis Braille.
De 14 h à 16 h. Gratuit sur
inscription au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 11 OCTOBRE

SOIRÉE AFRICAINE
Organisée par le centre social
de l’Olivier avec animations et
repas.
Tarifs : 15/12€. Plus d’infos au
04 78 21 55 56.
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Expos, ateliers, escape game.

FOIRE AUX TROUVAILLES
Brocante organisée par l’API
de l’école Brenier à l’espace
Mosaïque.
Plus d’infos sur : apijosephbrenier.
blogspot.fr

11, 12, 13 OCTOBRE

LES VOIX D’ALCADANSE
LANCENT UN SOS

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15 H

ATELIER BIEN-ÊTRE
À partir de 16 ans. Pôle Zodiac. Sur
inscription au 04 78 21 00 42.

SAMEDI 12 OCTOBRE

RÉPARE BRICOLE
Atelier de coréparation
organisé par le centre social
Louis Braille.
Gratuit. De 14 h à 17 h.

SAMEDI 12 OCTOBRE

ATELIER CRÉATIF
PARENTS ENFANTS
Organisé par le centre social
Louis Braille.
Dès 6 ans. Gratuit. De 14 h à 17 h.

Embarquez pour un voyage
surprenant, dans un spectacle
chanté et dansé, mis en scène
par la cie Alcadanse.
Les 11 et 12/10 à 20 h 30, le 13/10 à
15 h. MJC Jean Cocteau. Tarifs : 12€ /
6€. Réservation : 04 78 20 07 89.

DU 14 AU 18 OCTOBRE

EXPO INTERACTIVE
Prendre soin de soi et prévenir
les risques de cancer.
Permanences info de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Hall de l’hôtel de ville.

LUNDI 14 OCTOBRE
À 20 H 30

JEUDI 17 OCTOBRE

DIMANCHE 20 OCTOBRE

JAM SESSION

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

BRUNCH HIP-HOP

Jeux, café.

Avec les danseurs de Pôle en
scène, dans le cadre du festival
Karavel.

Organisée par le conservatoire
et la MJC.

De 14 h à 16 h au centre social La
Carnière.

Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 19 OCTOBRE
MARDI 15 OCTOBRE
À 18 H 45

ESCALES MUSICALES
2e conférence musicale
proposée par le conservatoire :
direction Vienne, le 2 mars
1786, avec le concerto pour
piano n°23 de Mozart.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MARDI 15 OCTOBRE
À 20 H 30

CINÉ-RENCONTRE
Dans le cadre de la
Semaine mondiale
de l’allaitement
maternel,
projection du
documentaire
La voie lactée,
l’allaitement au naturel (2016),
suivie d’un échange avec
l’association Lait MAM’S et
une conseillère en lactation.
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 16 OCTOBRE

MATINÉE BOUDIN
ET SABODET
Dégustation et vente
organisées par l’Amicale Les
Diables bleus.
À partir de 8 h à la Maison du
Combattant - 1, Grande Rue.

SAMEDI 19 OCTOBRE

MARCHE SOLIDAIRE
Organisée par l’Atelier santé
ville du CCAS dans le cadre
d’Octobre rose.
Départ à 9 h devant la Maison des
projets. Accessible à tous. Plus
d’infos au 04 81 92 22 50.

DU 19/10 AU 03/11

LES TOILES DES MÔMES
Le cinéma Le Scénario
participe au festival de films
jeune public. Projection en
avant-première de Pat et Mat
en hiver le 24/10 à 10 h 30 et de
Zébulon le dragon le 30/10 à
10 h 30 (dès 3 ans).

INFO DIABÈTE

Programme complet sur
www.cinema-le-scenario.fr

Atelier d’information pour
les patients ayant un diabète
de type 2 et/ou en situation
d’obésité.

SAMEDI 19 OCTOBRE
À 20 H 30

De 14 h à 16 h dans les locaux de
l’association Santé Aujourd’hui –
5, rue Bel Air. Inscription gratuite au
04 78 76 58 46.

LES POUPÉES RUSSES

VIENS FAIRE TON EXPO !
Dans le cadre de la Biennale
d’art contemporain, les
enfants de 8 à 12 ans sont
invités à choisir une œuvre de
l’artothèque et à la mettre en
scène.
De 14 h à 17 h. Gratuit sur inscription
au 04 81 92 21 50 / artothèque@
mairie-saint-priest.fr

ALLEZ CHAMPION !
Pièce de théâtre au profit de
l’association Allez Champion,
pour un jeune homme
handicapé de 24 ans.
Espace Mosaïque. Tarif : 10€.
Réservation au 06 18 37 02 02 /
06 21 50 80 54.

SAMEDI 2 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Organisé par le centre social
La Carnière.
De 9 h à 16 h. Inscription exposants
jusqu’au 25/10. Plus d’infos au
04 78 20 61 97.

MARDI 5 NOVEMBRE
23 ET 24 OCTOBRE À 10 H

CHEZ MOI
Spectacle de
théâtre d’objets
par la Cie La
Nébuleuse.

TOUT LE PLAISIR
EST POUR NOUS
Comédie interprétée par la Cie
La Traboule.

Dès 4 ans. Tarif : 5€.
MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 26 OCTOBRE À 12 H

REPAS DANSANT
Organisé par l’Amicale des
retraités de la Ville de SaintPriest.
Espace Mosaïque. Inscriptions les
lundis et jeudis de 9 h 15 à 12 h à la
MJC J. Cocteau. Tél. 06 03 57 69 96.

DIMANCHE 27 OCTOBRE
À 15 H

Comédie par la troupe de
théâtre des 2 Mûres.

