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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Vous allez être nombreux, je l’espère, à pouvoir prendre un repos bien
mérité durant cette trêve estivale.
Pas de vacances en revanche pour les projets municipaux.
Grace à l’effort de gestion des deniers publics que nous avons mis en
œuvre depuis deux années, de nouveaux équipements attendus par tous
sont sortis de terre et seront inaugurés dès la rentrée de septembre.
Je peux citer notamment le nouveau poste de police municipale qui va
pouvoir accueillir les effectifs de policiers, multipliés par deux. Les associations san-priodes vont aussi découvrir la maison des associations qui
pourra accueillir les activités de soixante d’entre elles.

« Grace à l’effort
de gestion des
deniers publics que
nous avons mis
en œuvre depuis
deux années,
de nouveaux
équipements
attendus par tous
sont sortis de terre
et seront inaugurés
dès la rentrée de
septembre. »

Cet été sera aussi celui des grands choix
d’agrandissement ou de construction de
nouveaux équipements scolaires.
Le conseil municipal de début juillet va délibérer sur le programme de rénovation du
stade Jacques Joly, en centre-ville.
Lors de ce même conseil, sera votée la
création d’un troisième relais assistantes
maternelles pour améliorer encore l’accueil de nos plus petits.
Alors qu’un grand nombre de villes, départements, et intercommunalités revoient à
la baisse leurs programmes d’équipements
et mettent en œuvre des économies drastiques et tous azimuts, Saint-Priest, quant à
elle, voit l’avenir avec sérénité.
Gilles Gascon

38 // BLOC-NOTES
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SUR LE VIF
ILS ONT FINI
RAIDES DINGUES !
Ravis et épuisés.
Les 800 participants au Raid
urbain version 2016 ont été mis
à « rudes épreuves »
ce 11 juin dans une nouvelle
formule qu’ils ont testée et
approuvée à l’unanimité.
Un final de folie avec le défi
Raid dingue, où les concurrents
en ont vu de toutes les couleurs
dans un parcours semé
d’embûches. La 20e édition
prévue en 2017 laisse présager
de sacrées surprises…

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
CONDORCET PASSE À L’ACTION
Aux grands maux les grands remèdes. Pour sensibiliser les
jeunes à la prévention routière, le BIJ a mis en place une
journée d’actions le 10 mai dernier pour les élèves du
lycée Condorcet. Initiation aux gestes de premiers
secours, analyse d’une scène d’accident, exercice de
désincarcération d’un véhicule avec les sapeurspompiers… Les nombreux ateliers proposés sur le thème
Accidents, causes et conséquences, ont permis une réelle
prise de conscience des dangers de la route. Mention
spéciale à la classe de terminale STMG-RH, associée au
projet, qui a conçu une affiche percutante sur le sujet.

LA LECTURE A PIGNON
SUR RUE À BEL AIR
La Ville, en partenariat avec le fonds
Decitre, a dévoilé la première boîte à
lire de la commune. Située en face des
commerces de la rue du 8 Mai 1945 à
Bel Air, elle permet aux habitants
d’emprunter et de déposer des livres
librement. Un outil d’évasion à la portée
de tous, qui a déjà séduit les San-Priots
présents lors de l’inauguration.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

EN PISTE !
Afin d’améliorer la réussite
de chaque élève de CM1
à l’obtention de l’APER
(Attestation de première
éducation à la route),
la Ville de Saint-Priest vient
de créer une piste permanente
d’éducation routière au Fort.
Apès avoir suivi en classe le
volet théorique assuré par la
police municipale, les élèves
se retrouvent sur le site pour
l’épreuve pratique vélo,
encadrés par l’association
san-priote Planète Vélo
Animation. Cette année, déjà
la moitié des écoles ont pu
bénéficier de l’action en CM1.

LES VOISINS SONT À LA FÊTE
Vous avez été près de 2 000 à vous retrouver aux quatre coins de
la commune ce 27 mai pour la Fête des voisins.
La bonne ambiance, la convivialité, le partage, les discussions et
la météo favorable ont été partout présents, comme ici place de la
Fouillouse, où se sont réunies une centaine de personnes jusque
tard dans la nuit.

ILS Y ÉTAIENT
Engagé depuis 3 ans dans un important travail de mémoire autour
du centenaire de la 1re guerre mondiale, le collège Boris Vian a
été sélectionné par l’académie pour participer en mai dernier
aux cérémonies officielles commémorant la bataille de Verdun.
23 élèves de 3e, encadrés par leurs professeurs d’allemand et
d’histoire, ont ainsi rejoint les 3 400 jeunes Français et Allemands
attendus sur le site historique autour des deux chefs d’État.
Pour tous un souvenir mémorable, chargé en émotions.

L’ÉCOLE EST FINIE !
À l’image d’Édouard Herriot, les écoles de la ville ont fêté la fin de
l’année scolaire lors de kermesses aussi festives que conviviales.
L’occasion pour les parents de se retrouver, tandis que les petits
San-Priots en liesse découvraient leur école sous un autre jour.
À noter que cette année, le lycée Fernand Forest a également décidé
de marquer le coup en organisant son premier bal de fin d’année.
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EN VILLE
// Music en Ciel

Les artistes
entrent
en scène
Du 8 au 10 juillet, le festival
Music en Ciel revient pour
une seconde édition pleine
de promesses. Des concerts
endiablés sur la place
Ferdinand Buisson au piquenique musical dans le parc du
Château, le week-end sanpriot s’annonce très « show » !

I

l ne manquait que le gagnant du Tremplin
Ciel pour compléter la liste des artistes
qui viendront mettre l’ambiance à SaintPriest lors de la seconde édition du festival
pop folk Music en ciel. Au terme d’une Fête
de la musique particulièrement réussie

Le groupe Trigones + a remporté le premier Tremplin’ Ciel lors de la Fête de la Musique. Les lyonnais ouvriront
la soirée du samedi 9 juillet à partir de 20 h 30, place Ferdinand Buisson.

place de l’Ancienne Mairie, ce sont les
Trigones +, récents vainqueurs du Tremplin
TNT Festival à Tarare, qui ont remporté
le droit d’ouvrir le bal le samedi 9 juillet.
Le groupe lyonnais sera suivi des concerts
très attendus de Jehro et de la nouvelle
icône du rock français, Rover. La veille, le
public de la place Ferdinand Buisson aura
pu se chauffer la voix avec la révélation
French Tobacco, l’électrique Charles
Pasi et le charme de la belle Imany.

La Ville a également décidé d’installer une
buvette et deux food trucks de burgers
bios et de crêpes sucrées-salées, pour les
personnes qui souhaiteraient profiter des
deux soirées dans un espace convivial. Le
festival se terminera une nouvelle fois dans
le parc du Château, le dimanche midi, avec
le pique-nique musical des Banda Magda.
Décidément, on a hâte que ça commence ! //
> Retrouvez tous les détails du festival sur
www.ville-saint-priest.fr

// Fibre optique

Le déploiement technique achevé à la fin de l’année

L

e 15 juin dernier, le maire Gilles
Gascon et Cyrille-Frantz Honegger,
directeur des relations régionales SFR
centre-est, ont inauguré le lancement de
la seconde tranche de déploiement de la
fibre optique à Saint-Priest. Une réunion
d’information était organisée à cette
occasion à l’intention des conseillers de
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quartier pour faire le point sur l’avancée
du chantier. Débutés en 2012, les travaux
de déploiement du réseau ont déjà permis
à 7 000 foyers de bénéficier de cette
technologie de très haut débit. L’objectif
fixé est que les 21 000 logements sanpriots soient éligibles fin 2017.
« Le déploiement technique sera achevé fin

2016, assure SFR, opérateur unique chargé
d’amener la fibre dans toutes les rues de
Saint-Priest. La ville sera alors entièrement
couverte ». Les autres opérateurs pourront
se raccorder au réseau qui dessert
chaque quartier. Charge ensuite aux
particuliers de vérifier leur éligibilité
(fibre dans l’immeuble) et de demander le
raccordement de leur logement auprès de
l’opérateur de leur choix. Ce déploiement
bénéficiera également aux entreprises,
y compris les plus petites. Une bonne
nouvelle, comme l’a souligné le maire
Gilles Gascon : « La fibre accompagne le
développement de la commune et concourt
à son attractivité, pour les habitants comme
pour les entreprises ». //
> Pour tester son éligibilité à la fibre, se
connecter sur www.sfr.fr

Brèves

// Rugby

Le SAL Rugby
a enfin transformé l’essai

MARCHÉ DÉPLACÉ
En raison du festival Music en ciel
qui se déroulera place Ferdinand
Buisson, le marché du vendredi
8 juillet sera déplacé place Roger
Salengro et rue du Dr Gallavardin.

Après huit tentatives infructueuses, le club des Sang
et Or accède enfin en Fédérale 2.

L

a 9e aura donc été la bonne ! Toujours
placé, jamais gagnant, le SAL Rugby,
après 8 participations d’affilée aux
phases finales de Fédérale 3, pour autant
de désillusions au stade des 32es ou 16es,
vient enfin de briser la malédiction. Le club
coprésidé par Alain Tauleigne et Philippe
Heurtier a gagné le droit d’accéder en
Fédérale 2. Une victoire éclatante et une
démonstration de force face à Besançon
qui auront impressionné tous les amateurs
de l’ovalie.
Certes, les Sang et Or auraient souhaité
transformer l’essai en décrochant dans la
foulée le titre de champion de France de
Fédérale 3. Mais l’aventure s’est arrêtée
le 5 juin à Saint-Jean-de-Bournay, en 1/4
de finale, face à Voiron. « On ne va pas pour
autant bouder notre bonheur », savourent
Alain Tauleigne et Philippe Heurtier.
Pour entretenir l’embellie ambiante, les
manœuvres avaient cependant démarré
en coulisses bien en amont, dès l’accession
à l’étage supérieur actée. « Une façon de
cimenter notre volonté de nous imposer
comme un terreau de pousse rugbystique »,
renchérit Alain Tauleigne. Au niveau du
staff technique, le retour de Christophe
Tosoni, après une année de break, a

été ainsi validé. « Il remplacera Bernard
Bouisset et aura en charge les 3/4, tandis
qu’Eric Ballay s’occupera des avants.
Des arrivées de joueurs sont venues
compenser des départs. D’autres renforts
sont à prévoir, notamment du côté des
avants. Le plus dur commence, l’objectif
étant de nous assurer un bon maintien en
Fédérale 2 ». Autre signe qui ne trompe pas,
après plus de 70 ans passés dans le giron du
SAL, le club va prendre son indépendance
pour devenir le « Saint-Priest Rugby ».
Fait important, une convention tripartite
liant le club, le lycée Fernand Forest et
la Ville a été signée le 23 mai. « À travers
l’émergence d’une section sportive au sein
de l’établissement, l’idée est de s’inscrire
dans un projet plus vaste, qui consiste à faire
de Saint-Priest la ville qui remettra le pied
à l’étrier à tous les désarçonnés du sport,
explique Alain Tauleigne. Ce projet consiste
à relancer dans la vie économique ceux qui
auraient stoppé leurs études dans le cas
d’un espoir d’une carrière professionnelle ».
Les bonnes nouvelles s’amoncelant, le
futur Saint-Priest Rugby aura son club
house. Cet équipement, d’une superficie
de près de 350 m², est programmé pour la
saison 2018/2019. //

INSCRIPTIONS
AU CONSERVATOIRE
Avis aux retardataires, les
inscriptions se déroulent jusqu’au
8 juillet puis reprendront du
27 août au 2 septembre. Réunion
d’information samedi 27 août à
14 h 30 au conservatoire, concert
de retour de stage samedi
3 septembre à 19 h 30 au TTA.
Reprise des cours à partir du
12 septembre. Plus d’infos sur
www.conservatoire-saint-priest.fr
ou sur la page Facebook
www.facebook.com/
Conservatoire.Saint.Priest

CET ÉTÉ, PARTEZ
L’ESPRIT TRANQUILLE
Vous partez cet été ? Signalez
au commissariat vos dates de
départ et de retour de vacances.
Le service Opération tranquillité
vacances permet de prévenir les
risques de cambriolage en votre
absence, grâce au passage de
patrouilles de police devant votre
domicile, de jour comme de nuit.
> Commissariat : 04 78 20 20 60.
En cas d’urgence, composez le 17.

GRANDE RUE
PIÉTONNE
Cet été, la Grande rue sera
réservée aux piétons et modes
doux les dimanches 17 juillet et
21 août jusqu’à 14 h.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 7 juillet à 19 h. Séance
publique en salle du conseil
au 1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes-rendus
des dernières séances sur le site
de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Ambroisie

Soyez vigilants

Elle ne paye pas de mine, mais se
révèle être un véritable fléau de
santé publique. L’ambroisie est
en effet une plante envahissante
au pollen très allergisant, notre
région est la plus touchée en
France.
De 13 à 21 % des Rhônalpins y
seraient sensibles. Le meilleur
moyen de s’en débarrasser étant
d’empêcher son apparition, la
Ville de Saint-Priest veille donc
au grain et coordonne un plan
de lutte intensif qui s’appuie sur
la vigilance des habitants.
192 signalements ont été
réalisés en 2015, dont une
soixantaine par les San-Priots.
Les secteurs de Manissieux et
de Berliet sont particulièrement
exposés, en raison de la
présence de terres agricoles ou
de chantiers de construction.
La ville remet en place jusqu’au
31 octobre sa permanence
ambroisie, chargée de recueillir
les signalements de particuliers
et de coordonner les actions
sur le terrain. Le référent est
joignable du lundi au vendredi de
8 h à 11 h 30 au 04 72 23 48 43
ou par courriel :
ambroisie@mairie-saint-priest.fr
À disposition également,
la plate-forme internet de
signalement de l’ambroisie, qui
avertit automatiquement le
référent de la commune :
www.signalement-ambroisie.fr Tél. 0 972 376 888.

// Police municipale

Le déménagement,
c’est maintenant
Après plusieurs mois de travaux, la police municipale
intégre ses nouveaux locaux situés sous la résidence
étudiante du Crous au début du mois de juillet.
Un déménagement de quelques dizaines de mètres qui
devrait changer le quotidien des agents municipaux.