Ballade musicale
gourmande
proposée par
l’Ensemble
francophonique san-priod,
avec Jérôme Sousa. 1re partie
avec Céline et Laetitia.

Tarifs : 10 € / 5 €. MJC Jean Cocteau.
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

Tarif : 10 €. MJC Jean Cocteau.
Réservations : 06 11 44 41 30.

SCÈNE OUVERTE

Entrée libre.

MERCREDI 23 OCTOBRE

CARPE DIEM

MERCREDI 16 OCTOBRE
À 18 H 30
Présentation scénique des
réalisations des élèves du
conservatoire.

De 11 h à 14 h à l’espace Mosaïque.
Tarifs : 15€ / 12€. Plus d’infos sur
www.theatretheoargence-saintpriest.fr

DIMANCHE 27 OCTOBRE
À 15 H

À 14 h et 20 h. Tarif : 10€.
MJC Jean Cocteau. Réservations :
06 72 14 56 90.

JEUDI 7 NOVEMBRE À 18 H

CINÉ DÉBAT
Projection du documentaire
de Damien Boyer, Et je choisis
de vivre, organisée avec
l’association ASP2 de soins
palliatifs et suivie d’un débat
animé par une psychologue :
«Comment reprendre sa vie
après le décès d’un enfant».
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 7 NOVEMBRE
À 18 H

CINÉ COLLECTION
Cycle Patrick Dewaere.
Projection du film de
Claude Sautet,
Un mauvais fils (1980).
Cinéma Le Scénario.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Destin

Iulius Victor,
l’écolier gallo-romain
de Saint-Priest
EN 1995, LA RÉNOVATION DU CHÂTEAU DE SAINT-PRIEST A MIS AU JOUR
LE PASSÉ MÉCONNU DE NOTRE VILLE. LES FOUILLES ONT RÉVÉLÉ LES
FONDATIONS D’UNE ÉGLISE ET SON CIMETIÈRE, MAIS ELLES ONT SURTOUT
PERMIS DE DÉCOUVRIR UNE PIERRE TOMBALE DE L’ÉPOQUE ROMAINE.

L

a stèle funéraire en calcaire du
Bugey, mise au jour lors des fouilles
archéologiques du Château, provient
probablement d’un cimetière romain
voisin. Ce bloc volumineux, qui porte
une inscription, remonte au iie-iiie siècles
après Jésus-Christ et a été réutilisé par
les maçons médiévaux pour bâtir les
fondations d’une église dont les ruines ont
été découvertes sous la cour du Château.
L’ascia gravée entre le D et le M, en haut
de la pierre, représente un outil de tailleur
de pierre symbolisant les conditions dans
lesquelles le tombeau a été élevé. Elle est
dédiée aux dieux mânes, c’est-à-dire à
l’esprit du défunt qui habite le monde
souterrain, et à la mémoire du mort. Il
s’agit ici de Iulius Victor, un petit garçon
âgé de 10 ans. Si les formules employées
sont courantes au iie et iiie siècles après

J.C., la mention des études est assez rare
et constitue l’originalité de cette épitaphe :
on en connait seulement trois ou quatre
à Lyon. L’inscription contient également
le nom de ses parents, Iulias Saturnina et
Virellius Matutinis. Si la mort d’un enfant
est une triste découverte, elle est pour
les historiens une trace exceptionnelle de
l’histoire gallo-romaine de notre ville.
Ce garçon, le plus jeune San-Priot connu,
appartenait sans doute à une famille
modeste mais suffisamment aisée pour
offrir l’école à son fils. En effet, proches
de Lugdunum, les villages aux alentours
accueillent de nombreux fermiers et
artisans profitant de son dynamisme.
Ainsi, Iulius Victor est entré à l’école à l’âge
de 7 ans pour apprendre à lire, écrire et
compter avec un maitre d’école, le magister
ludi. Équivalent de l’école primaire, les

© Archives municipales de Saint-Priest

PAR AUDREY LACALS

Le monument funéraire, en pierre calcaire, présente la
forme caractéristique d’un autel, constitué d’un bloc
central encadré en haut et en bas par des moulures.
Source : Archives municipales de Saint-Priest.

enfants gallo-romains suivaient cet
enseignement afin de connaitre les bases
du latin, la langue officielle de l’empire
romain. Par la suite, vers l’âge de 12 ans,
Iulius, en tant que garçon, aurait eu la
chance de poursuivre ses études. Le destin
en aura décidé autrement.
La stèle est aujourd’hui visible sous la
verrière du Château. //

> Le saviez-vous ?

Traduction de la stèle

DR

« Aux dieux Mânes et à la mémoire éternelle
de Iulius Victor, petit garçon à qui la vie a été
enlevée, qui a vécu 10 ans, 8 mois et 28 jours,
et qui avait fait des études. Iulias Saturnina et
Virellius Matutinus surnommé Lucernio, ses
parents malheureux, ont fait (ce monument) à
leur fils très regretté et à eux-mêmes, de leur
vivant, et l’ont dédié sous l’ascia. »
Traduction : François Bérard, professeur à
l’université Lyon 3.
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ASSOCIATIONS
Zoom sur...

Les nouveautés de la MJC Jean Cocteau

Brèves
ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
La maison de quartier Pôle Zodiac
recherche des bénévoles pour des
actions d’accompagnement à la
scolarité d’enfants du CP au CM2.
Contacter le 04 78 21 00 42.

DU NOUVEAU
AU FABLAB

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE SAINT-PRIEST, CRÉÉE EN 1963,
COMPTE AUJOURD’HUI PRÈS DE 1 200 ADHÉRENTS. PILOTÉE DEPUIS BIENTÔT
TROIS ANS PAR NICOLAS THIESSELIN, ELLE PROPOSE CETTE ANNÉE UNE DIZAINE
DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR TOUS LES PUBLICS, DES ENFANTS AUX SÉNIORS.

D

anse, gym, musique, arts créatifs ou
encore soutien scolaire, mais aussi
fitness, arts martiaux ou bien-être, la
MJC Jean Cocteau propose au total quelque
50 activités différentes. À l’écoute de ses
adhérents comme des visiteurs occasionnels,
elle renouvelle sans cesse son offre pour suivre
aux mieux les tendances et répondre aux
besoins exprimés. Cette année par exemple,
elle étoffe son catalogue avec une dizaine
d’activités nouvelles.
Pour commencer, et puisque Saint-Priest rime
depuis toujours avec Hip-Hop, la MJC lance
cette saison du break dance (danse au sol) et du
steppin street dance (percussions corporelles)
à destination des moins de 16 ans. « Nous
proposions déjà de la danse hip-hop, nous
complétons ainsi notre offre, » commente Sylvie
Jarji, la coordinatrice des activités de la MJC.
Côté jeunesse toujours, la MJC étend son offre
sophrologie, jusqu’alors réservée aux adultes,
aux jeunes de moins de 16 ans. « Nous répondons
ainsi à de nombreuses demandes formulées en ce
sens par les parents. La sophrologie se développe

beaucoup auprès du jeune public, » explique
Sylvie Jarji. Côté musique, un atelier guitare
basse fait son apparition, pour les enfants
comme pour les adultes.
Ces derniers pourront par ailleurs s’essayer
aux joies du fitness wrestling, une discipline qui
mêle fitness, cardio et mouvements de lutte. Ou
encore au parcours fit : step, fit combat, renfo,
aéro… Bref, tout un programme.
Impulsée par la nouvelle direction, l’offre à
destination des séniors s’est fortement étoffée
ces derniers mois. Une dizaine d’activités leur
sont aujourd’hui proposées, parmi lesquelles
des ateliers jeux de société, de l’auto-massage
ou encore de la gym très douce, ou gym
adaptée.
Enfin, principale nouveauté de cette rentrée
2019, la MJC accepte désormais la carte
bancaire pour les règlements et une billetterie
en ligne est accessible depuis son site
internet. //
> MJC Jean Cocteau, 23 avenue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 20 07 89. www.mjcjeancocteau.org

L’atelier de fabrication numérique
la Fabrique d’objets libres
(FOL) a repris ses activités et
lance un atelier mensuel tout
public (à partir de 7 ans) de
découverte de la domotique.
Au programme : comprendre le
fonctionnement des assistants
vocaux et apprendre à configurer
sa propre box domotique pour
des commandes à distance
(fermeture des volets, arrosage
des plantes…). Vous avez une idée
et vous aimez bricoler ? Que vous
soyez débutant ou passionné,
venez échanger sur vos projets
et partager vos connaissances
et compétences. Rendez-vous
le 3e samedi du mois de 14 h
à 18 h ou les lundis à partir de
18 h 30. Prochain atelier samedi
19 octobre. Plus d’infos sur
www.fabriquedobjetslibres.fr
contact@fabriquedobjetslibres.fr

DÉFI 3D CRÉATIF
ET TECHNIQUE
Vous avez entre
14 et 18 ans et
souhaitez mieux
vous connaître,
explorer des
environnements
professionnels dans un lieu ludique
et créatif ? Le FabLab organise
avec un coach en orientation un
stage orientation et connaissance
de soi. Les 23 et 24 octobre de
9 h 30 à 16 h 30 au FabLab –
36 bd Édouard Herriot. Infos et
inscriptions : 06 63 86 10 26 –
www.cap360-coaching.fr
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

CRÉER DES LIENS

UNE OASIS DANS LA VILLE

Qui d’entre nous ne se souvient de la lecture du
Petit prince de Saint-Exupéry où une très belle
définition nous est donnée de l’expression « créer
des liens ».
Ce récit pour enfants, en fait destiné aux adultes,
nous rappelle que l’homme ne peut être
pleinement heureux et accompli qu’en tissant des
relations personnelles avec les autres, chacun pris
individuellement.
Ce même récit explique que cette création de
liens ne peut se faire que par une bienveillante
acceptation de l’autre sans apriori.
On a si souvent une idée fausse de son voisin tout
simplement parce qu’on n’a pas appris ou qu’on
n’a pas fait l’effort de le connaitre.
Que viennent faire ces considérations dans une
tribune, peut-on se demander très légitimement ?
Si on considère que les institutions politiques sont
là pour nous donner les moyens de mieux vivre
ensemble et pas seulement les uns à coté des
autres, elles ont alors toutes leur place.
Elles devraient même fonder toute action politique
digne de ce nom puisque le lien social (cher au
défunt Président Jacques Chirac) n’est rien d’autre
que l’addition de tous les liens particuliers que tous
les citoyens tissent entre eux.
Ainsi toute action publique responsable doit avoir
à cœur de favoriser les initiatives individuelles
et associatives créatrices de lien social. Elle doit
accompagner les fêtes et animations populaires
qui rassemblent. Elle doit enfin concevoir un
aménagement de l’espace public et un urbanisme
dans lequel l’humain a une place prioritaire.
Décidemment, ce récit du Petit prince de SaintExupéry nous amène bien loin et bien haut.