C’

était une promesse de campagne du maire Gilles Gascon, avec le doublement
des effectifs, c’est devenu une réalité. À partir du 5 juillet, la police municipale
de Saint-Priest officiera dans ses nouveaux locaux situés à l’angle du boulevard
Édouard Herriot et de la rue Maréchal Leclerc.
Pendant plusieurs mois, les services ont travaillé en collaboration avec les architectes
pour créer un équipement adapté à leurs besoins. Dans des espaces plus spacieux et plus
fonctionnels, la cohabitation avec les nouveaux agents arrivés l’année dernière devrait
se poursuivre dans les meilleures conditions. « Il y avait une volonté de la municipalité
d’augmenter les moyens pour lutter contre l’insécurité et de faciliter l’accès des San-Priots
à nos services, explique le responsable de la police municipale. Nous avons maintenant
la chance d’avoir des bureaux qui correspondent parfaitement à notre activité au quotidien.
De plus, le sous-sol pourra accueillir tous nos véhicules, soit quatre voitures, deux motos
d’intervention, deux motos 125 cm3, quatre scooters et plusieurs VTT. »
À noter que les anciens locaux derrière l’hôtel de ville continueront d’être occupés par
la police administrative, le centre de supervision urbain en charge de la vidéoprotection
et par le coordinateur de la prévention de la délinquance. Malgré la séparation, la
collaboration entre ces services et la police municipale reste de mise, notamment durant
les vacances d’été où les interventions des forces de l’ordre sont souvent nombreuses. //
> Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Accueil téléphonique lundi de 7 h à 19 h, du mardi au vendredi de 7 h à 2 h, samedi de 10 h à 17 h
(et de 18 h à 2 h un samedi sur 2), dimanche de 7 h à 14 h - Tél. 04 78 20 00 95.

À partir du 5 juillet, la police municipale intègre ses nouveaux locaux à l’angle du boulevard Édouard Herriot et
de la rue Maréchal Leclerc.
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Brèves

// Carrefour des associations

Une rentrée
entre inscriptions
et inauguration

LIBÉRATION
DE SAINT-PRIEST
La cérémonie célébrant le 72e
anniversaire de la Libération
de Saint-Priest se déroulera
vendredi 2 septembre.
Rassemblement à 18 h 30 devant
le mémorial de la Paix, place des
Nations-Unies.

Le Carrefour des associations du dimanche 4 septembre
sera une nouvelle fois le théâtre d’animations en tout
genre, avec cette année une surprise supplémentaire,
la présentation de la nouvelle maison des associations.

BARBECUES
RÉGLEMENTÉS
AU FORT
L’usage des barbecues est
réglementé au sein du parc du
Fort où un emplacement leur
est réservé, à proximité de
l’aire de jeu située à l’entrée
principale. Ils sont autorisés
pendant la période
estivale, 7 jours sur
7 de 11 h à 22 h. Les
visiteurs sont invités
à apporter leur propre
équipement.

Cette année au Carrefour, découvrez la nouvelle maison des associations située au 2, rue de la Cordière lors de
portes ouvertes de 14 h à 16 h.

C’

est l’événement de la rentrée qui va
rythmer la vie de nombreuses familles san-priotes pour toute l’année. Le Carrefour des associations prendra
une nouvelle fois ses quartiers dans le parc
du Château, le dimanche 4 septembre, de
14 h à 18 h. Plus d’une centaine d’associations ont confirmé leur présence pour ce
rendez-vous incontournable, attirant plus
de 5 000 visiteurs en moyenne et pouvant
représenter jusqu’à 90 % des inscriptions
pour certains clubs. Entre les spectacles
sur scène, les animations et démonstrations, les structures ont donc prévu de
mettre le paquet pour convaincre les indécis. Un marché aux activités qui compte
peu de nouveaux venus, même si l’association Rallye routier expérience devrait
faire une entrée remarquée avec deux
belles motos d’exposition sur son stand.
La véritable nouveauté se situera finalement à quelques encablures du parc du

Château au 2, rue de la Cordière, où trône
la nouvelle maison des associations. Inaugurée le matin même par le maire Gilles
Gascon, elle ouvrira ses portes au public
pour des visites de 14 h à 16 h. L’occasion de
découvrir ces locaux fraîchement rénovés
comprenant 80 boîtes postales, 3 salles de
réunion et 12 bureaux partagés qui pourront accueillir près d’une soixantaine d’associations. Le service vie associative de la
mairie intégrera également les lieux dès
cet été avec une personne entièrement affectée à la gestion du bâtiment et aux besoins des « locataires ». « Aujourd’hui, on va
pouvoir apporter aux associations de l’aide
en termes de formation, de comptabilité,
d’informations juridiques, explique François Mégard, conseiller municipal délégué
aux associations. C’est important pour elles
d’avoir un endroit pour se retrouver. Je suis
certain que ce sera une réussite, tout comme
le Carrefour », conclut l’élu san-priot. //

RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Les numéros 248, 249, 250,
251 et 252 des recueils portant
sur les actes des mois de juillet,
août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2015
sont à disposition du public. Ils
peuvent être consultés sur place
au service documentation de la
mairie ainsi qu’à la médiathèque.
Un exemplaire sera remis
gratuitement à toute personne
qui en fera la demande en
mairie (s’adresser au service de
l’Assemblée. Tél. 04 72 23 48 22).

AVIS AUX LECTEURS
Si vous rencontrez des problèmes
de distribution du magazine
Couleurs, n’hésitez pas à laisser un
message au 07 86 25 19 40.
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EN VILLE
// Garibaldi

Quel avenir
pour le Pôle
enfance
famille ?

Suite à l’incendie accidentel
qui a ravagé le Pôle enfance
famille en août dernier, Gilles
Gascon est allé à la rencontre
des habitants de Garibaldi pour
échanger sur le devenir du site
une fois les travaux de démolition
terminés. Des groupes de travail
et de concertation se mettront
en place dans les prochaines
semaines pour imaginer
comment occuper le terrain de
manière provisoire, durant la
phase nécessaire aux études et
aux demandes de permis d’un
nouveau bâtiment, dont le rôle
reste lui aussi à déterminer avec
les San-Priots volontaires.
Les activités du Pôle enfance
famille ayant, quant à elles, déjà
été transférées sur d’autres
secteurs de la commune.

// Éducation au développement durable

L’école Simone Signoret
remarquée et distinguée

S

i l’éducation au développement durable
fait partie intégrante des programmes
scolaires depuis quelques années,
certaines écoles réussissent à aller au-delà
du simple apprentissage des différentes
facettes de l’environnement et de l’écologie.
C’est le cas de l’école Simone Signoret,
qui a été repérée pour son engagement
et ses actions exemplaires en la matière.
Elle compte parmi les huit rares
établissements
du
département
à
obtenir cette année le nouveau label
E3D (établissement en démarche globale
de développement durable) délivré par
l’Éducation nationale.
Trois
jardins
pédagogiques,
des
composteurs gérés par les élèves, un
service environnement chargé de veiller à
la propreté de l’école, un responsable des

// Animateurs

La Ville recrute
Pour accompagner et encadrer
les enfants sur les temps
périscolaires, la Ville recrute
des animateurs et animatrices
pour la prochaine rentrée.
Elle recherche des personnes
titulaires d’un diplôme BAFA ou
BAFD ou CAP petite enfance,
mais aussi des personnes
(à partir de 18 ans) qui
possèdent une expérience dans
le domaine de la petite enfance
et de l’animation. Adresser
CV et lettre de motivation à :
recrutement@mairie-saintpriest.fr
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lumières dans chaque classe, de nombreuses
collectes (gourdes de compote, stylos bille,
bouchons plastique…), participation au
Défi Class’énergie de la Métropole, sans
oublier le projet de mare et d’une fresque
développement durable dans le hall… Autant
d’initiatives mises en place qui associent
tous les acteurs de l’école : enseignants,
élèves, personnels de service, parents,
et qui ont une véritable influence sur le
comportement de chacun, allant jusqu’à
modifier le fonctionnement de l’école. « Tout
le monde se sent concerné et respecte ce qui
est fait » explique avec fierté le directeur
Rodolphe Aeberli. Un bel exemple pour
les écoles de Saint-Priest, dont certaines
sont déjà bien engagées dans la démarche ;
la Ville apportant son soutien technique et
financier pour de nombreuses actions. //

// Défilé Biennale de la danse

Répétitions publiques en vue

L

e grand jour approche pour les 250 participants au défilé de la Biennale de la
danse. Mobilisés depuis 4 mois sur le thème Ensemble contre vents et marées,
tous sont aujourd’hui sur le pont pour les dernières répétitions. Les danseurs
travaillent leurs enchainements avec la compagnie De Fakto, les couturières
peaufinent costumes et accessoires, pendant que les 60 musiciens s’accordent
sur les derniers arrangements. Issus des conservatoires de Saint-Priest, Feyzin et
Corbas, ils sont emmenés d’une main de maître par Jean-Pierre Caporosi, qui a
composé une musique originale en 3 parties, à l’image de la chorégraphie. Cuivres
et percussions, accompagnés du beatboxer Kosh aux performances vocales
exceptionnelles, donneront le ton de ce grand défilé. Pour avoir un avant-goût de
cette belle aventure, une répétition publique est organisée samedi 3 septembre.
Rendez-vous à 16h30 devant la mairie pour suivre le défilé jusqu’à la place Buisson
et enchainer tous ensemble une rumba tarentelle. //
> Appel : le défilé a besoin de porteurs d’eau. Si vous êtes volontaires, contactez la
MJC : mjc-jean-cocteau@wanadoo.fr

// C’est tout nouveau

Besoin d’un service ?
Testez Le bon Voisin
La ville de Saint-Priest a été
sélectionnée pour tester une
nouvelle application qui permet de
se rendre service entre voisins grâce
au web. Zoom sur cet outil solidaire
version 2.0.

Q

ue l’on cherche une baby-sitter pour la soirée, une
perceuse électrique ou une info sur son quartier,
quoi de plus pratique que de demander directement
à ses voisins ? C’est justement ce que propose la nouvelle
application Le bon Voisin, un réseau d’informations et
de services mettant en lien des habitants proches les uns
des autres pour qu’ils puissent échanger et s’entraider
facilement.
Actuellement en test dans deux arrondissements de
Paris, la ville de Saint-Priest a également été choisie
pour expérimenter cette nouvelle application mobile.
Téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones et
tablettes compatibles, elle fonctionne sur le même principe
qu’un forum de petites annonces. Les utilisateurs ont
simplement à publier leur requête et toutes les personnes
connectées peuvent y répondre. « L’objectif est vraiment de
créer du lien social entre les habitants, explique Karen Fieux,
San-Priote engagée dans la vie locale et ambassadrice du
projet. On peut donner, prêter, louer, demander un coup de
main ou diffuser une info pratique... Les débuts sont timides
mais on a déjà vu les premiers services rendus entre voisins.
En plus, c’est 100 % gratuit et sécurisé. »
Quelques jours après son inscription, chaque testeur
recevra un courrier postal avec un code unique de
sécurité pour valider son adresse. En cas de succès, Le bon
Voisin pourrait être étendu dans les prochains mois aux
commerçants de la ville. « Ce qu’il faut retenir, c’est que plus
on est nombreux, plus ça marche ! » s’exclame Karen. Reste
maintenant à convaincre les San-Priots. //
> Pour plus d’infos, envoyez un mail à : karenfieux@gmail.com
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Marc Boissieux
En remportant la finale de la saison 4 de Masterchef en 2013,
Marc Boissieux s’est ouvert le chemin vers une vie près des
fourneaux. À 38 ans, l’ancien infirmier san-priot est même
devenu chef de son propre restaurant à Lyon dans lequel il
combine la passion transmise par sa mère et l’excellence de ses
maîtres d’apprentissage. PAR FLORENT CUSTODIO

D

ire que Marc Boissieux a vécu une
ascension éclair dans le monde de la
cuisine relève presque de l’euphémisme.
En 3 ans, le San-Priot est passé du statut
d’amateur éclairé, inconnu du grand public,
à celui de professionnel confirmé dans la capitale
de la gastronomie française. Cette trajectoire,
le jeune chef la doit bien sûr à son passage
victorieux dans la célèbre émission culinaire
Masterchef, mais aussi à des valeurs familiales
qui l’ont porté au-delà de ses espérances.
Car l’histoire de Marc avec la cuisine a commencé
en 1981, au bout de l’impasse d’Alembert, au
Village. Arrivé à Saint-Priest à l’âge de 3 ans,
durant toute sa scolarité, de l’école Jean Macé
jusqu’au lycée Condorcet, le garçon rentrait le
temps de midi déguster les « bons petits plats »
de sa maman. « Chez nous, manger a toujours
été un plaisir, se souvient Marc. Elle m’a appris
à recevoir autour d’un bon repas parce que chez
nous c’était la base. Je me rappelle qu’à 15-16 ans,
pour mes copains, au lieu d’acheter des pizzas, je
faisais déjà des blanquettes de veau, des bœufs
bourguignons… »
Plutôt à l’aise à l’école, à 18 ans le jeune homme
se cherche un avenir, devenant tour à tour
serveur, barman, DJ, avant de réussir des études
d’infirmier. Mais son attrait pour les fourneaux
ne cesse de grandir. Il se met alors à organiser
des repas entre amis du type « un dîner presque
parfait » et crée un blog de cuisine avec sa
compagne Béatrice. En 2011, le couple va même
jusqu’à participer aux Championnats de France
de cuisine amateur. En compétiteur acharné, il
décide finalement en 2013 de tenter l’aventure
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Masterchef pour « juger son niveau », avec toute
la réussite qu’on lui connaît. « J’ai été élevé dans
la passion du sport par mon père qui m’a toujours
dit de donner le meilleur de moi-même quand
j’entamais quelque chose. Mais honnêtement, je
ne me voyais pas gagner » avoue Marc .

« Ce que je souhaite c’est
donner de la plus value
à des produits simples »
À la sortie, c’est bien un chèque de 100 000 €,
6 mois de formation à l’école Lenôtre et un
changement de vie radical qui attendent le SanPriot. Après s’être formé auprès de grands chefs,
il passe brillamment ses diplômes de cuisine et
ouvre en septembre 2015 son restaurant dans le
6e arrondissement de Lyon. L’occasion pour lui
de décliner chaque jour son univers culinaire.
« J’aime travailler la base de la cuisine française
en apportant des petites touches de cuisine
asiatique, méridionale, moderne... Ce je souhaite,
c’est donner de la plus value à des produits
simples, parce qu’un morceau de cochon bien
cuisiné, ça peut juste être incroyable ! »
Accompagné par sa femme dans son projet de
vie et passionné par son nouveau métier, entre
tradition familiale et gastronomie française,
Marc Boissieux pourrait bien avoir trouvé les
ingrédients de la recette du succès. //
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Centre-ville

Le Cœur de Saint-Priest
va battre au rythme
des travaux
LE 22 JUIN DERNIER, LA VILLE A PRÉSENTÉ LORS
D’UNE RÉUNION PUBLIQUE LES TRAVAUX QUI VONT
ÊTRE ENGAGÉS À PARTIR DE CET ÉTÉ DANS LE
CADRE DE L’OPÉRATION CŒUR DE SAINT-PRIEST.
COULEURS REVIENT SUR LES GRANDES LIGNES DU
PROJET ET SUR LES MODIFICATIONS TEMPORAIRES
OU DÉFINITIVES POUR LES SAN-PRIOTS.