Le projet Oasis, que nous avions mis sur les
rails avec l’association « Les Babayagas » est
en cours de construction. Ce sera une belle
réalisation, qui ira dans le sens du « bien vieillir
ensemble ».
Cette nouvelle forme d’habitat (dont la
première résidence fut inaugurée en 2013
à Montreuil, sous l’impulsion de Thérèse
Clerc, militante féministe), est une alternative
intéressante aux maisons de retraite, et repose
sur la participation des futurs occupants à la
conception du projet, et à sa gestion.
Ces réalisations sont en général portées par un
bailleur social. Pour Oasis, à Saint-Priest, ce
fut Porte des Alpes Habitat au début, puis Est
Métropole Habitat.
La résidence Oasis est le fruit d’un engagement
fort de l’association qui porte le projet depuis
2009, et qui a su, par sa persévérance, le faire
aboutir.
Le soutien de la Ville, la volonté exprimée dès
l’origine de lui réserver un emplacement très
bien situé dans l’Opération de Renouvellement
Urbain, la réalisation concertée avec EMH,
concrétisent l’intérêt que doit porter une ville
au bien-être de ses aînés.
La ville doit, dans l’avenir, impulser,
encourager et soutenir les initiatives dans le
domaine du « bien vieillir ».
Ce type de projet est classé dans la catégorie
du logement social, ce qui le rend accessible
au plus grand nombre. C’est une raison de plus
pour nous en réjouir, les réalisations sociales
ayant été plutôt rares au cours de ce mandat,
malgré les besoins !

UNE MÉTROPOLE
POUR LES CITOYENS !

La majorité municipale

Daniel Goux
Retrouvez-nous : www.socialistesdesaintpriest.com

Nos concitoyens ont fortement exprimé, sous de
multiples formes, leur rejet d’une vie politique institutionnelle opaque. Ils l’ont fait savoir à travers de
nombreux débats, dont ceux qui se sont tenus et
ceux qui se tiennent actuellement sur la commune
de Saint-Priest. Nombreux d’entre eux sont prêts à
s’engager dans des luttes sociales, dans le mouvement associatif.
Ils reprochent à cette Métropole un développement inégal, des fractures territoriales, spatiales
ainsi que la remise en cause des services publics,
la rigueur budgétaire, des inégalités. Il est urgent de
permettre aux citoyens d’intervenir sur les priorités concrétisant une réorientation politique de la
Métropole :
- Redonner leur place aux communes dans la
Métropole, créer de nouvelles relations entre la
Métropole et la Région et ce, au service d’une vie
démocratique renouvelée. Une plus grande place
aux citoyens dans la vie des institutions est une
nécessité.
- Une fiscalité plus juste, faisant participer les entreprises qui profitent du dynamisme de l’agglomération.
- Une Métropole de la solidarité et des services
publics, assurant les droits sociaux pour tous dans
toutes les communes.
- Un développement économique équilibré tourné
vers l’emploi pour tous.
- L’accès de notre jeunesse aux savoirs sans ségrégation.
- Développer le lien social intergénérationnel, avec
des moyens appropriés dans toutes les communes
de la Métropole.
- Une nouvelle ambition pour un plan Climat,
changeant d’échelle pour les déplacements, libérant l’agglomération des flux de transits, inventant
un « RER » à la lyonnaise, sortant des fractures
urbaines du périphérique pour un Anneau des
sciences en transports en commun.
En redonnant la Métropole aux citoyens, nous
contribuons au progrès et à la solidarité !

Willy Plazzi
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Europe Écologie
les Verts

La Voix des San-Priods

Sans étiquette

Opposition

Opposition

Tribune non remise.

Tribune non remise.

Opposition
Partout dans le monde les marches pour le climat
ont rassemblé des foules inquiètes pour l’avenir
car elles ont entendu les alertes des scientifiques
qui préviennent que si nous maintenons les taux
de croissance actuels, les températures mondiales
pourraient augmenter en fait de 7 degrés en 2100,
condamnant toute vie sur terre. Les marcheurs
français appelaient le président Macron à agir, plus
vite et plus fort, contre les polluants qui nous empoisonnent, pour des mesures de protection de la
biodiversité, pour la reforestation, pour des transports soutenables, pour une politique volontaire
de rénovation thermique des bâtiments. Les pistes
sont nombreuses. À l’échelle individuelle, on peut
avoir le sentiment d’être dépassé par les enjeux, de
peser bien peu dans une balance où le poids des
industries, des échanges mondiaux, des transports,
contrebalance les efforts personnels.
Pourtant, chaque geste compte car éliminer le
plastique, réduire ses déchets, choisir les transports en commun, la marche ou le vélo, limiter
sa consommation, c’est réfléchir à ses pratiques
personnelles et aussi sensibiliser son entourage,
avec des astuces concrètes et une réflexion globale. Et cela pèse aussi dans les discours des élu.
es. La ville de Saint-Priest n’a pas choisi de prendre
un décret d’éloignement de l’épandage des pesticides comme d’autres villes françaises. Elle communique toutefois sur son engagement en matière
d’environnement, notamment sur les quelque
2000 arbres plantés par la ville, en complément
aux 2000 plantés par les entreprises ou organisations de la ville. Pas mal, mais est-ce suffisant alors
que l’urbanisation se poursuit sans intégration des
questions climatiques dans le bâti, que le béton
envahit la ville, que la circulation des voitures est
prioritaire partout –sauf le dimanche sur le chemin
de Saint Martin-, que le terrain proche du centre
Mendes France est promis au Lyon Hockey club
pour construire un équipement qui contribuera à
la facture climaticide de notre ville ? Équipement
d’autant plus contestable au vu de la très mauvaise
santé financière du club en question. La Ville doitelle pallier les déficiences d’acteurs privés et les
contribuables payer la cession d’un espace à verdir
et des investissements mauvais pour le climat ?
Ici et partout, la lutte pour construire un futur soutenable, préserver la biodiversité et lutter contre
le changement climatique n’est pas une affaire de
discours, elle exige des actes concrets.

Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition
Tribune non remise.