> L’avenue Jean Jaurès change d’allure
Avec l’objectif de faire passer l’avenue Jean
Jaurès en zone 30, d’augmenter la taille des
trottoirs, de créer 2 plateaux traversant pour
les piétons, d’accueillir 90 places de parking
et de refaire l’enrobé de la route, d’importants travaux vont être engagés sur cette
artère à l’entrée de la ville. Si la circulation
à double sens en alterné sera maintenue cet

été, dès la rentrée différentes portions de
l’avenue seront placées en sens unique dans
le sens est-ouest jusqu’au printemps 2017.
Des déviations seront organisées en conséquence sur les rues avoisinantes jusqu’à la
fin du chantier. Défendue par la municipalité, l’allée de platanes sera maintenue dans
sa grande majorité. Seuls quelques arbres

seront abattus pour des raisons phytosanitaires et d’aménagement.
BON À SAVOIR : le temps des travaux,
la ligne de bus C25 sera déviée sur la rue
Récamier dans le sens Lyon->centre-ville,
le Zi1 sur la rue Boileau et le L50 sur le
boulevard Édouard Herriot.

> Les piétons favorisés à l’entrée du Mail
La Métropole va profiter de l’été pour rénover le carrefour à l’entrée de l’avenue Georges
Pompidou, juste devant le pôle bus de l’hôtel de ville. Objectif, créer un plateau traversant
pour les piétons. Les réaménagements devraient être terminés avant la rentrée scolaire.
BON À SAVOIR : le parking provisoire du côté de la rue Récamier sera définitivement fermé
cet été. Le temps des travaux, la rue Maréchal Leclerc restera fermée et l’arrêt « Hôtel de
ville » provisoirement décalé sur la rue Récamier.

> Sellier déconstruit, le Mail peut avancer

> La rue Paul Painlevé voit double

Le chantier de déconstruction des immeubles Sellier devrait se
poursuivre jusqu’au mois de septembre. Une fois le terrain mis au
propre et libéré, les travaux de prolongement de l’avenue Georges
Pompidou reprendront jusqu’à l’avenue Jean Jaurès, y compris
dans sa partie piétonne. Ce nouvel axe favorisant les modes doux
devrait être opérationnel à l’été 2017.

Afin d’améliorer la sécurité des conducteurs et des piétons
tout en diminuant la vitesse des véhicules, la rue Paul Painlevé
va passer en double sens de circulation. Les travaux d’élargissement de la voirie, de mise aux normes incendie, de réaménagement des trottoirs, de végétalisation et de création de
44 places de stationnement devraient s’étendre de juillet 2016
au printemps 2017.

BON À SAVOIR : du mois de septembre
à l’été 2017, la rue Boileau deviendra une
impasse avec un accès maintenu pour les
résidents.
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BON À SAVOIR : les accès aux résidences seront maintenus
malgré les fermetures échelonnées sur les différentes portions
de la rue.

Publi-rédactionnel

LES MENUS SERVICES :
LE PLAISIR DU REPAS SUR MESURE
LIVRÉ À DOMICILE TOUT L’ÉTÉ !
POURQUOI SE COMPLIQUER LA VIE ALORS QUE
LES MENUS SERVICES ONT PENSÉ À TOUT?
QUALITÉ, CHOIX ET MENUS SUR MESURE
LES MENUS SERVICES proposent des plats cuisinés par de vrais chefs.
Vous choisissez vos repas selon vos goûts. De nombreux plats différents
sont proposés chaque jour avec l’assurance de manger équilibré et varié.
DES MENUS POUR TOUS
Vous avez la possibilité de commander des menus adaptés aux régimes
alimentaires sans sel, hypocalorique, diabétique, ainsi que des plats mixés.
RÉACTIVITÉ ET SANS ENGAGEMENT
Vous n’avez aucun engagement dans la durée. Faites vous livrer un jour,
plusieurs jours, tous les jours c’est vous qui choisissez selon vos besoins !
DES REPAS TOUS LES JOURS ET TOUTE L’ANNÉE
Avec LES MENUS SERVICES la mise en en place de la prestation
se fait en 24/48H sur simple appel.
Les Menus Services Saint-Priest
lyonsud@les-menus-services.com / 09 83 74 00 88

COULEURS

DOSSIERS
Loisirs d’été

Envies
de vacances
VIVEZ UN ÉTÉ AU RYTHME DE VOS ENVIES À SAINT-PRIEST
GRÂCE À LA MYRIADE D’ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA
VILLE ET LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LOISIRS.
QUE VOUS SOYEZ PETITS, GRANDS OU SÉNIORS, IL Y EN A
POUR TOUS LES GOÛTS, ALORS LAISSEZ-VOUS GUIDER ET
PROFITEZ DES VACANCES. PAR FLORENT CUSTODIO
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> Envie d’émotion
PLEIN FEU SUR LE CHÂTEAU

Pour la deuxième année consécutive, le feu d’artifice de la
Fête nationale sera tiré mercredi 13 juillet depuis le Château.
Un décor idéal pour ces illuminations, qui seront précédées
par le spectacle Fier à cheval de la Compagnie des Quidams.
Prévu le 8 décembre dernier, ce show féerique avait dû être
reporté en raison de l'état d'urgence. Rendez-vous donc dans
le parc du Château à partir de 22 h pour une chevauchée
fantastique.

UN CINÉ PLEIN AIR…
SINON DEUX !
Ce n’est pas un mais deux cinés plein air gratuits, qui auront
lieu cet été à Saint-Priest. Le premier, le mardi 12 juillet dans
le square Louis Braille avec la diffusion du film d’animation
Les Minions. Et le deuxième le mercredi
27 juillet dans le square des Couleurs
avec la projection de La nuit au musée :
le secret des pharaons. Cette séance
sera précédée d’une aprèsmidi festive et d’un repas
partagé à 19 h
(sur inscription au
04 78 21 55 56).
> Mardi 12 juillet au square
Louis Braille et mercredi
27 juillet au square des
Couleurs à partir de 22 h 30.

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

> Envie d’évasion
POUR ALLER LOIN,
N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PASS !
Comme chaque année,
le Bureau information
jeunesse offre la possibilité
aux baroudeurs entre
18 et 26 ans de voyager
à moindre frais dans les pays de
l’Union européenne grâce au Pass’
Europe. Une prise en charge qui peut
monter jusqu’à 50% du prix du billet !
Condition essentielle : disposer du
Pass’ Jeunes qui permet également
aux San-Priots entre 4 et 26 ans
d’obtenir des tarifs préférentiels pour
la piscine, le cinéma… C’est déjà pas
mal !
> Toutes les infos au BIJ : 18, place
Charles Ottina. Tél. 04 81 92 21 70.

UNE SORTIE
SUR DE BONS RAILS
Il sera aussi question de voyage le samedi 9 juillet
avec la sortie organisée par les trois centres sociaux
de la ville au Jardin ferroviaire près de SaintAntoine-l'Abbaye. Ce parc réunissant une trentaine
de trains miniatures circulant dans un décor aux
inspirations japonaises est l’un des plus beaux d’Europe. Il devrait ravir les petits et grands
enfants avant une après-midi détente au lac de Roybon.
> Renseignements et inscriptions au centre social Louis Braille, L’Olivier ou La Carnière.

CONCOURS PHOTO
« MON CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT »
L’évasion passe aussi par le regard avec le concours photo Mon centre-ville en
mouvement. Inscrivez-vous et partagez votre vision des transformations urbaines opérées
dans le cœur de ville. Soit de manière libre, soit en participant à des ateliers photos
(enfants et adultes) à partir du 7 juillet. Le grand gagnant sera désigné lors de l’événement
Voyage au centre de ma ville le 24 septembre prochain.
> Inscription avant le 27 juillet au centre social L’Olivier. 30, rue Maréchal Leclerc.
Tél. 04 78 21 55 56.
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> Envie de sensation
UN TRIO DE NOUVEAUTÉS !
Avec trois nouvelles enseignes de loisirs, la route de Grenoble
pourrait devenir le lieu favori des amateurs de sensations.
Prenez tout d’abord votre envol avec le nouveau simulateur de
chute libre d’IFLY LYON et tentez de planer jusqu’à 13 mètres de
hauteur dans un tube aux parois de verre. Un peu moins haut mais
tout aussi divertissant, le TRAMPOLINE PARK vous permettra de
« jumper » dans un univers coloré et… sécurisé ! Et pour ceux qui
préfèrent garder les pieds sur terre, METROPOLIS BOWLINGLASER devrait offrir quelques soirées mémorables pour qui
souhaite partager un moment de détente en famille ou entre amis.

DES SÉJOURS PLUTÔT MUSCLÉS
Les différents séjours proposés par la maison de quartier Diderot
promettent quelques sensations fortes pour les jeunes et ados
san-priots. Si les 9-11 ans pourront tester le quad, le kart à
pédales et le BMX à Verrière-en-Forez, les 12-15 ans qui iront en
Ardèche ne devront pas avoir froid aux yeux avec au menu de
l’accrobranche, du canyoning et du canoë. Les 12-17 ans ne seront
pas en reste avec de la bouée nautique au lac de Miribel et une
visite du parc Walibi. Frissons garantis !
> Inscriptions au 04 78 21 53 31.

> Envie d'animation
SOIRÉES
GOURMANDISES
CHEZ LES POMPIERS
Attention aux amateurs de friandises,
le bal des pompiers de Saint-Priest
promet une pluie de sucreries et
de bonbons en tout genre, ainsi
que de nombreuses
animations, surprises
et même des cadeaux
à gagner. Rendezvous les 13 et 14 juillet
prochains à partir de
21 h pour deux soirées
à croquer !
> Caserne
de Saint-Priest —
94, rue du Dauphiné.
Parking gratuit.
Entrée : 10 €.
Renseignement au
04 78 78 55 00.
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AVEC LA MJC, PAS LE TEMPS DE ROUILLER
Pendant le mois de juillet, la MJC Jean Cocteau lance son dispositif « Antirouille »
avec des séances de gym douce, de qi gong (gym chinoise) et de fitness-pilatesstretching.
> Renseignements et inscriptions à la MJC Jean Cocteau au 04 78 20 07 89.

DEMANDEZ LE PROGRAMME DES CENTRES DE LOISIRS !
Cet été, les structures d’accueil et de centres de loisirs san-priots proposent une multitude
d’animations à la journée ou à la semaine pour les jeunes entre 3 et 17 ans, mais aussi pour
les adultes et les séniors. Prenez contact et participez à des activités aussi variées que
surprenantes.
> Service municipal des sports (école de sport), rue Joan Miro / Tél. 04 72 23 48 87
(Jusqu’au 29 juillet)
> CPNG / 28, rue Pierre Mendes-France / Tél. 04 72 23 00 83 (Ouvert tout l’été)
> Centre social de L’Olivier / 30, rue Maréchal Leclerc / Tél. 04 78 21 55 56 (Fermé en août)
> Centre social Louis Braille / 33, rue Louis Braille / Tél. 04 78 20 40 44 (Ouvert tout l’été)
> Centre social La Carnière / montée de la Carnière / Tél. 04 78 20 61 97 (Fermé en août)
> Maison de quartier Diderot / 14, rue Diderot / Tél. 04 78 21 53 31 (Ouverte tout l’été)
> Maison de quartier Claude Farrère / 25 bis, rue Claude Farrère / Tél. 04 78 20 61 25
(Ouverte tout l’été)
> Pôle Zodiac / 28, rue Danton / Tél. 04 78 21 00 42 (Fermé en août)
> Pôle enfance famille / 17, rue Garibaldi / Tél. 04 37 25 17 88 et 09 52 77 65 75 (Fermé en août)

> Envie de fraîcheur
DE L’EAU ET DU FUN !
Pour faire face à la fermeture de la piscine d’été (voir ci-contre), le centre
nautique Pierre Mendès-France restera ouvert tout l’été, jusqu’au 28 août.
Un éden de fraîcheur pour de nombreuses familles san-priotes qui
pourront profiter des deux bassins, d’une pataugeoire, d’un toboggan, d’un
parc ombragé en herbe et d’une lagune extérieure, véritable aire de loisirs
aquatiques réservée au moins de 12 ans.
> Centre nautique PMF, avenue Pierre Mendès-France.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h (ouverture à 12 h le lundi).

LA PISCINE ULYSSE CŒUR
FERMÉE TOUT L’ÉTÉ
En raison d’une détérioration
avancée des différents
revêtements des plages et
bassins, la piscine d’été Ulysse
Cœur restera fermée cet été
pour des raisons de sécurité.

> Et pour les séniors ?
COULEURS
SÉNIORS, COSéUni
LEorUsRS
VOTRE
GUIDE DE
L’ÉTÉ
LE MAGAZINE D’INFOR

MATION DES RETRAIT

ÉS SAN-PRIOTS

Loisirs

UN ÉTÉ ANIMÉ
POUR NOS AÎNÉS
!

Le petit nouveau
dans la famille
Couleurs consacre son dossier de
l’été aux loisirs des séniors. Sorties,
ateliers, spectacles… N’hésitez pas
à vous le procurer dans les lieux
de distribution tels que le CCAS,
les pharmacies, les foyers pour
personnes âgées ou les différents
centres sociaux de la ville.

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
2016
# 01

INSCRIPTIONS
SUR LE REGISTRE
DES PERSONNES
ISOLÉES

UNE PETITE
ESCAPADE ?

Comme chaque année, le CCAS
vouera une attention toute particulière
aux personnes âgées isolées ou
handicapées inscrites sur son registre.
Ces personnes seront contactées
régulièrement pour leur prodiguer des
conseils et les accompagner lors des
fortes chaleurs. Des visites à domicile
peuvent même être organisées.
Pour vous inscrire sur ce registre
confidentiel ou pour inscrire un de vos
proches : 04 37 25 12 49.

Le centre social
L’Olivier a prévu cet
été quelques belles
sorties pour les
séniors. Découvrez
ainsi le Parc des oiseaux de Villardles-Dombes le jeudi 7 juillet, ou encore
le domaine d’un vigneron de la Côte
Rôtie à Condrieu le mardi 26 juillet.
Sans oublier pour les gourmands le
pique-nique au lac de Champos avant
la visite de la chocolaterie de Valrhona
le jeudi 21 juillet.
> Sorties du centre social L’Olivier,
tél. 04 78 21 55 56.
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Voyage aérien et hors du temps en compagnie
de deux acrobates dans Barons perchés.
Vendredi 10 mars à 20 h 30.

LA NOUVELLE
SAISON DU
THÉÂTRE THÉO
ARGENCE EST
ARRIVÉE ET
S’ANNONCE
PROMETTEUSE.
PRÈS D’UNE
TRENTAINE DE
SPECTACLES SONT
À L’AFFICHE AVEC
DES TALENTS
CONFIRMÉS COMME
THOMAS FERSEN
OU ENCORE LA
JEUNE CHANTEUSE
QUÉBÉCOISE CŒUR
DE PIRATE. MAIS
PAS SEULEMENT.
THÉÂTRE,
CIRQUE, DANSE,
HUMOUR SERONT
ÉGALEMENT AU
RENDEZ-VOUS.
PRENEZ PLACE !
PAR CHRISTINE NADALINI
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Saison 2016-2017

Le TTA nous fait une belle scène

Q

uelle scène ! Le secret a
été gardé jusqu’au bout,
préservant ainsi l’effet de
surprise. C’est donc avec curiosité
et impatience que le public est
venu découvrir ce 24 juin la
prochaine saison du théâtre Théo
Argence. Le rideau s’est levé sur
une programmation qui sera de
nouveau marquée par « la diversité
et la qualité des spectacles, comme
le souligne Catherine Laval,
adjointe à la culture, à l’image de
la saison écoulée qui a rencontré
un franc succès ». Cela s’est traduit
par une nette augmentation de la
fréquentation des spectacles. Plus
de 14 000 spectateurs, 973 abonnés,
et 200 abonnés supplémentaires
sur les deux dernières saisons.
« Tous les spectacles ont remporté
l’adhésion du public, précise Brigitte
Klépal Morel, responsable de la
programmation. Les têtes d’affiche
n’ont pas été les seules à très bien
fonctionner. Nous avons souvent
fait salle comble. On a tous encore à
l’esprit des moments exceptionnels
comme Les Franglaises ou Stephan
Eicher. Le public est venu, a aimé et
est revenu. Il nous a fait confiance
et a apprécié les choix artistiques
retenus ». Même écho du côté des
lycéens qui se sont montrés plutôt
enthousiastes. Une bonne nouvelle
alors qu’une option théâtre ouvrira

à la rentrée au lycée Condorcet.
Des pistes de collaboration
entre les deux structures sont
déjà envisagées, associant une
compagnie de théâtre.
Des grands noms et de belles
découvertes
Cette nouvelle saison invite à
l’ouverture.
Elle
commencera
avec beaucoup d’humour, autour
du spectacle de Patrice Thibaud
(ex-Deschiens),
Franito,
et
se terminera en éclats de rire
avec la folie des Chiche Capon.
De la légèreté qui n’empêche
pas l’émotion, ni l’intelligence.
On croisera au fil des mois le conteur
hors pair Yannick Jaulin (Comme
vider la mer avec une cuiller),
l’illusionniste Rémi Larrousse,
considéré comme l’un des plus
grands maîtres de magie mentale
(Le Script), du cirque de haut
vol avec la troupe Flip FabriQue
qui parcourt le monde avec ses
performances
exceptionnelles
(Attrape-moi). Ils ne passeront
pas inaperçus à Saint-Priest avec
leur dernière création #Hashtag :
les Pockemon crew, devenus
incontournables sur la scène
hip-hop, feront escale chez nous.
Le théâtre s’exprimera dans toute
sa diversité. Catherine Jacob,
seule en scène, fera merveille

dans Madame ; le théâtre lyrique
emportera le public avec Les Contes
d’Hoffmann. De l’humour avec
l’excellent Vincent Dedienne et de
la musique bien sûr, avec Cœur de
Pirate ou encore Thomas Fersen
et Séverin pour ne citer qu’eux.
Le jeune public trouvera lui aussi
largement sa place dans cette
saison, avec de la danse (Pop up
garden), de la magie (Rosie Rose),
le quatuor à cordes raconté aux
enfants (Le Rêve d’Ariane), ou
encore du théâtre avec le très
remarqué Petit songe d’une nuit
d’été de la compagnie La Bande
à Mandrin, pour une première
approche de Shakespeare. La
liste est encore longue et réserve
de
nombreuses
découvertes
de grande qualité. À vous de
profiter de cette belle saison ! //

« Notre ambition est de continuer
de susciter l’intérêt d’un très large public
par une programmation variée, de donner
le goût de la culture aux plus jeunes
et de présenter des spectacles de grande
qualité. »
Catherine Laval, adjointe à la culture

ABONNEZ-VOUS !
APÉROS ET CONCERT DE SAISON
Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les spectacles, échanger avec l’équipe du théâtre, trois
apéros de saison seront proposés à la rentrée. Les 21 et 22 septembre de 12 h à 14 h, le 23 septembre de 18 h
à 20 h suivi à 20 h 30 du concert de Raphaël Herrerias (photo ci-contre).
> Retrouvez la programmation complète sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Réservations au 04 81 92 22 30 ou tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr
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© Irina Ruiz

© Christophe Raynaud De Lage

Vous pouvez vous abonner dès à présent. Le TTA est ouvert cet été jusqu’au 22 juillet. Réouverture à partir du
25 août. Bon plan : la carte à spectacles vous permet de bénéficier de tarifs avantageux tout au long de l’année.

DOSSIERS
> MAGIE ET THÉÂTRE

Le Script
Passionné de magie et de cirque, Rémi Larrousse nous
ensorcelle littéralement avec des numéros de prédiction,
de télépathie ou encore de calculs surhumains.
Il réalise des expériences extravagantes, mêlant comédie,
illusionnisme, mime et improvisation. Il y ajoute une
touche d’humour et de poésie. On tombe sous le charme.
> Vendredi 4 novembre à 20 h 30. À partir de 8 ans.
De 8 à 20 €.

© Prisca Briquet

Du burlesque
au flamenco
> DANSE

Franito
© MIKELKL

Les spectacles de Patrice Thibaud ont fait le tour du
monde et rencontrent encore un grand succès public.
Le comédien autodidacte, ex-Deschiens, excelle dans
l’art du burlesque. Il revient avec son 4e spectacle,
Franito, s’associant au danseur Fran Espinosa pour
raconter la vie d’un jeune prodige du flamenco,
surprotégé par une mama espagnole à l’amour aussi
profond qu’étouffant. Un duo irrésistiblement drôle !

Les super-pouvoirs
de Rémi l’enchanteur

> Spectacle proposé dans le cadre de la Biennale de la danse.
Samedi 1er octobre à 20 h 30. À partir de 8 ans. De 14 à 32 €.

ÉTONNANTS CONCERTS
> HUMOUR MUSICAL

> CINÉ-CONCERT

Mozart Group

Chiens de tous poils

Ces quatre virtuoses, instrumentistes diplômés des
plus prestigieuses académies de musique polonaises,
ont choisi de nous faire découvrir la musique classique
autrement et par l’humour. Avec un répertoire qui mêle
Haydn, Beethoven,
Mozart, Abba, Michael
Jackson et les Beatles,
ce quatuor fait de la
musique qui se voit
autant qu'elle s'écoute.

Le chanteur Joseph d’Anvers revisite l’habillage musical
des films d’animation rares des années 70 pour les
enfants. Il supprime la bande-son de ces courts métrages
et illustre, en temps réel, ce qui se passe à l’écran,
utilisant des sonorités rock et électro. Le concert met
à l’honneur le meilleur ami de l’homme, au cœur de
saynètes humoristiques et tendres.

Une explosion de notes et de gags

> Mercredi 8 février à 15 h. À partir de 2 ans. De 6 à 8 €.

DR

DR

> Vendredi 3 février à
20 h 30. À partir de
8 ans. De 14 à 26 €.

Balade pop-rock pour les tout-petits
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> HUMOUR

Vincent Dedienne

Pour son premier spectacle en solo, S'il se passe quelque
chose, le jeune comédien de 28 ans dresse un autoportrait
atypique, à la fois drôle et sensible. Il retrace, entre deux
sketchs, son parcours, de sa naissance à Mâcon jusqu’à la
Comédie de Saint-Étienne. C’est fin, intelligent et original.
Les talents d’un excellent comédien.
> Vendredi 17 mars à 20 h 30.

© Etienne Saint-Denis

Une véritable
révélation

À la conquête des cœurs
> MUSIQUE

Cœur de Pirate

> Vendredi 18 novembre à 20 h 30. Tout public. De 14 à 26 €.

> MUSIQUE

> MUSIQUE

Georges et moi

Thomas Fersen //
Séverin

Alexis HK converse avec Brassens

> Vendredi 10 février
à 20 h 30. À partir de
12 ans. De 8 à 20 €.

Une virée musicale
pétillante et poétique

© Marc Philippe

C’est avec son complice François Morel que le chanteur
Alexis HK a réalisé ce spectacle consacré au répertoire
et à la pensée de Georges Brassens. Le musicien mêle
quelques standards et quelques pépites, il se fait aussi
conteur, réveillant
l’esprit sulfureux
de Tonton Georges.
C’est drôle et plein de
poésie. Une superbe
interprétation.

Une soirée marquée par deux artistes
incontournables de la scène francophone.
Thomas Fersen, avec sa voix tendre et gouailleuse
à souhait, a su renouveler avec fantaisie la chanson
française. Il nous propose un voyage musical sur des
rythmes et sons vintage.
Avec son 4e album solo, Ça ira tu verras, Séverin réussit
quant à lui la fusion entre rythmes brésiliens et élégante
pop à la française.
> Mardi 4 avril à 20 h. Tout public. De 14 à 26 €.
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© Marie Taquet

© Pascalito

Avec son troisième album, Roses, la jeune artiste
canadienne met le cap sur de nouveaux horizons
musicaux. Celle qui s’est révélée au grand public en
2008 avec ses ballades mélancoliques, revient avec
des refrains plus pop-rock où synthétiseurs, cordes
et percussions donnent encore plus de corps et de
caractère à ses concerts.

FOCUS
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Michaël Escoffier Matthieu Maudet

Un enfant
parfait

(École des loisirs) –
Dès 7 ans
Avoir un enfant sur mesure… Le rêve
de tout parent ! Dans un monde où les
enfants sont devenus une marchandise
comme une autre, quoi de plus facile
que de se procurer l’enfant parfait ? Le
comportement de Baptiste va au-delà
des espérances de ses parents : raisonnable, poli, appliqué, accommodant,
responsable… Le magasin L’enfant roi
leur a fourni la perle rare, mais chaque
médaille a son revers. Dans cet album
bourré d’humour, Michaël Escoffier
propose à ses lecteurs, enfants comme
adultes, une belle réflexion sur l’éducation. Le pied de nez final réserve une
drôle de surprise !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Xavier Bétaucourt Jean-Luc Loyer

Le grand A

(Éditions Futuropolis)
Nord-Pas-de-Calais, début des années
60. Le commerce prend un nouveau
visage quand le groupe Auchan implante
ses premiers hypermarchés. À coups
de stratégies visant à faire dépenser

toujours plus et de négociations pour
tirer les prix vers le bas, le commerce
de masse bouleverse nos habitudes de
consommation. Cinquante ans plus tard,
ces temples dédiés aux achats de toutes
sortes ont refaçonné notre société en
profondeur, entraînant la déshérence
des villes et le surendettement. Présenté
sous forme d’enquête, ce récit en BD
balaie l’histoire du commerce et pointe
les conséquences de cette implantation
massive. Un ouvrage édifiant.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Julien Martineau

Paradis latin
(Naïve)

Faire
découvrir
la
mandoline sans tomber dans la facilité,
c’est le pari de Julien Martineau dans
ce programme de récital, qui réunit
des compositions du répertoire italien
et sud-américain pour mandoline.
Entre musiques savantes et musiques
populaires, ce Paradis latin est aussi
complété par des œuvres de Bartók et
Piazzolla. Julien Martineau est un des
rares mandolinistes européens à mener
une carrière de concertiste, son talent et sa
virtuosité en font un partenaire apprécié
des grands interprètes et orchestres.
Il réussit ici à nous révéler toute la
richesse expressive de cet instrument.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Mademoiselle Navie /
Sophie Ruffieux

Devenir papa
pour les nuls

(Delcourt / First Éditions)
Stressés, euphoriques, ou ayant encore
du mal à se projeter, tous les futurs papas
adoreront se plonger dans cet ouvrage à
la frois drôle, instructif et haut en couleur.
Ils y trouveront tout ce qu'il faut savoir
sur, entre autre, la façon d'annoncer leur
paternité à leurs proches, le meilleur
moyen de soutenir leur compagne
pendant la grossesse, ou encore les joies
de l'accouchement. À mi-chemin entre
la bande dessinée et le guide pratique, il
regorge de petites saynètes illustrées et de
conseils avisés. Fun et instructif !

BD
Jérôme Hamon /
Antoine Carrion

Nils, T.1 :
Les Élémentaires

(Soleil / Collection Métamorphose)

Parce que la nature se meurt et que la terre
ne produit plus aucune pousse, le jeune Nils
et son père partent en quête d'un remède.
En chemin, ils devront faire face au terrible
empire de Cyan, dont la technologie
avancée écrase tout sur son passage.
Une petite pépite, mixant les légendes
de l'ancienne Scandinavie et l'univers du
maître japonais Hayao Miyazaki.
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SPORT
// Anniversaire

L’AS Cheminots a 70 ans
LE 5 JUIN DERNIER, DANS SON FIEF DU STADE SNCF, L’AS CHEMINOTS
A CÉLÉBRÉ SES 70 ANS, EN PRÉSENCE D’UN PARTERRE DE SYMPATHISANTS,
DONT LE MAIRE GILLES GASCON, ACCOMPAGNÉ DE NOMBREUX ÉLUS.

Brèves
GV LES NARCISSES :
NOUVEAUX LOCAUX
Le 18 juin, Marcel Bour et les
adhérents de la GV Les Narcisses
ont inauguré, en présence du
maire Gilles Gascon et d’élus, le
nouveau local de l’association
situé au 1, Grande Rue. Inscr. saison
2016/17 les 6, 7 et 8/09 de 17 h à
19 h. www.gvnarcisses.fr

FOOT TOUJOURS
Le tournoi de football organisé par
l’association des entreprises du
Parc technologique, en partenariat
avec le complexe sportif I Play,
prend chaque année de l’ampleur.
L’édition 2016 du 9 juin n’a
pas dérogé à la règle, attirant
49 équipes.

CARTONS PLEINS
POUR LE TCSP

Président d’honneur du club, Yves Méot est entouré de Éric Lemaire, adjoint au sport, Jean-Luc Brehamet,
président du club, et Gilles Gascon, maire de Saint-Priest.

P

our ses 70 ans, l’AS Cheminots avait
organisé une fête conviviale, sans
chichi, en toute intimité, à l’image de
l’ambiance entretenue par l’ensemble des
adhérents du club.
C’est au lendemain de la Libération, le
20 avril 1946 plus précisément, que dans le
quartier historique du « PLM », un groupe
de cheminots fondait « l’Amicale Sportive
des Cheminots de Saint-Priest ». Son 1er
président fut François Castillan et Jean De
Filippis son vice-président. Ils aménagèrent
eux-mêmes le terrain que la SNCF avait
mis à leur disposition pour y installer les
équipements sportifs. Les anciens se souviennent encore que le premier vestiaire
du vénérable stade SNCF fut un vieux wagon réformé. Pas de quoi toutefois doucher
l’euphorie collective du moment, les deux
sections football et boules, trouvant rapidement leur rythme de croisière, pour s’affirmer comme des références dans la région.