Véronique Moreira
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI Entretien de vos espaces verts,
tonte, débroussaillage, taille de haie,
élagage, bêchage, ramassage de
feuilles, nettoyage terrasse, sérieux et
motivé. 06 62 69 52 27
J hom effectue peinture, tapisserie,
bricolage, travail soigné et propre.
06 12 77 08 66
Dame fait vos retouches à prix
unique 5 € et vos ménages à 10 € /hre.
06 46 58 42 00
Couturière
diplômée
propose
confections, retouches et cours de
couture adultes et enfts, contact
eileencreationscouture@gmail.com
JF avec expérience cherche hres
de ménage domicile ou bureaux.
06 61 46 65 80
Dame 53 ans, sérieuse, humaine
recherche travail chez personne âgée,
fait garde de nuit comme de jour,
toilette, ménage, repassage, repas.
06 14 87 93 15
JF bilingue anglais 6 ans passés en
Angleterre, propose cours de soutien
en anglais pour collégiens et lycéens,
peut se déplacer le soir à domicile,
20 €/hre. 07 71 11 57 12

Prof agrégé maths à la retraite ayant
enseigné plusieurs années en ter S et
ayant fait des vacations à l’Univ et à
l’IUT, donne cours particulier niv lycée et
post bac, très patient, peut se déplacer.
06 43 70 06 55 ou 09 51 96 34 84
Cherche personne de confiance
pour garder petit chien à dom pdt
6 hres, toute la semaine, 10 €/jour.
06 03 71 47 51
Dame retraitée, sérieuse, cherche
hres de repassage à son dom, 11 €/
hre, réside à Bel Air 3, St-Priest.
06 59 29 94 25

Recherche prof pour aide en
comptabilité/contrôle de gestion
niveau Master. 07 67 52 22 01

fonctionnel, balcon, cave ds copro
parfaitement entretenue, à voir.
155 K€. 06 86 15 71 60

Personne sérieuse garde vos enfts
les mercredis et vacances scolaires, fait
également ménage et/ou repassage,
travail soigné, 10 €/hre. 06 46 72 09 60

Vds appart T4 80 m2 de 2015, rue
A Briand St-Priest, proche commerces,
transports et écoles, 2e ét avec asc,
salon, cuis équi Mobalpa, terrasse,
3 ch, sdb et wc séparés, 2 box fermés.
Px : 245 K€. 06 70 61 19 19

Assmat dispo pour bb ou enft
adhérente relais secteur Centre ville,
école E Herriot. 07 81 11 78 70

- IMMOBILIER -

Assmat avec expér adhérente
relais, médiathèque et autre activités
selon âge enft, dispo 1 place tt âge,
secteur Centre Ville, école E Herriot.
07 53 70 52 08

Vds T3 traversant, 3è et dernier étage
avec gd balcon, quartier Revaison
résidence Le Luberon, ravalement et
isolation faites en avril 2019. Px : 165 K€.
06 15 24 07 95

H 46 ans réalise travaux de
jardinage, tonte, taille haie, élagage,
désherbage, plantation, potager, CESU
ok. 06 61 16 89 88

Recherche T3 sur St-Priest à
acheter, dernier étage, gd balcon,
bonne exposition, JH recherche T2
St-Priest ou alentours directement à
particulier. 06 31 32 59 17

JH dispo pour travaux de plomberie,
wc, sdb, fuites, cumulus, robinetteries et
autres sanitaires, travail soigné et dans
les normes. 06 64 87 00 16
Donne cours de guitare à domicile,
prof diplômé au Conservatoire, 15 ans
d’expérience en cours particulier et en
école, tt style. 07 69 28 23 33

Cherche location dans secteur
calme et sécurisé, T3 ou grand T2 avec
garage, cuisine aménagée, terrasse,
bonne isolation thermique et phonique,
St-Priest et alentours. 06 41 51 00 27
Vds appartement T4, 53 av J
Jaurès St-Priest, agréable, clair et

Vds garage dans résidence
Le Luberon à St-Priest, accès
résidence sécurisé avec badge,
portail automatique. Px : 18 000 €.
06 18 50 79 60
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
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, 50 m plage, aux Sablettes
(Var), prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Grau du roi Port Camargue P2
cabine 6 pers tt équip 50 m de la plage
vue sur les bateaux de plaisance, rez
de jardin 30 m2, parking privé, tennis,
piscine. Px : 350-850 €. 06 75 44 83 47

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE
DEPUIS 4 ANS LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

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 ;
le service est attentionné.

SOUPLESSE ET LIBERTÉ
Chaque semaine, vous choisissez le nombre
de repas et la formule qui vous conviennent
en fonction de vos besoins... même pour une
courte durée ! Côté prix : comptez à partir
de 11,60 € le repas livré, soit 8,50 € après

aides fiscales. La mise en place est rapide et
démarre par un simple appel téléphonique !

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Les MENUS SERVICES proposent aussi
une gamme de services pour faciliter
votre quotidien : le ménage pour un besoin
ponctuel ou régulier, une téléassistance
pour être sécurisé 24 h/24 h, une
assistance administrative pour vous aider
dans vos démarches et la réalisation de
petits travaux à domicile.
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 pour toutes
les prestations (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
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MASSAGE S.G.M.

CABINET DE
NEUROPSYCHOLOGIE
À SAINT-PRIEST

R

RELAXATION & BIEN-ÊTRE

Mireille Davi-Douce

© 4designersart

JULIE CHEMIN
Bilans : QI, mémoire,
attention, langage,
motricité...

Diagnostic et
accompagnement :
dyslexie, dyspraxie, dyscalculie,
hyperactivité, précocité, déficience,
autisme, Alzheimer, Parkinson...
Rééducation, suivi famille, anxiété,
dépression...