Un second souffle en 1969
Malheureusement, l’embellie s’estompa au
milieu des années 50 pour une longue traversée du désert. « Il ne fallait pas que la situation
s’éternise, se souvient Yves Méot, l’emblématique dirigeant. Avec une bande de copains, on
a repris le flambeau en octobre 1969. La machine était relancée ». Dans la foulée, après le
football, la pétanque retrouvait une nouvelle
vie. Et la tortue devenait l’emblème du club.
La naissance du tournoi international des
15 ans en 1977 allait sceller définitivement
l’ancrage du club dans la vie sportive de la
commune, la présence de formations huppées telles l’AS Cannes, l’OM, le FC Nantes, le
Locomotive Sofia ou Vancouver participant,
pendant 33 ans, à faire rayonner Saint-Priest.
Les objectifs actuels de l’AS Cheminots sont
devenus beaucoup plus modestes. « Mais les
aspirations des pionniers restent toujours bien
vivaces », insiste Yves Méot, qui garde un regard avisé sur les affaires de « son club ». //
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Le 1er vide-greniers organisé
le 19 juin par le TCSP a affiché
complet avec 80 exposants. Un
succès qui a ravi Christian Guillaud,
le président du club, et toute
son équipe qui n’a pas ménagé
ses efforts pour la réussite de
l’événement. Double satisfaction
pour le club qui organisait le
28 mai la Fête du tennis, qui a
attiré un large public autour de
multiples animations.

AL BASKET
Malgré la relégation de l’équipe
fanion en N3, les voyants sont
au vert à l’AL Basket qui a vu ses
équipes de U15 et U20 remporter
respectivement le Championnat
Auvergne Rhône-Alpes et le
Championnat du Rhône.

STAGE DE HAND
Le SPHB organise cet été deux
stages ouverts aux filles et aux
garçons de 11 à 14 ans.
Du 6 au 8 juillet puis du
11 au 13 juillet de 9 h à 17 h au
gymnase Condorcet.
Permanence au club house les
mardis de 18 h à 19 h 30.
Plus d’infos : secretariat@
saintpriest-handball.org

ESSP
Champions, les vétérans !

FLOPS

Escalade
De la hauteur pour 60 participants
Le 4 juin, Saint-Priest Montagne-Escalade, en
lien avec le comité régional Rhône-Alpes, a organisé, au mur d’escalade du Fort, un challenge
contest de difficultés et épreuve de vitesse qui
a attiré près de 60 participants. À noter qu’à la
rentrée, le club présidé par Renée Mulaton organisera un grand rassemblement en hommage
à Adrien Garioud, décédé le 2 août 2006.

Très belle performance des vétérans de
l’ESSP qui se sont adjugé le 18 juin à Chasselay
la Coupe du Rhône de la catégorie, en disposant 3 à 1 de la formation de Bron Terraillon.
Ils succèdent à Lyon-Duchère AS, le tenant
du titre. À noter que c’est la première fois que
cette Coupe du Rhône vétéran est remportée
par une équipe de Saint-Priest.

Tir à l’arc
L’Arc-en-ciel brille sur ses terres

SÉANCES
AQUABIKING
Le centre nautique propose des
séances d’aquabiking jusqu’au
26 août de 12 h 30 à 13 h 15 (sauf
week-end). Réservations au
04 78 21 52 00.

Agenda

Triathlon
352,6 km au
compteur
Le 14 mai, Frédéric
Mollar, du SaintPriest Triathlon, a
participé au « 24thlon », triathlon d’une
durée de 24 heures
organisé
sur
le
campus de la Doua.
Les concurrents devaient enchaîner non-stop 4 h de natation,
14 h de vélo et 6 h de course à pied. Au total,
le triathlète san-priot aura parcouru 352,6 km
(11,35 km de natation, 301,25 km de vélo et
40 km de course à pied), terminant ainsi à une
jolie 2e place au classement général.

La campagne 2016 en interclubs
messieurs DN3 du TCSP s’est
soldée par 4 défaites et 1 nul
au compteur des hommes de
Bernard Boyer, qui se voient
rétrogradés au niveau inférieur
pour la prochaine saison.
Déception également pour
l’équipe fanion de l’ASSP qui
n’accèdera pas cette saison en
CFA, terminant au pied du podium
dans le classement des meilleurs
seconds.

Jeudi 14 juillet
> TOURNOI DE L’ENTENTE
BOULISTE DE SAINT-PRIEST.
À partir de 14 h 30 au
boulodrome. Tél. 04 82 31 42 23.

Du 29 août au 2 octobre
Le week-end des 28 et 29 mai, 280 archers issus d’une quarantaine de clubs étaient présents
pour l’édition 2016 de la Palette d’or, organisée
par Arc-en-Ciel. Les San-Priots se sont illustrés
en glanant la plus haute marche du podium
en division excellence, 2e division, arc à poulie,
battant au passage l’équipe du n° 1 mondial de la
discipline, Pierre-Julien Deloche, et la 2e place
en division honneur, 3e division, arc à poulie.

> GRAND PRIX DE TENNIS DE
SAINT-PRIEST ORGANISÉ PAR
LE TCSP.

Jeudi 22 septembre
> TECHNOCROSS DU PARC
TECHNOLOGIQUE.
À 17 h 30. 333, avenue du 3e
Millénaire.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 31 AOÛT

Exposition d’archives
photographiques, témoignages
de San-Priots sur l’histoire du
football local.
Médiathèque.

À PARTIR DU 1ER JUILLET

ANTIROUILLE
Séances découverte de gym
douce, qi gong, fitness et
pilates.
MJC Jean Cocteau. Inscriptions au
04 78 20 07 89.

DU 19 AU 29 JUILLET

Ateliers enfant
« Maison 3D »
La cyberbase et l’artothèque proposent une
semaine d’animations pour les enfants, autour
de la réalisation d’une maquette de maison en
3 dimensions, mêlant pratique des outils numériques et pratique plastique. Plusieurs
ateliers sont mis en place : les 19, 21 et 26 juillet de 10 h à 1 h 30, les 20 et 27 juillet de
16 h à 17 h 30. Séance de restitution vendredi 29 juillet de 10 h à 11 h dans le hall de la
médiathèque. Il n’est pas nécessaire de suivre toutes les séances pour participer au
projet.
> Attention places limitées ! Gratuit sur inscription à la cyberbase : 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

SAMEDI 2 JUILLET À 20H

diaporama de photos souvenirs.

GALA DE CIRQUE

De 9 h à 12 h. CSC La Carnière. Plus
d’infos au 04 78 20 61 97.

Spectacle de fin d’année de
l’École de cirque san-priote
Arti’Cirk globe trotters.
Tarif : 6 €. Théâtre Théo Argence.

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

À PARTIR DU 2 JUILLET

ATELIER
CRÉATION VERRE

MARDI 5 JUILLET À 19 H

LE BALLON D’OR
Projection proposée dans le
cadre de l’exposition Racontez
votre football à Saint-Priest,
en collaboration avec les
bibliothèques de la Métropole.
Séance gratuite pour tous. Cinéma
Le Scénario.

MERCREDI 6 JUILLET À 16 H

DU 7 AU 26 JUILLET

CINÉ
ATELIER

LE TRICYCLE ENCHANTÉ

Les mardis et jeudis à partir de 15 h.
Square des Couleurs. Plus d’infos
au CS L’Olivier.

VENDREDI 8 JUILLET À 14 H

CINÉ THÉ

Cinéma Le Scénario.

DU 5 AU 8 JUILLET

JEUDI 7 JUILLET

TOURNOI FIFA

SORTIE AU PARC
DES OISEAUX

Tournoi de Fifa 2015 sur
Playstation 3.

Activités culturelles autour
de la découverte du monde,
sportives et de loisirs.

Projection
d’un
programme
de trois
courtsmétrages pour
jeune public, Le piano magique
(48 min), suivie d’un atelier de
fabrication de bâtons de pluie.

Projection du film Les
suffragettes de Sarah Gavron,
suivie d’un débat.
Thé offert. Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 9 JUILLET

Le 5 de 17 h à 19 h, les 6 et 8 de 15 h
à 18 h. Médiathèque.

3 séances de découverte
animées par Marion Martinez,
vitrailliste et bijoutière
joaillère.

À PARTIR DU 6 JUILLET

Les 2, 9 et 23/07 de 9 h 30 à 11 h.
MJC Jean Cocteau. Inscriptions au
04 78 20 07 89.

En sortie nationale au cinéma
Le Scénario. Également en 3D.

LUNDI 4 JUILLET

DÉCOUVERTE
INFORMATIQUE
Apprendre à créer son

SORTIE FAMILIALE
Visite du parc de trains
miniatures Le Jardin
ferroviaire (Isère) suivie d’une
après-midi détente et baignade
au lac de Roybon. Organisée
par les 3 centres sociaux.

MERCREDI 6 JUILLET

DR

TARZAN

TOURNOI BABY-FOOT
HUMAIN

Destination Villars-lesDombes pour un voyage au
paradis des oiseaux.

Organisé devant la médiathèque de
14 h à 18 h.

Inscriptions au centre social de
L’Olivier : 04 78 21 55 56.
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DR

RACONTEZ
VOTRE FOOTBALL
À SAINT-PRIEST

MERCREDI 13 JUILLET
À 22 H

VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU

FEU D’ARTIFICE

SAMEDI 23 JUILLET

LUNDI 22 AOÛT À 14 H

ATELIER GRAFF

CINÉ THÉ
Projection du film
Ma Loute de Bruno
Dumont. Thé offert.

Spectacle lumineux Fiers à
cheval par la compagnie des
Quidams suivi du feu d’artifice.

Memento Films

LUNDI 11 JUILLET

Cinéma Le Scénario.

Parc du Château.

© JJ Pauget

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

LUNDI 18 JUILLET
De 10 h à 12 h. Inscriptions au 04 78
20 61 97.

MARDI 12 JUILLET À 22 H 30
Projection du film d’animation
Les Minions.

Ouvert à tous. De 14 h 30 à 17 h sur
le mail de la MJC.

Atelier consacré à l’entretien
de son PC (nettoyage, antivirus).

MERCREDI 27 JUILLET

MARDI 27 SEPTEMBRE
À 19 H 30

COULEURS
D’HABITANTS

BASTIEN LANZA
EN CONCERT
20th Century Fox

JEUDI 21 JUILLET

SORTIE FAMILIALE

Square Louis Braille.

À PARTIR DU 13 JUILLET

L’ÂGE DE GLACE 5

20th C

entury

Fox

Les lois de l’univers,
5e opus de la
célèbre saga, est
en sortie nationale
au cinéma
le scénario.
Également en 3D.

De 14 h à 18 h au parc du Château.

DÉCOUVERTE
INFORMATIQUE

De 9 h à 12 h. CSC La Carnière.

CINÉ PLEIN AIR

Une centaine d’associations
seront au rendez-vous pour
vous présenter leurs activités.
Animations et démonstrations
gratuites.

Pique-nique au lac de
Champos (Drôme) et visite de
la chocolaterie Valrhona.
Inscriptions au CS de L’Olivier :
04 78 21 55 56 ou CSC
La Carnière : 04 78 20 61 97.

Guitariste hors pair, Bastien
Lanza oscille entre chanson
française, pop et folk.
Caveau du Château. Entrée libre
sur réservation : 04 78 21 25 58.

Animations organisées par
le centre social de L’Olivier,
à partir de 15 h, suivies à
19 h d’un repas partagé (sur
inscription : 04 78 21 55 56)
et d’un ciné plein air à 22 h 30
avec la projection gratuite du
film La nuit au musée, le secret
des pharaons.
Square des Couleurs (Bellevue).

DR

Organisée par le CSC La
Carnière.

CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS

Dans le cadre du projet
Street Art Bel Air, un camion
toupie de la société Lafarge
sera graffé par les jeunes
de l’Espace Ado du collège
Colette. Atelier animé par le
collectif La Coulure.

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON - ALESSANDRO SCIARRONI &
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

YAN DUYVENDAK
MALANDAIN

ISRAEL GALVÁN

PATRICE THIBAUD
VINCENT DUPONT

ROY ASSAF

OLIVIA GRANDVILLE

DENIS PLASSARD
LINEHAN

THIERRY

JEAN-CLAUDE

OLIVIER DUBOIS

BOUCHRA

RACHID OURAMDANE
KAORI ITO

DANIEL

CECILIA BENGOLEA & FRANÇOIS CHAIGNAUD

CRISTIANA MORGANTI
ALAIN PLATEL
BOKAER

YUVAL PICK

CHRISTIAN RIZZO

GALLOTTA & OLIVIA RUIZ
OUIZGUEN

DAVID WAHL

COLLECTIF PETIT TRAVERS

LOUISE LECAVALIER

JOSETTE BAÏZ

AKRAM KHAN
MARION LÉVY

FABRIZIO FAVALE

EURIPIDES LASKARIDIS

CATHERINE GAUDET
BATTLE OF STYLES

JONAH

JAN FABRE

OUVERTURE BILLETTERIE LE 9 JUIN | WWW.BIENNALEDELADANSE.COM

[Identité visuelle 17e Biennale de la danse] Design Marie Gatti | Photographie Falling and Flare ©Ryan McGinley, Courtesy of the artist and Team Gallery
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Quartier historique

La Cité Berliet en 1925.

Naissance
de la Cité
Berliet
EN 1915, FACE À LA GRANDE USINE
QU’IL VIENT DE CRÉER EN LISIÈRE
DE SAINT-PRIEST,
LE CONSTRUCTEUR DE VOITURES
PUIS DE CAMIONS MARIUS BERLIET
ÉDIFIE UNE CITÉ OUVRIÈRE POUR
UNE PARTIE DE SON PERSONNEL.
PAR GABRIEL PIHÉE

T

rop à l’étroit dans son usine de
Monplaisir à Lyon et sans possibilité
de s’étendre en zone urbaine, Marius
Berliet crée la société TRIBLE (anagramme
de Berliet) pour se porter acquéreur dès
1911 des vastes terrains pauvres de la plaine
de Vénissieux-Saint-Priest. Il y construira
à partir de 1915 une usine intégrée, chaîne
industrielle allant de la fonderie aux
produits finis : voitures et camions. 1 025
chars Renault FT17 (1re guerre mondiale
oblige…) seront construits à Vénissieux en
1917.
La construction d’une cité ouvrière à
proximité de l’usine apparait très tôt comme

une nécessité, afin que celle-ci puisse
fonctionner en continu. Dans l’esprit de
Marius Berliet, la Cité se définit comme un
maillon essentiel de la chaîne de production
industrielle : dès lors, celle-ci doit revêtir les
caractères d’un ensemble rationnel.

Des logements pour les ingénieurs et
les ouvriers
C’est en 1918 que débute la construction
du « quartier des ingénieurs », composé
de 12 grandes villas autour de l’avenue C,
offrant 36 logements de 3 à 5 pièces
réservés aux ingénieurs, cadres et
maîtrises d’astreinte, pouvant donc être
appelés et immédiatement opérationnels
en cas d’incident de production.
En 1920 sera édifiée « La Grande Maison »,
immeuble offrant 44 appartements de 2 et
3 pièces répartis sur 4 niveaux et destinés

à des célibataires ainsi qu’à recevoir des
commerces. Le 29 mars 1920, le conseil
d’administration de Berliet décide de
construire des logements ouvriers pour
limiter retards et absences liés aux
problèmes de transport du personnel :
de 1920 à 1924, 8 maisons basses en rezde-chaussée, entre les rues 8 et 12, et 24
villas autour de l’avenue 2 accueilleront
170 logements de 2 et 3 pièces. La cité
ouvrière s’inspire fortement du Carré de
Mulhouse de la Cité Dollfuss : sur une
parcelle carrée, une maison divisée en
quatre logements s’élève au centre, chaque
logement ouvrant sur un angle du jardin.
En écho à la fascination que voue Marius
Berliet au constructeur automobile Ford,
les rues sont spécifiquement désignées
par des numéros. En 1925, la Cité Berliet
loge 250 familles. //

> Le saviez-vous ?
LA CITÉ BERLIET BOMBARDÉE
Source : Les bombardements de 1944 en Rhône-Alpes, par le Cercle
aéronautique Louis Mouillard.
Le 2 mai 1944, les usines Berliet et le nœud ferroviaire adjacent de
Vénissieux sont bombardés par les Alliés, préparant le débarquement de juin.
75 quadrimoteurs Lancaster de la RAF décollent des bases anglaises le 1er mai
1944 à 21 h 30. La 1re vague de 5 appareils largue à 1h00 précise des bombes
incendiaires qui vont servir de cible aux vagues suivantes. À partir de 1 h 05, ce
sont 10 vagues de 6 à 10 avions chacune qui vont se succéder toutes les 3 à
4 minutes pour larguer 480 bombes de 250 et 500 kg chacune en 40 minutes.
L’usine est peu touchée, mais la C ité Berliet est endommagée : seules quelques
maisons tiennent encore debout. Evacuée depuis avril, on ne déplore pas de
victimes dans la Cité. //
APPEL AUX ARCHIVES
Gabriel Pihée prépare un ouvrage sur l'histoire de la Cité Berliet, qui sera
publié par la San-Priode courant 2017. Il recherche tous documents, photos
anciennes sur le sujet. Contacter le 06 77 56 84 72.
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ASSOCIATIONS
Brèves
ÇA MARCHE
POUR LE JOCEL !

Zoom sur...

Mystère swing big band
de Saint-Priest
CRÉÉ IL Y A 40 ANS PAR DES PASSIONNÉS DE JAZZ, MYSTÈRE SWING BIG BAND
PERDURE AVEC BRIO, SE DISTINGUANT TOUJOURS SUR LES PLUS GRANDES
SCÈNES MUSICALES.

L’

histoire du big band est intimement liée
à celle de quelques musiciens san-priots
passionnés par le jazz, qui assistent
à Vienne en 1975 au concert de Count Basie
Orchestra. L’émotion est si intense qu’elle
donnera naissance l’année suivante à Mystère
swing big band de Saint-Priest. Très vite, la
formation va prendre de l’ampleur et se faire
remarquer, récompensée dès 1985 au festival off
de Jazz à Vienne. Cette année, elle y participera
pour la 7e fois. En 2005, elle s’est même produite
à la soirée de clôture des Nuits de Fourvière.
« Cet orchestre de jazz atypique perdure depuis
40 ans, ce qui est plutôt rare pour une formation
amateur, raconte Jean-Louis Chazalette, son
président. On compte parmi les plus anciens big
band de la région ».
Ils sont aujourd’hui 19 musiciens, âgés de 18 à
85 ans, tous animés par la même passion pour la
musique, et savent s’entourer de professionnels
comme Michel Rodriguez, le chef d’orchestre,
pour travailler au plus juste les interprétations.
« Nous recherchons avant tout l’authenticité »,
ajoute Daniel Beguin, le chanteur à la voix de
crooner. Avec une dizaine de concerts par an, le
big band aime reprendre les grands standards de
la musique américaine, mêlant swing, rythmes
latino-américains à des arrangements plus
modernes, associés à un répertoire chanté aux

accents de Michael Buble, Harry Connick Jr,
sans oublier les incontournables comme
Frank Sinatra, Nat King Cole ou Tony Benett.
L’orchestre tourne avec une cinquantaine de
titres mais veille à s’adapter à la demande du
public et se renouvelle régulièrement.
Tout au long de ses 40 ans, le big band sanpriot a vécu de merveilleuses aventures. Il s’est
notamment distingué en première partie de
concerts d’artistes prestigieux comme Stéphane
Grappelli, Michel Legrand, Claude Bolling ou
encore le Golden Gate Quartet. 4 CD enregistrés,
un nouveau est en prévision. Souvent sollicité
pour des événements privés, il figure aussi
dans les programmations culturelles des villes,
les festivals de jazz, et continue de se produire
tous les trimestres au hot club de Lyon. Très
actif, il a à cœur de participer aux animations
locales, chaque année il ouvre le Carrefour des
associations.
Il fêtera ses 40 ans début 2017 sur la scène du
théâtre Théo Argence. L’occasion de belles
retrouvailles entre l’orchestre et son public.
Un public que le big band aime choyer. Pour son
plus grand plaisir. //
> Le big band sera sur la scène de Cybèle au
festival off de Jazz à Vienne lundi 11 juillet à 12 h 30.
Gratuit. Plus d’infos sur www.mystereswing.com

Le club san-priot de course
à pied et organisateur des
réputées Foulées san-priotes a
lancé il y a deux ans un groupe
de marche nordique, qui a fait
rapidement des émules. Face
au succès rencontré autour de
cette discipline aux multiples
bienfaits qui sollicite l’ensemble
du corps, le Jocel met en place
dès la rentrée de septembre
deux groupes encadrés par un
coach diplômé. L’un axé sur le
côté santé-loisirs, le second
plus sportif, d’1 h 30 chacun,
avec des sorties organisées tout
au long de l’année. Pour ceux
qui souhaitent découvrir cette
activité, deux séances d’initiation
sont proposées les
17 et 24 septembre de 12 h 30 à
14 h au parc de Parilly.
Préinscriptions lors du Carrefour
des associations, le 4 septembre.
> Marche nordique avec coach
le lundi de 18 h 30 à 20 h et
le samedi de 8 h à 9 h 30 à
Parilly. Contact : 06 08 25 24 94.
Course à pied, avec ou sans
coach, les mardis et jeudis
à partir de 18 h 30 à Parilly.
Contact : 06 17 34 80 78.
Plus d’infos sur www.jocel.fr

STAGES DE CIRQUE
L’école de cirque san-priote
organise 2 stages d’une semaine
pour les 7/14 ans de 9 h à 17 h du
18 juillet au 29 juillet. Initiation
ou perfectionnement aux
différentes disciplines (aériens,
acrobatie, équilibre, jonglerie).
Tarif : 155 € la semaine. Ouverts
à tous. Inscriptions au
06 51 83 87 87 – edcsp@free.fr
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR

DES ÉCONOMIES SUR LE DOS
DES SAN-PRIOTS

CARTON JAUNE !

C’est bien connu : les socialistes et leurs amis sont
d’excellents gestionnaires des deniers publics et la
France est dans un excellent état de santé ! Fort
de ce constat, ils sont aussi en capacité de donner
des leçons à la terre entière. Il faut oser ! La gauche
san-priode fait mieux encore.
En matière de finances publiques, elle n’a qu’un
crédo : dépenser rapidement ce que l’on ponctionne par l’impôt. Faire des économies, pour
elle, est un gros mot. Baisser les taux d’imposition
est un péché grave. Elle se situe encore sur des
théories du siècle dernier où on considérait qu’il
fallait taxer notamment ceux que l’on appelle aujourd’hui les classes moyennes pour enrichir les
pauvres. Ça ne marche pas mais ils continuent à
le proclamer. Les communistes du conseil municipal qualifient quant à eux la majorité municipale
de « droite décomplexée ». Et bien, nous assumons
totalement ! Nous avançons sans complexe pour
que, dans le contexte économique et budgétaire
difficile que subissent les collectivités locales,
Saint-Priest s’en sorte bien mieux que les autres.
Saint-Priest est aujourd’hui en mesure :
- d’augmenter fortement son budget en matière de
sécurité et de vie scolaire,
- d’intensifier son aide aux associations,
- de lancer un programme ambitieux de rénovation des équipements publics,
- de créer de nouvelles structures de garde des
jeunes enfants,
- d’accompagner les projets de rénovation des
quartiers les plus en difficulté,
- de baisser les taux d’imposition communaux,
de changer durablement l’image de la ville,
- d’attirer plus d’entreprises de haute technologie.
Nos oppositions pourront tenter par tous les
moyens de dénigrer notre action ; les faits sont
là et ils sont têtus. Un adage bien connu énonce :
« gouverner, c’est prévoir ». Qu’on nous pardonne
d’être prévoyants !
Quelques précisions et vérités bonnes à dire :
1) La commune a mis en œuvre un plan de recrutement d’ATSEM titulaires pour éviter le recours
trop systématique au système antérieur des remplaçantes.
2) Un plan de rénovation des équipements publics
se substituera dorénavant aux « opérations rustines cache misère ».

La majorité municipale

Le Conseil municipal de mai a examiné les
comptes de la ville pour l’année 2015, première
année de complète responsabilité pour la majorité
municipale de droite. Lors du vote du budget 2015,
la municipalité avait fortement insisté sur la baisse
de la dotation globale de fonctionnement de l’État,
et justifié ainsi un grand nombre d’économies.
Les résultats de cette politique sont un excédent
de 13,8 millions d’euros, soit près de 4 millions
au-dessus des prévisions ! Un tel écart entre les
prévisions et les réalisations n’est pas normal.
Comme nous l’avions dénoncé début 2015, les recettes fiscales ont été sous-évaluées de plus de 1
million d’euros.
Les crédits des services sont en recul de près de
14 % (2,2 millions). Le service rendu aux habitants
s’en ressent, comme par exemple en matière d’entretien-réparation des terrains, bâtiments, voies et
réseaux, véhicules, maintenance, pour lesquels il a
été dépensé moins du quart du budget prévu !
La plupart des lignes budgétaires ont une réalisation très inférieure au budget. On devine bien
ainsi la pression mise sur les services, et les actions
annulées sans l’annoncer (Salon de la petite édition, 24 heures de la sécurité routière…). 29 postes
d’agents contractuels ont été supprimés, et il n’y a
plus 1 ATSEM par classe en maternelle.
Côté investissement, le tableau n’est pas merveilleux non plus. Malgré le surplus de moyens financiers que génèrent les économies imprévues, les
travaux budgétés n’ont pas été réalisés (18,2 M€ au
lieu de 23,8 M€). La majeure partie des réalisations
concerne des travaux engagés sous le précédent
mandat (Brenier, Herriot et Mi-Plaine). Était-ce
bien la peine de nous tenir de grands discours sur
le recul des dotations de l’État, et d’augmenter les
tarifs municipaux, si c’était pour augmenter les bénéfices de la Ville ?
En minimisant les recettes, et en serrant la vis bien
au-delà du budget voté, la droite contraint les
services municipaux à des économies non nécessaires, qui dégradent le service public rendu aux
San-Priots.
Ce mode de gestion est tout à fait inadapté à la
situation de la ville et nous continuerons à le dénoncer.
Nous souhaitons à chaque San-Priot un bel été.

Daniel Goux
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L’examen du compte administratif, qui est en
quelque sorte le « Juge de Paix » de la bonne
exécution des dépenses du budget voté en recettes, s’inscrit - pour notre Ville et bien d’autres
- dans un contexte national où le sort fait aux
collectivités locales n’est pas acceptable avec,
notamment, la baisse drastique des dotations
de l’État depuis plusieurs années. Même s’il a été
annoncé une pause dans la baisse des dotations
au Congrès des Maires de France, il ne s’agit là
que d’une réduction de peine en trompe-l’œil
mais qui ouvre, cependant, une brèche… tout en
disant que le compte n’y est pas.
Au regard de cette situation globale, le compte
administratif de Saint-Priest est particulièrement contrasté. D’entrée apparaît un différentiel important entre les dépenses réalisées et les
recettes… 90 millions d’euros en recettes, pour
73 millions d’euros en dépenses. Un écart qui
pose question quant à la capacité de l’équipe
municipale en charge de la gestion de notre
Ville pour exécuter correctement ce budget.
Comment qualifier une telle différence entre
dépenses et recettes ?
En tout état de cause, sans lien avec l’activité
sportive, cela mérite un carton jaune ! D’autant que les élus de « la Droite décomplexée »
dénoncent régulièrement, à juste titre, la
contrainte budgétaire liée à la baisse des dotations de l’État. Comment, avec de telles réserves financières, être crédibles, et justifier les
augmentations récentes des tarifs municipaux
dont les familles les plus modestes auront à en
subir les conséquences ? C’est encore un peu
plus d’austérité. Qu’elle soit nationale ou locale.
Le résultat est le même, elle aggrave la crise.
Les locataires d’EMH (Est Métropole Habitat)
du quartier Mansart, dont le loyer de base va
progresser d’environ 25 %, font le constat que
leur pouvoir d’achat va être amputé sans de véritables améliorations.
C’est contre tous ces mauvais coups qu’il faut
résister. Ne pas se résigner. C’est aussi cela la
citoyenneté !

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

UNE VILLE SAINE

LE « MAGOT »
DES RÉPUBLICAINS

Sans étiquette
Opposition

LE BUDGET

Une bonne santé passe par un environnement sain,
des pratiques responsables et un cadre législatif
protecteur.
Parmi les menaces sur la qualité des sols cultivés et
de l’air que nous respirons, les produits phytosanitaires sont soupçonnés de conséquences lourdes
sur notre santé et notamment sur le système hormonal (perturbateurs endocriniens).
Le glyphosate reste un herbicide couramment utilisé par les agriculteurs, pour nettoyer les champs
avant les semences. Il est aussi employé́sur les
cultures de colza, de maïs et de tournesol pour faire
sécher les plantes. Mais il est entouré d’opacité : les
décideurs se rangent à l’avis des industriels qui les
produisent, avant de décider (ou pas) de publier
des études sur la dangerosité des substances et sur
leur rôle dans le développement de cancers.
En France, le plan écophyto de 2008 devait réduire
les pesticides de 50 % avant 2018. Or, malgré les
efforts des particuliers qui ont réduit leur consommation, les ventes de produits ont quand même
augmenté ces dernières années. La ville de SaintPriest a encouragé un traitement des espaces verts
municipaux plus respectueux des sols et de la
santé, mais sans prendre en compte les pratiques
agricoles locales.
Alors, au vu de l’échec du plan 1 vient un 2e plan national, moins ambitieux, qui veut réduire très progressivement les pesticides (de moitié seulement)
et à l’horizon 2015, alors que le temps presse !
Comment parvenir à éradiquer ces traitements
nocifs pour la biodiversité, pour notre santé, celle
des générations futures, et la reproduction de notre
espèce, si nous n’agissons pas tous ensemble, particuliers, agriculteurs, industriels, pouvoirs publics
locaux nationaux et européens ? Les agriculteurs,
premières victimes de ces produits qu’ils manipulent au quotidien, devraient être accompagnés
comme les particuliers dans une réorientation de
leurs pratiques, et des systèmes d’alerte mis en
place pour plus de transparence et d’information
sur les pollutions de notre environnement. Le
concours des balcons fleuris devrait être l’occasion
pour les élu-e-s de promouvoir des dispositions
plus respectueuses pour une ville saine, dont nous
sommes tous et toutes responsables.
De très bonnes vacances d’été à ceux et celles qui
pourront en prendre !