16 RUE MOZART - À SAINT-PRIEST
Tél. 07 68 07 67 48 / www.julie-chemin.fr /
jilichemin972@gmail.com

Vds studio cabine 25 m2, entrée rez
de chaussée, balcon plein sud pieds des
pistes, pièce à vivre tt confort, refait
à neuf, 4 couchages 140 plus cabine
fermée avec fenêtre 2 couchages, sas
d’entrée, Les Menuires. Px : 92 000 €, à
voir. 06 13 84 08 56
Louer Grau du Roi studio 4 pers,
confort, loggia vue sur mer, park privé,
rés fermée, 50 m plage commerces, tte
période. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Saint-Pierre-de-Chandieu

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

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

-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

micro-ondes, terrasse, garage, rés
fermée, plage 10 mn, prox cpmmerces,
photo sur demande. 06 22 86 25 70
Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e
ét maison plein sud, 2 balcons, vue
montagnes, petit village Savoie,
parking, BBQ, pétanque, randonnées,
vélo. Px : 260€ CC/sem. 04 79 56 52 71
/ 06 15 69 33 33

Loc Amporia Brava Espagne, 5
couchages, tt confort, terrasse, clim,
parking, 5 mn plage, prox commerces.
07 81 48 65 40 / 06 59 58 31 23
Vds appart T4 Espagne Garrucha
Almeria meublé, cuis totalement
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 2 sdb,
terrasse, balcon, vue sur le port, 98 m2.
Px : 115 K€. 06 10 37 68 24

A louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100 m de la plage. Px hors saison :
300 €/sem et pleine saison : 500€/
sem. 06 05 09 21 52

Vds St-Jean d’Arves (73) appt
T2 plain pied vue imprenable,
meublé, terrasse, park couvert, local
skis, 320 kms de pistes, tt confort.
Px : 75 000€. Visite, 06 68 94 99 93

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

Loue T2 Narbonne Plage 2/4
pers, 33 m2, tt confort, 200 m plage
et commerces, animaux non admis.
Px sem : 340 € juin ou sept, 460 € juil/
août. 06 31 30 77 27
Loue studio refait à neuf, pour 4
personnes, à Valras Plage, résidence
tranquille à proximité tt commerce, park
privé, à 5 mn de la plage 06 61 18 10 74
Portugal location apprt T2, 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 juin à sept : 300€ à 400€/sem.
07 71 17 34 31
Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2 lits 2
pers, mezza bz 2 pers, salon, cuis, frigo
congel, four, lave-linge, microondes,
terrasse, piscine pinède. 06 70 26 23 64
Loue Hyeres 4 pers clim, piscine, tennis,
ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190, gd grigo/
congel, lave-vaisselle, four, lave-linge,

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

04 78 67 65 93

Vds appart T3 Espagne, proche de
Murcia, Calabardina, meublé, cuis équip,
dispo, carrelé entièrement, très grande
terrasse, 300 m de la plage, place de
park, douche extér, 70 m2, petite bande
jardin, tbé. Px : 90 K€. 06 10 18 16 58

Loue T2 à Rosas (Espagne), parking
privé, près commerces et restaurants,
200 m plage. 06 71 90 95 75

À Saint-Priest

Cap d’Agde loue duplex neuf 4
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines,
pataugeoire, transats, res Sablotel,
tt commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl.
Px : 370€ sem, 680€ quinz, non dispo
du 21/07 au 24/08. 06 60 17 17 05
Studio au Corbier, tt confort, 4
personnes, pieds des pistes, TV, frigo,
micro onde, club enft, piscine, patinoire,
spa, sauna, cinéma, chien de traineau,
tous commerces, sdb, wc, clic-clac,
plaque cuisson, park gratuit. Px : 490€
la semaine. 09 67 02 87 42
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400
m de la mer, terrasse, piscine, proche
commerces, 4 couchages. Px : 300 à
550€. 04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Vds villa dans Les Monts du forez
30 km de St Etienne et à 10 min de
Montbrison dans village de moyenne
montagne sur parc clos et constructible
de 2360 m2 ss/sol complet, 3 ch,
salon/sam, plafond à la française.
06 31 84 74 16
Studio tt confort à la montagne,
4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits

06.17.30.08.86
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr
appoints, piscine chauffée, patinoire,
équitation,
cinéma,
promenades
marmottes, chamois, aigles à prox
étang, table, bancs, barbecue. Px :
190 €/sem. 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
Cap d’Agde loue studio cab équip 4
pers, park, prox comm, mer 500 m. Px :
juillet/août de 350 à 460 € la semaine.
06 12 80 69 59
Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 6
pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd confort
clim, LL, LV, TV, gde terrasse & tonnelle
sem libres 2017 : 36 à 39. Px : 390€/
sem + TS. Résa au 06 68 94 99 93. www.
closduthym-argelessurmer-ogite.com
Loue maison vacances Vic (7 km
Sète, 18 Montpellier) F2 + mezza,
grande terrasse, couverte, piscine,
tennis, résidence calme, sécurisée, park,
4/5 pers. Px : 580€/sem juillet/août.
06 03 18 36 25
Loue Grande Motte studio cab 2
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied
parking privé. 06 12 28 82 13
Loue dans hameau en Savoie F1
28 m2 dans maison de propriétaire,
entrée indépendante, 2 pers, 1er ét cuis,
séj, s d’O, 2e ét ch en mezza, balcon et
stationnement, commerces, loisirs à
prox, animaux non admis. Px : 320€ sem
juil/août. 06 29 47 48 14
Studio pied des pistes Le Corbier
2 hres de Lyon, 4 pers, piscine chauffée,
sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers, 2
chauffeuses dépliables, paravent,
kitchenette, frigo, micro-ondes, svc
fondue, sèche cheveux. Px : 400€ pdt
vacances, 320€ autre. 09 67 02 87 42
Loue studio dans gde maison la
Favierre Lavandou, 10 mn de la plage
à pied, tt commerce, park privé, tte
période. 06 61 31 76 91
Loue Corse Moriani Plage, T2
35m2, 4 pers indép, avec piscine, 40
km de Bastia, animaux non admis,