En séance du conseil municipal du 26/05/2016,
les Républicains se félicitaient de la maîtrise du
budget de la ville. L’analyse des comptes administratifs a mis en exergue un excédent budgétaire de
13,8 millions d’euros. En 2013, le maire qualifiait
cette somme (12 millions d’euros) de « magot caché
du PS, une somme issue d’une augmentation d’impôts (2 %) qui constituait la cagnotte de la mairie ».
Aujourd’hui, « ce trésor de guerre » selon le 1er magistrat de la ville progresse de 1,8 millions d’euros.
L’adjoint aux finances a tenté de faire diversion en
invoquant pour la énième fois la baisse des dotations de l’État, lesquelles étaient initiées par N. Sarkozy. Cela étant, voici ce que nous révèle l’analyse
des comptes administratifs :
Les recettes de fonctionnement sont sous-évaluées de plus d’un million d’euros ; nous observons un net recul de 2,2 millions d’euros des
crédits de services ce qui impacte directement la
qualité de service rendu aux San-Priots ; les lignes
budgétaires relatives aux travaux d’entretien sont
surestimées : 600 000 € ont été dépensés sur les
2,7 millions d’euros prévus. Les travaux non réalisés peuvent engendrer une dégradation du patrimoine de la ville. Les enveloppes dédiées aux
études et aux projets ont été surestimées à plus
de 470 000 €. En effet, cet exécutif n’aura dépensé
que 37 000 €, ce qui laisse penser qu’il n’y a pas
de projet d’intérêt général ! Aucune économie
réalisée sur la masse salariale, alors qu’une trentaine de postes (contractuels et ATSEM) ont été
supprimés. Cependant, on observe une augmentation de la masse salariale par l’embauche de policiers municipaux, de techniciens et d’ingénieurs.
La subvention allouée au CCAS est en diminution.
L’autofinancement progresse de plus de 2,5 millions d’euros, en partie grâce à l’augmentation des
tarifs municipaux. De plus, les investissements ont
diminué de plus de 5 millions d’euros.
Pour occulter toutes ces anomalies budgétaires,
la majorité municipale prétexte la réhabilitation
du théâtre Théo Argence (18 millions d’euros), la
baisse des dotations de l’État engagée par l’UMP
et l’augmentation des effectifs de policiers municipaux (Nicolas Sarkozy avait supprimé 12 000
postes de policiers sous sa présidence).
San-Priots, San-Priotes, avez-vous voté pour ça ?

Véronique Moreira

Sandrine Ligout

Nous avons eu un rapport de budget de qualité,
Monsieur l’adjoint aux finances a été clair dans sa
présentation. Pour une fois, un conseil municipal
assez calme, sauf les exceptions habituelles. Mais
je n’ai pu approuver le budget, je me suis abstenue,
n’ayant aucune responsabilité.
Nous sommes ravis d’avoir plus de caméras de
surveillance, peut-être moins d’incivilités seront
commises.
Le temps des vacances étant à notre porte, nous allons tous essayer d’oublier les turpitudes de notre
quotidien pour un repos mérité.
Dans cette optique, je m’étais promis de trouver
enfin un peu de positif dans notre environnement.
Hélas, les événements actuels, eux, ne font pas de
trêve.
EDF, que les gouvernements successifs s’évertuent
à pousser vers la faillite, comme d’ailleurs d’autres
entreprises du secteur public, va nous gratifier
d’une facture de « rattrapage ».
Elle n’est pas belle la vie ?
Faut-il que je me prépare à d’autres rappels ?
Outre l’illégitimité d’une telle pratique, comment
gérer un budget déjà bien maigre avec ces incertitudes ?
Qu’il est simple pour un gouvernement qui n’a pas
engagé la moindre action pour baisser ses propres
dépenses, de puiser sans fin dans la bourse du
pauvre peuple.
Enfin, pensons au sable chaud et aux vagues
bleues. La rentrée saura vite nous remettre dans la
vie actuelle.
Bon été et que ce répit vous apporte calme et sérénité.
Restant à votre disposition.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES
Pour accompagner et encadrer
les enfants sur les temps périscolaires, la Ville de Saint-Priest
recrute des animateurs/animatrices
tout au long de l’année. Envoyez
votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement@mairie-saintpriest.fr / Plus d’infos www.ville-saintpriest.fr

- EMPLOI -

Agent entretien jardin autre trav,
me demander, bricolage. 07 86 21 59 73
Dame cherche hres de ménage du
lundi au vendredi, 12 €/hre. 04 26 64
29 14 / 06 59 42 37 91
Propose ses services pour garder,
nourrir et promenez animaux pdt
vacances, aime et consacre bcp de
tps aux animaux. 07 88 64 10 86

Assistante maternelle dispo en oct
2016 pour 1 enft sect Centre ville.
07 83 40 32 86
TT trav espaces verts, plantation,
pelouse, élagage, taille, clôture, évacuation. 06 99 03 22 71
Cherche hres de ménage ou garde
pers âgée, compagnie, course, cuis,
matin ou soir à partir de 18 h, la semaine ou le we, garde de nuit possible.
06 36 09 71 51

Assistante maternelle sérieuse
chouchoute bb ou enfts, secteur
Garennes en maison, 15 ans expér,
école J D’Arc ou les Marendiers, véhiculée. 06 37 16 41 95

Auxiliaire de vie retraitée non fumeuse, travail soigné, cherche hres
de repassage à mon dom et propose services pour courses, promenade, compagnie, lecture, dialogue,
16 ans d’expér auprès de pers âgées, réside Bel Air 3 St-Priest. 06 44 09 18 30

Assistante maternelle agréée dispo en sept pour garder un bb, sect
Manissieux. 06 26 05 06 14

JH effectue trav de tapisserie,
peinture, carrelage, parquet, travail
soigné et propre. 06 12 77 08 66

Prof propose cours anglais à dom
pour adultes et enfts, pour quotidien, académique, scolaire ou voyage,
contact sms svp. 06 37 85 38 91

Assistante maternelle agréée
habitant maison sur Revaison,
cherche bb ou enft scol à Revaison,
dispo sept/oct. 06 78 76 98 86

JF sérieuse avec expérience,
cherche hres de ménage, repassage. 06 14 87 93 15

Recherche hom pour tonte et entretien jardin. 06 42 41 32 45

JH responsable s’occupe de vos
animaux pdt vacances (balades,
nourriture, etc…). 06 19 70 62 11
Assistante maternelle agréée
19 ans d’expér cherche bb à garder
début sept, secteur rue de l’Industrie.
06 49 70 04 40
Etudiante sérieuse propose de
garder vos enfts, dispo le soir également. 06 02 38 17 95
Dépannage, réparation, installation infor à dom, travail sérieux,
efficace, performant pour un bas prix.
06 51 75 14 76
Assistante mater dispose d’une
place pour un bb ou périscol secteur
Village école J Macé. 06 50 51 57 66
Assistante maternelle agréée
diplômée CAP petite enfance
chouchoute bb dans maison avec
jardin dès août quartier Marendiers.
06 70 24 90 22

Dame sérieuse 50 ans cherche
qques hres de ménage ou repassage, St-Priest uniquement, 1 ou 2
jours /sem après 15 hres, pas sérieux
s’abst. 06 18 76 20 43
Guitariste expérimenté 57 ans
donne cours de guitare tt âge sur StPriest (La Fouillouse). 06 22 07 37 24
www.jeanpierresaezguitare.fr
Assistante
mater
agréée
recherche bb ou enft, sect Garennes,
Hauts de Feuilly, maison aménagée,
pratique méthode Montessori, langue
des signes, yoga, motricité et diverses
activités manuelles, dispo à partir du
16/08. 06 26 61 77 93
Assistante maternelle dispo de suite
pour enft périscol ou bb sect Centre
ville, école Brenier. 07 82 53 16 09
Dame propose ses services pour la
rentrée, ménage, garde enfts, jour ou
nuit, pers âgée, courses, promenade,
chq CESU, acceptés. 06 63 68 74 86
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Assistante maternelle garde enfts sect Marendiers, pdt vacances
été, garde à partir de sept les matins.
09 80 51 70 26

Assit mater agréée 24 ans d’expér, garde enft, adhérente relais sect.
Vigny, école J Jaurès. 09 81 19 04 91 /
06 29 93 77 43
Assistante maternelle agréée
14 ans d’expér, dispo pour garder
enfts de + 2 ans ou périscol, adhérente relais sect. Centre ville, école E
Herriot. 07 81 11 78 70 / 09 53 65 31 73

Bac + 6 enseigne en 5 h le programme de maths à votre enft en
vue de la prépa à sa prochaine année
scolaire, remise à niveau si nécessaire,
tt niveaux, gde expérience pédagogique, jusqu’à fin juillet. 06 76 96 56 44
Propose ses services pour tout
trav sols, faïence, terrasses, etc.
06 03 41 03 43
Jeune
maman
expérimentée
cherche hres repassage, ménage.
07 50 29 90 89

- IMMOBILIER Vds garage dans résidence sécurisée, 15 m2. 06 09 09 42 76
Vds T4 St-Priest Centre rue Martin Luther King, 74.30 m2, balcon, 3
ch, belles vue sur le Château, garage,
calme, interphone. Px : 225 K€. 06 34
29 72 59
T4 les Ormes rés sécurisée avec
gardien, cave, park collectif, aucun
trav à prév, faibles charges, cuis équip,
TCL, tram, commerces, crèche, école,
collège, lycée. 150 K€. 07 77 20 01 65
Vds garage quartier Gare 14 av de
la Garre, 19 m2 avec eau et électricité.
Px : 16 K€. 06 65 89 02 96

Jeune dame garde enfts ou aide
prépa repas ou aide dossiers administratifs ou aide aux devoirs scol, primaires et secondaires. Px horaire intér.
06 42 54 42 53

Cherche maison séparé avec 2 ou
3 appart ou 2 appart neufs en loc
pour mes parents 74 ans et nous 1 F2
ou F3 et 1 F4 ou F5 sur St-Priest, Mions,
Corbas assez urgent, en priorité maison. 04 78 21 95 69

Cours anglais à votre dom pour 1
à 4 pers max, de 15 à 7.50 €/hre selon formule choisie, apprentissage des
phrases types, vocab, gramm, accentuation, anglicisme courant, mise en
situation. 07 86 10 09 97

Vds T4 de 81 m2 avec 400 m2 de
jardin, dans une résidence de 2009 (3
étages), ss vis-à-vis, gde pièce à vivre,
3 ch, 1 buanderie, 1 garage dble. Px :
245 K€. 06 50 00 09 89

Femme cherche ménage chez particulier, accepte chq emploi service,
libre de suite. 06 82 50 22 53

Vds maison 105 m2 garage attenant, 1 pièce au-dessus avec parquet
sous-toit, rdc entrée, séjour, coin repas, cuis, wc, rangt, étage 3 ch parquet,

plac, sdb, sde+wc, 2e garage + préau,
cuis été, terrain 788 m2, école, tram.
Px : 355 K€. 06 81 82 85 58 / 06 71 59
33 65

Loue à Valras Plage studio pour 4
pers à prox tt commerce, 5 mn mer,
park privé, rés calme. 06 59 58 31 23 /
06 98 69 65 16

Fonction cherc loc T3 min 60 m2,
maison HLM ou ds rés calme, récente
et sécurisée, rdc ss vis-à-vis, bonne
isolation et orientation, cuis équip
(meuble mural, plaque, hotte), sdb
équip, chauff ind gaz, placards ds ch,
gar ou box en s/sol. 750 € CC/mois.
06 41 51 00 27

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

Vds T4 Village avec garage motorisé, chauff gaz ind, cave ds rés calme.
Px : 225 K€. 06 11 64 14 19
Vds T4 67 m2 refait à neuf en 2012,
salon, sal à manger donnant sur cuis,
entièrement équip, 2e ét, 2 ch, balcon,
cave, rés calme et sécurisée. Px : 150
K€. 07 61 74 81 66 / 06 75 95 61 55
Vds T4 St-Priest Bellevue centre
65 m2, salon/sal à manger, 2 ch, sdb,
wc, 3è ét sans asc, proche tte commodité, chauf coll, charges annuelles
2 000 €. Px : 90 K€. 06 32 45 24 76
Cherche à louer emplacement pour
voiture dans cours fermée, côté Village. 06 60 93 24 51
Vds T4 67 m2, 2 ch, séj 25 m2, cuis
fermée, rangts, sdb/wc, 3e ss asc, E/O,
ss vis-à-vis, balcon, cave, park libre, fenêtres PVC, DEP D, charges mensuelles
150 €, chauf inclus, esp verts, accès
piétons sur Revaison, école crèche.
Px : 144 K€, poss garage. 06 26 64 67 75
Vds maison 3 ch, salon, sal à manger plein pied, terrain 820 m2 à Mions,
5 mn St-Priest, chauff fieul. Px : 320 K€.
06 82 55 39 69
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 maison vacances près de
Sète, juillet, août, tennis, 4-5 pers, rés
calme. 06 03 18 36 25
Loue appart au Portugal Costa Dacaparica, tt confort, 6 couchages, 1er
étage, à moins de 10 mn Lisbonne et
600 m de la plage. Px : 300 €/semaine
mai, juin, sept / 550 €/sem juillet, août.
06 45 02 20 00
Loue villa Landes près Arcachon,
refait à neuf piscine couverte/chauff,
6 pièces idéal 8 personnes. Px : 600 €
à 1 200 €/sem selon période. 06 68 94
88 60
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

Cap d’Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine
juillet/août, 500 €/semaine hors saison. 04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50 m plage, aux Sablettes
(Var), prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, proximité commerces, plage, toute période.
04 78 21 66 31
Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
gare, toutes périodes. 06 73 79 62 53
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 Corse Moriani Plage, studio
T2, 4 pers, 1 ch 2 lits 190x90, séjour 1
clic-clac, tv, 6 mn à pieds plage sable
et commerces. Px : 300 à 700 € selon
période. 06 95 42 74 50
Loue Bandol T2+mezz, tt équip,
4 pers, proche mer et commerces,
libre tte saison. 04 78 20 32 87
Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge,
kitchenette bien équipé (micro-ondes,
gd frigo, avec nbx équip), 50 m de la
mer. 06 61 05 71 29
Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise, 5 pers, situé à Aussois, village
savoyard de Hte Maurienne, 35 m2 env,
1er ét, face aux pistes, tt conf. 06 27 37
33 31 http://aussois.renvoise.net
Argeles s/mer (66), part à part loc
M/home 40 m2, 4 pers, gde terr couv,
terr arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement juillet. 07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Cap d’Agde loue studio cab équip
4 pers, park, prox comm, 500 m, du
15/01 au 15/08. Px : 460 €. 06 12 80
69 59
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 appart 120 m2 Antalia Turquie, 2 pas Centre ville, 1 km mer,
meubles neufs, bon état, 20 km aéroport (taxi 13 €), ascenseur 3e ét, loggia
balcon, prox commerces. Px semaine :
125 €, mois : 400 €. 06 11 86 48 27
Loue mobil home dans camping***
Andance (Ardèche), en bordure du
Rhône, 28 m2, 5 couchages, 2 ch, tt
équip, terrasse couverte, emplacement ombragé 100 m2, piscine, aire de
jeux, resto, étang privé, rando, vélo. Px :
595 € juil-août, et 495 € hors période.
Photos possible. 06 88 78 35 85
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
Part loue appart F3 Espagne Castellon, 70 m2, 2 ch, terr 20 m2, tt équip,
piscine, 150 m de la mer, tt commodité,
parking. 06 05 23 25 72
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
Argeles (66), gd MH 40 m2 6 pers, 3
ch, le Clos du Thym***, gd confort sem
libres jusqu’au 23-24 et 35 à 37, Le
Bois de Valmarie**** 150 m plage, sem
libres 23-24 et 35 à 37. Résa au 06 68
94 99 93. www.closduthym-argelessurmer-ogite.com / www.boisdevalmarie-racouplage.ogite.com
Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6 personnes, tbé, tt équip, dans camping 3*,
piscine, 2 toboggans. Px : 500 € déb.
06 73 60 90 26 / 05 65 70 71 34
Loue Herault 7 km Sète, T2 + mezzanine, terrasse, piscine, tennis, juillet/
août : 550 €, mai : 300 €, juin : 400 €.
06 03 18 36 25
Loue Grau de Roi studio cab
confort 4 ch, park privé, 100 € de la
mer, tte période sauf du 06 au 27/08.
06 50 84 70 79

A louer à St-Pierre La Mer, petit appart, 4 couchages vue sur mer.
06 31 84 74 16
Loc Amporia Brava 20 mn front Espagne, appart 50 m2 4/5 personnes
avec pisc, prox comm, 5 mn plage,
résidence tranquille. 06 98 97 17 33 /
06 59 58 31 23
A louer Grau du Roi studio cab 4
couchages, confort, park privé 100 m
mer, tte période sauf du 06 au 27/08.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
Loue Hyères T3, 4 pers, clim, piscine
privée, tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits
90x190, gd frigi/congel, lave-vaisselle,
four, lave-linge, micro-ondes, terrasse,
garage, plage à 10 mn. Px : 950 €.
06 22 86 25 70

- AUTO Vds 405 Peugeot, 28 ans d’âge
(09/02/88), 1re main, avec attache
remorque, toujours en service. Px :
600 € à déb. 06 48 17 49 88
Vds portes toit pour C3 Picasso,
moitié prix : 45 €. 06 70 03 50 17
Vds Fiat Punto cult 1999, 1ère main,
51 000 km, tbé. Px : 3 500 €. 04 78 20
43 88
Vds Peugeot 307 cc, 2.0 L, HDI, 136
cv, pack sport, 2006, 130 000 km, bleu
métal, clim, détecteur pluie et phare,
rétro élect, radar recul, régul vit, jantes
17 pouces, siège tissu, tbé. Px : 6 800 €.
06 66 80 40 12
Vds Peugeot 807 diesel, 187000
km, bte vit manuelle, 2.0, HDI, 16 v, FAP,
136 cv, confort pack, 5 portes avec
porte latérale élect, 4 pneus neufs,
courroie de distrib neuve, et vidange
faite. 06 22 66 24 13
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- DIVERS Vds store de terrasse, état neuf,
3x4 m, manuel. Px : 250 €. 06 34 29
72 59
Vds vélo d’appart, sommier 120x90,
vélos fillette. 06 05 06 11 52
Vds meuble angle tv bois. Px : 150 €,
lecteur dvd Pioneer, DV-535 noir. Px : 50
€, équipement bb divers. Px : 15 à 37 €,
Jeux / jouets enfants divers. Px : 10 à
20 €. 06 60 37 16 17

lustre en bois 5 branches.
Px : 50 € à déb, poussette cane. Px : 5 €,
aspirateur Dyson bon état. Px : 150 €, BD
Lucky Luke, Ramtamplam. Px : 3 € pièce
ou faire offre pour lot. 04 78 21 44 36

Vds 500 affiches de cinéma
120x160 année 80 à 2010, tbé. Px : 15 €
à 80 € lot de 500 affiches, 7 € l’affiche
et le dossier de presse + photo, achète
BD montre mécanique. 06 20 91 88 89

Vds robe de demoiselle d’honneur
état neuf, utilisée qques hres, âge 6 ans.
Px : 15 €. 06 74 80 45 12

Vds matelas pneumatique 140x190
neuf, gonflable avec pp électrique.
Px : 20 €, plafonnier bois chêne clair,
3 lampes. Px : 5 €, applique rose Walt
Disney (princesse) neuve, 2 lampes.
Px : 5 €, service à découper inox. Px : 2 €,
grille pain blanc neuf. Px : 2 €, mappemonde 30 cm diam lumineuse. Px : 10 €.
04 78 20 16 92

Vds Paris-Match récents, 20 livres.
Px : 15 €, vélo Peugeot mixte, tbé.
Px : 100 €. 04 78 20 99 32

Vds télé Panasonic écran 35 cm,
plats à tagine, cocotte gastro et diététique Romertopf, bocaux à confiture et
à stérilisation, ramequins, livres cuisine
de chefs, régionale, étrangère, disques
33 et 45 tours, skis Rossignol avec bâtons, vêtements féminins GT. 04 26 64
88 26

Vds table TV en fer, 2 rayons, L 60
cm, larg 45 cm, H 70 cm, noire. Px : 15 €.
06 24 57 28 22

Vds table marbre 1.20x0.60 m.
Px : 60 €, table jardin bois exotique
1.5x0.75 m. Px : 50 €. 06 62 36 35 96

Vds vêtements et jouets bb petit
prix, table à langer. Px : 60 €, blouson
moto. Px : 50 €, protection go pro. Px :
15 €, lots biberons Avent. Px : 35 €.
06 24 37 55 67

Vds sacs Lancaster à partir de
20 €, sac Mc Douglas, rond, rouge.
Px : 20 €, portefeuille cuir noir Arthur
et Aston. Px : 25 €, secrétaire + miroir
chêne. Px à déb. 06 99 17 66 52

Vds gazinière. Px : 30 €, meuble TV
ou autre sur roulettes, L81xlerg 48xH82.
Px : 10 €. 06 61 34 09 46

Vds 2 lampes de sol (lampadaires),
très originales, haut 164 cm, fer forgé et
peau de chèvre décorée, fabriquées au
Maroc, photo internet. Px : 80 € les 2,
poupées folkloriques région de France
et du monde, le lot compte env 100 ex.
Faire offre. 06 88 78 35 85

Vds 4 couvertures de différentes
couleurs. Px : 15 €, 11 verres à whisky.
Px : 10 €. 09 80 73 10 82

Vds table s à m noyer 130x115, 2 allonges de 50, pieds cannelés. Px : 55 €.
06 18 85 75 19

Frigo 165x60x55 cm. Px : 80 €, table
+ 4 chaises, métal noir, plateau en
verre. Px : 50 €, table basse 117x79x45.
Px : 10 €, cuisinière à gaz. Px : 40 €, caisse
litière chat. Px : 5 €. 06 61 34 09 46

Vds 2 lustres anciens 5 branches
pour séj ou s à m, cloches de verre en
bon état. Px : 50 € pièce ou 80 € les
2, piano droit ancien avec pédales,
marque Maubert de Paris, pieds bois
sculptés. Px : 150 € venir chercher à
dom. 06 36 09 71 51

Vds tablette tactile neuve, système
androïd résolution HD 600 px, écran 7
pouces. Px : 50 €. 04 72 50 85 90
Vds bahut ancien, 2 portes et 3 tir,
convient aux pers recherchant l’ancien,
long 1.54 m, haut 1 m, largeur 0.60 m.
Px : 100 €. 06 64 87 10 32 Vds

Vds secrétaire chêne. Px : 40 €,
merisier. Px : 60 €, living, table, chaises
merisier. Px : 500 €, meuble ordinateur.
Px : 15 €, canapé tissu. Px : 50 €, meuble
entrée. Px : 30 €, le tout en tbé. 06 32
39 88 55

Assist maternelle retraitée vds
poussette dble. Px : 50 €, marche
pieds seat2go. Px : 15 €. 06 89 82 38 48
Vds parabole TV avec tube métallique de fixation balcon, fil raccordement, tbé. Px : 60 € à déb, porte appartement en bois verni, table de salon.
Px : 20 €. 06 99 24 77 92

Vds robes Taille 42, 44, 46, bon état,
manteau cuir, daim, lainage. Px : 15 €,
chaussures, escarpin, bottes, bon état.
Px : 20-25 €. 04 78 20 98 51

O u v e r t

t o u t

l ’ é t é

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

04 78 67 65 93

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

50%

DE RÉDUCTION
D’IMPÔT SUR LE
REVENU

LABELLISÉ
HANDÉO

Vds
bibliothèque/bureau
Joker chêne blanchi 190x80x40 neuf.
Px : 90 €, commode chêne clair 6 tir
135x69x53. Px : 65 €, radiateur chauffage central vanne thermostatique
intégrée 600x400x61, neuf. Px : 85 €.
06 22 86 25 70
Réalise à la commande dessins,
aquarelles, gouaches, paysages, natures mortes, portraits, formats A4, A3,
A2, habillage de porte intér, peintures
aspect marbré, granités ou à thème.
07 86 10 09 97
Cherche anciennes radiographies
pour pratiques artistiques, anonymat
garanti, rémunération possible suivant
le lot. 04 78 52 79 16
Je cède un jardin en septembre, un
cabanon y est installé. Px : 200 €. Pour
les modalités d’adhésion laisser coordonnées. 06 25 08 84 29

✁
Plus simple, plus rapide, saisissez directement votre annonce
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr (rubrique Couleurs)

RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

IMPORTANT : Le nombre de caractères
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.

Téléphone :
Nom :

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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ATTENTION : Les annonces nous étant
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN
COURS ne seront pas prises en compte,
ni pour le mois courant, ni pour le mois
suivant. Les textes envoyés sur papier
libre ne seront pas enregistrés.
Notez également que plus aucune
annonce ne pourra bénéficier d’une
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas
les annonces de rencontre, de vente de
portables et de vente d’animaux.
CHARTE DES PETITES ANNONCES :
1. les petites annonces sont uniquement
consacrées aux échanges de biens et
de services entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ;
2. elles ne doivent pas fausser la libre
concurrence commerciale, ni masquer
une activité économique, ni entraver
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous
les textes sont soumis à la rédaction du
magazine qui peut décider ou non de
leur diffusion.

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

Mairie

Eau

Déchèterie

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30
• Vie civile : idem sauf jeudi
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30
et samedi 9 h-11 h 30 (sauf du 16/07 au
27/08 inclus)
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

Rue du Mâconnais Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : du 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

140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Cimetières de Saint-Priest

Cyberbase (fermée en août)

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

Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

BIJ (fermé du 14/07 au 10/08)

Gaz et électricité

18, place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 70
Mardi, mercredi, jeudi 9 h-12 h 15 / 14 h-18 h,
vendredi 10 h-17 h

• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34

Le Scénario

Permanences retraite
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)

Médiateurs

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

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

Médiathèque

Office public de HLM

Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
Du 12/07 au 27/08 : mardi 14 h-19 h,
mercredi et vendredi 9 h-15 h, samedi
9 h-13 h - www.bm-saint-priest.fr

Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Antenne territoriale / 1-5, rue du
Maréchal Koenig
Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi

Artothèque (fermée en août)
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mar. 14 h-19 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rdv les
mar., mer. et ven. de 10 h à 13 h

Accès au droit, aide aux victimes

Théâtre Théo Argence

Sécurité sociale

Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
(fermé du 23/07 au 24/08 inclus)

CPAM 8, route d’Heyrieux à SaintPriest Accueil public lundi et mercredi
matin de 8 h à 12 h, après-midi sur RDV
uniquement de 13 h 30 à 17 h www.ameli.fr
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe) - infos sur les
remboursements, être mis en relation avec
un conseiller
• Adresse postale unique : CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20

Conservatoire municipal
Place de l’Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
(fermé du 09/07 au 26/08 inclus)
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
CCAS
Place Charles Ottina
Tél. 04 37 25 12 49
www.ccas-saint-priest.org
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

Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV

Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lundi 13 h 30-16 h 30
et vendredi 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
(sauf du 08/07 au 01/09)
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Marchés
• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson
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Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Commissariat

Radio Pluriel (91.5)

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

15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49

Pôle emploi (accueil des demandeurs
d’emploi)

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

17 ter, Bd François Reymond
Tél. 39 49 (0.11 €/appel)
Pôle emploi • 20, rue Bel Air
- Pôle emploi (entreprises) : 39 95
- Mission locale : 04 72 23 05 06
- ASPIE et DACE : 04 78 21 26 98 /
04 78 21 50 18
- PLIE : 04 37 25 11 52 et 04 72 23 49 17

Poste de police municipale

Vaccinations gratuites

• Ouverture au public du lundi au
vendredi : 8 h–12 h / 13 h 30–17 h 30
• Accueil téléphonique lundi de 7 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 7 h à 2 h, samedi
de 10 h à 17 h (et de 18 h à 2 h un samedi
sur 2), dim de 7 h à 14 h Tél. 04 78 20 00 95

Pour les plus de 6 ans, les ados et les
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
à la Maison du Rhône, 21, rue Maréchal
Leclerc (apporter carnet de vaccination).
Rens. CDHS 04 72 50 08 68

Centre d’Information
et d’Orientation

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.

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

Annexe Poste-Mairie

Pharmacies de garde

Rue du 8 Mai 1945
• Antenne mairie : Tél. 04 37 25 05 64
Lundi, mardi 9 h-12 h, jeudi 9 h-11 h 30.
Fermé du 01/08 au 03/09
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

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. Du 18/07 au 27/08 :
du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h-17 h,
samedi 9 h-12 h
• Bel Air - du lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30
le jeudi). Fermé du 01/08 au 03/09
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h
et 14 h 30 à 17 h. Fermé du 01/08 au 27/08
CLLAJ / Logement et Jeunes
de l’Est lyonnais
8, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 37 25 02 19
http://rhonealpes-uncllaj.org/
est-lyonnais/ et page Facebook :
CLLAJ.LogementJeunes
Pour tout premier rendez-vous, vous
présenter le mardi à 14 h 30 au CLLAJ
Centre de soins
Association Santé Aujourd’hui
5, rue Bel Air
Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Permanences infirmières : sans rendezvous du lundi au vendredi 11 h à 12 h et
18 h 30 à 19 h. Sur rendez-vous le samedi
et dimanche de 11 h à 12 h

Soins paliatifs
Accompagnement des personnes en fin
de vie (sigle : ASP2) - 4 rue du 8 mai 1945
BP 22 – 69803 – Saint-Priest CEDEX
Tél. 04 78 21 66 58 - mail : Asp2.stpriest@
orange.fr
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