Réflexologie
plantaire
* 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
draps et serviettes fournis, 6 min à
pieds plage de sable et commerces.
Px : 400 à 750 € selon période/sem.
06 95 42 74 50
Studio Haut Maurienne 600 km
de piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb,
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson,
micro ondes, service à fondue, grille
pain, sèche cheveux, piscine. Px :
450 €périodes vacances et 320 €
autre. 09 67 02 87 42
Argeles (66), loue gd MH 40 m2,
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd
confort sem libres 2017 : 32-3334. Résa au 06 68 94 99 93. www.
closduthym-argelessurmer-ogite.com,
Loue Le Corbier (Savoie) studio 4
personnes, front de neige, période
scolaires : 550€, hors scolaire : 280€.
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre,
port, pisicne, calme, proche com, 10 mn
plages pieds, au 18/06 au 3/07 et du
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43
Loue beau studio 2/3 personnes à la
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse,
park privé. Px : 380€. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas
07 Vallon Pont d’Arc loue maison
pl. pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4
personnes, proche mer et commerces,
tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et Cannes,
quartier calme, tt conf, terrasse
indépendante, piscine sécur, clos, park
privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem,
piscine, calme, tt équipé. 06 62 01 50 73
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4
pers, proche mer et commerces, libre
tte saison. 04 78 20 32 87
Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge,
kitchenette bien équipé (micro-ondes,
gd frigo, avec nbx équip), 50 m de la
mer. 06 61 05 71 29
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Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise,
5 pers, situé à Aussois, village savoyard
de Hte Maurienne, 35 m2 env, 1er ét, face
aux pistes, tt conf. 06 27 37 33 31 http://
aussois.renvoise.net
Argeles s/mer (66), part à part loc M/
home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, terr
arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement
juillet. 07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500€/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loue Grau du roi studio cab, 4
personnes, près commerces, mer, fête
foraine, état neuf. Px : 350 € tte période
sauf juil/août : 450 €. 06 33 50 13 57
Loue maison Cap d’Agde, 6
personnes dans pinède avec piscine.
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre selon
période. 06 70 26 23 64
T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt
de tout, commerces, résidence avec
piscine, parking privé sécurisé, tt
confort, terrasse 30 m2. 06 42 51 03 32
Loue Herault 7 km Sète, T2 +
mezzanine, terrasse, piscine, tennis,
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin :
400 €. 06 03 18 36 25
Loue Grau de Roi studio cab
confort 4 ch, park privé, 100 m de la
mer, tte période sauf du 06 au 27/08.
06 50 84 70 79
À louer à St-Pierre La Mer, petit appart,
4 couchages vue sur mer. 06 31 84 74 16

- AUTO Vds remorque L 1.56m, larg 1.00 m, PV
90 kg, CU 370 kg, PTC 460 kg, fond en
inox, fermée par couvercle en fer, bon
état géné. Px : 350 €. 04 78 20 81 26

- DIVERS -

Vds armoire secrétaire, couleur
chêne, 3 tri H 176 cm, L 130 cm, P 53 cm.
Px : 75 €. 06 23 46 45 96

4 tiroirs dessus marbre marque
fabrication Scriban. 04 78 84 62 06 /
06 89 69 55 85

Vds copieur réf: Sharp MX2614, 5 ans,
bon état, copies noir et blanc, couleurs,
A3 et A4, SCAN et Fax. Px : 500 €.
04 78 20 41 01

Vds imprimante Epson expression
home XP2105 neuve, pas déballée. Px :
35 €, Microsoft Office 365 personnel.
Px : 45 €. 04 78 20 10 91

Vds boc confit et stérilis, ramequins
moules à cakes, livres cuis chefs
régionales et étrangère, biographies,
disq 33/45 T, skis Rossignol +
bâtons, service à glace et dessert 7
pièces Arcoroc, pulls et vêt fém GT.
04 26 64 88 26

Vds siège auto. Px : 20 €, charrette
course. Px : 8 €, vêtements enft
doudoune 4 ans, 18 mois. Px : 10 €,
anorak adulte. Px : 10 €, veste noire
femme Zara. Px : 10 €, combinaison enft
hiver bleu marine Okaidi. Px : 10 €, sac
sport. Px : 5 €, four micro onde. Px : 8 €,
poubelle inox. Px : 5 €. 06 50 85 53 49

Vds salon d’angle Kimora micro
fibre épaisse, couleur taupe dim
256x105x210, micro fibre 100 %
polyester, ressorts ensachés, les 2
extrémités relax électrique, dossier,
accoudoirs, bon état. Px : 400 € à déb.
04 72 22 00 15

Vds lecteur DVD Pioneer. Px : 40 €,
1 faut ergo bureau. Px : 129 €, 1 faut relax
velours marron. Px : 28 €, 3 panneaux
rideaux beau velours coul rouille avec
embrases. Px : 25 € l’un, 1 table ronde à
rallonges acajou palissandré. Px : 85 €,
1 lect DVD enregistreur Samsung.
Px : 100 €. 06 65 00 87 06
Vds 1 living sal à manger, super
occas. Px : 25 €, vieux outils divers
(campagnards)
pour
sculpture,
décoration ou collection, vieux vélo
roues adaptables pour collection ou
autre. 04 72 09 95 83
Vds haut de living, tbé. Px : 50 €,
10 chaises de réunion de bureau. Px :
15 € pièce + 5 chaises à roulettes. Px :
10 € pièce, meuble casier ouvert blanc.
Px : 30 €. 06 12 56 82 18
Vds 1 lot de vêtements état neuf,
taille 44 femme, robes, chemisiers,
ensembles, taille 48 homme 2 vestes,
3 blousons. 06 85 67 49 68
Vds nombreux jouets
récents. 06 35 95 25 09

enfants

Vds montre Ushuaia homme, bon
état. Px : 30 €, briquet Zippo. Px :
40 €, bague argent homme. Px : 50 €.
06 24 66 91 04

Vds lit parapluie bon état avec
matelas. Px : 10 €, blouson d’hiver
couleur noir taille 36, neuf. Px : 25 €,
poupées porcelaine de 5 à 15 € pièce.
06 61 78 63 43
Vds ensemble lit et armoire d’angle
Gautier, bon état, sommier et matelas
offert. Px : 250 €. 04 72 28 85 39
Vds siège abdos en bon état. Px : 20 €.
06 59 10 61 63
Lots vêtements 0-6 mois, 0-3 ans
garçon. Px : 0.50 à 1 €, pantalons, pulls
6 ans, coupe-vent fille bleu ciel, 12 ans.
Px : 3 €, robe de mariée blanche T 3638 manches longues, galon. Px : 30 €,
robe de chambre bordeaux T 36. Px : 3 €.
06 32 66 28 50

Vds grand sac de voyage à roulettes
rouge. Px : 45 €. 04 74 70 73 85
Vds rollers Salomon, tbé, T 41, roue
rechange, protections, photos sur
demande. Px : 50 € le tout. 06 83 20
37 27
Vds très beau canapé en cuir buffle,
marque Toussalon, couleur marron, sur
structure en chêne massif vieilli, valeur
3 700 €, bradé à 400 €. 04 78 21 49 97
Cherche brocante pour vendre des
disques anciens. 04 72 23 01 36
Donne fauteuil coquille électrique.
04 72 22 06 12
Vds machine à coudre Singer année
58, très peu servi. Px : 120 € à déb, 2
descentes de lit 110x72 cm. Px : 10 € les
2. 04 78 20 62 07

Vds manteau pure laine T 40. Px :
50 €, manteau matelassé T 40. Px : 50 €,
tailleur pure laine T 40, jamais porté. Px :
180 €, mocassins cuir doublé neufs P 38.
Px : 50 €. 04 72 09 97 52
Vds accordéon Crullanelli, 80
basses, 2 registres. Px : 400 € à déb,
table rectang merisier, 2 rallonges. Px :
150 € à déb, lit pliant ancienne génér,
faire offre, meuble TV chêne 2 portes
+ espace vide, faire offre, commode

✁
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

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.
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BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

Mairie

CCAS

Marchés

Centre de santé

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8h30-12h15 / 13h30-17h30
• Vie civile : idem sauf fermé le jeudi matin
et samedi 8h30-11h30
• 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

Cimetières de Saint-Priest
Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30.
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.
Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture
BIJ

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)

TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À
L’ARTOTHÈQUE / Tél. 04 81 92 21 70
Lundi 12h-16h, mardi 10h-17h, mercredi
10h-17h30, jeudi 10h-17h, vendredi
12h-16h - bij@mairie-saint-priest.fr

Gaz

Le Scénario

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

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10h-12h / 14h-19h, mercredi et
vendredi 10h-18h, samedi 10h-17h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Théâtre Théo Argence
Transféré provisoirement au Portique
15 place Charles Ottina (avant BNP)
Tél. 04 81 92 22 30
Informations billetterie au Portique TTA
[Ailleurs]. La billetterie du TTA [Ailleurs]
est ouverte du mardi au vendredi de 13h
à 18h.
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

• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
Médiateurs

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 30 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

38 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2019

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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PROGRAMME POUR MA RETRAITE
JE ME REMETS AU HIP-HOP

PORTES OUVERTES
LOCATION
du 7 au 9 novembre

Résidence seniors
27 rue Juliette Récamier
à Saint-Priest
05 62 47 86 10
www.senioriales.com

USINES FAGOR + MACLYON
NOUVEAU LIEU

biennaledelyon.com

LIVRAISONS FÉVRIER 2020

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS À SAISIR
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diagonale.fr

04 72 040 040

À SAINT-PRIEST - ÉCO-QUARTIER DES ÎLOTS VERTS
Je bénéficie d’un taux
de TVA réduit
Je deviens propriétaire
en économisant
(1)

APPARTEMENTS
ET DUPLEX
DU STUDIO
AU 6 PIÈCES

Le store

VINCI IMMOBILIER :

199, avenue
Jean Jaurès
à Décines

ÉLIGIBLE
TVA 5,5 %

(1)

CHEZ VOUS
À PARTIR DE

86 158 €
(EN TVA 5,5 %)

(2)

04 80 14 74 80

vinci-immobilier.com

(1) Applicable sous certaines conditions. Conditions détaillées disponibles auprès d’un conseiller. (2) Prix en TVA 5,5% applicable sur l’appartement studio, lot A1-201
de la résidence “Les Dryades“ à Saint-Priest, hors stationnement et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toutes autres offres ou promotions
en cours chez VINCI Immobilier. Détail des conditions disponibles auprès de nos équipes commerciales. VINCI IMMOBILIER PROMOTION - RCS NANTERRE B 339
788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 78 30900 385 - 59 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt. Document non contractuel. Illustrations dues
à la libre interprétation de l’artiste. Crédit photo : AdobeStock - Conception : Cardamone - Septembre 2019 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

