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Le Crédit Mutuel est une banque coopérative,
qui appartient à ses clients-sociétaires :
ceux-ci peuvent participer au fonctionnement
de leur Caisse locale en votant aux Assemblées générales.
Ils élisent leurs représentants au Conseil d’administration
suivant le principe “une personne, une voix”.
C’est donc à ses clients que le Crédit Mutuel
rend des comptes, et non à des actionnaires.
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Dans ce numéro du magazine Couleurs, un dossier important est
aussi consacré aux conseils de quartier à l’occasion de leur prochain
renouvellement.
C’est pour moi l’occasion, non seulement de féliciter à nouveau tous les
conseillers de quartiers bénévoles pour leur implication, mais aussi de
rappeler à quel point leurs propositions, leurs remarques, leurs critiques
parfois même, revêtent de l’importance pour les décisions que je suis
amené à prendre avec toute l’équipe municipale.
Si l’on attend des élus qu’ils sachent décider, qu’ils sachent agir, il
m’apparait impératif de confronter régulièrement mes choix et ceux de
mon équipe à la réalité vécue au quotidien par les habitants. Il n’y a rien de
pire qu’un élu déconnecté des réalités quotidiennes. C’est bien pour cette
raison que les élus san priods tiennent à être activement présents à toutes
les assemblées de quartier.
Le renouvellement des conseils en novembre peut être l’occasion pour
chacun d’entre vous d’être un citoyen plus actif encore de votre quartier.
Créer des animations, proposer des solutions pour améliorer la circulation
ou le stationnement, réﬂéchir à l’aménagement d’un square ; autant
d’actions qui peuvent souvent avoir un effet déterminant sur notre vie, sa
quiétude, sa sérénité.
J’aime bien cette phrase de John Kennedy : « Ne demandez pas ce que votre
pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre
pays. » Ce n’est pas un appel pour que vos élus se déchargent de leurs
responsabilités, c’est au contraire une invitation au don de soi, au partage,
à la solidarité.
Pour conclure, j’aurais l’occasion de vous parler dans un prochain numéro,
et comme je m’y étais engagé, du grand programme de rénovation,
d’extension et de construction des groupes scolaires dans la suite des
premières opérations réalisées durant ces deux années.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF

IL ÉTAIT UNE FOIS… LA FOIRE DE SAINT-PRIEST
Entre traditions et modernité, la 70e Foire d’automne de Saint-Priest
n’a pas dérogé à ses habitudes avec l’exposition agricole, le boudin
de La San-Priode, les voitures anciennes, les manèges pour enfants…
Cette édition anniversaire a surtout mis en lumière des vieux métiers
et des machines de la vie rurale avec une Fête de la batteuse qui a attiré
de nombreux curieux.

LA BELLE RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
En parallèle d’un Carrefour des associations encore une fois
très fréquenté et réussi, le maire Gilles Gascon a proﬁté de cette
journée pour inaugurer la nouvelle maison des associations.
Situé au 2, rue de la Cordière, le bâtiment entièrement refait
à neuf met à disposition des assos qui le demandent des
bureaux partagés, une connexion Internet gratuite, un service
de photocopieur, des salles de réunion ou tout simplement une
boîte postale.

SUR LES TRACES DU PATRIMOINE
SAN-PRIOT
C’est un jeu de piste théâtralisé auquel était invité cette année
le public pour les Journées du patrimoine, le conduisant du
Château à l’artothèque en passant par les archives municipales.
Un parcours original ponctué d’une balade urbaine qui a permis
à de nombreux visiteurs de redécouvrir l’histoire locale et ses
lieux emblématiques.

4 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2016

Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

PETITE CRÈCHE
DEVENUE GRANDE !
Un nouveau nom, des locaux
rénovés et une nouvelle
organisation, la maison de
la petite enfance Le Château
de sable a bien grandi depuis
son installation au Village en
2007. La structure se distingue
par ses 62 places en accueil
familial et 18 en collectif et
vient ainsi compléter l’éventail
des différents modes de garde
proposés aux familles. Elle a été
inaugurée ce 21 septembre.

RENTRÉE SCOLAIRE INAUGURALE

© Patoch

Cette rentrée scolaire a été l’occasion d’inaugurations dans les
écoles qui ont fait l’objet ces dernières années d’importants
travaux de rénovation. Les enfants, les parents, le personnel
éducatif des groupes scolaires Mi-Plaine et Joseph Brenier se
sont ainsi retrouvés autour des élus san-priots pour couper le
symbolique ruban. Ce sera au tour de l’école Édouard Herriot le
4 novembre prochain.

DÉFILÉ PLUVIEUX MAIS JOYEUX !
Déplacé au stade de Gerland pour des raisons de sécurité,
le déﬁlé de la biennale de la danse a bien eu lieu et les 4500
participants ont fait le show ce 18 septembre. Malgré la pluie,
tous étaient rassemblés dans la bonne humeur pour s’amuser
Ensemble, puisque telle était l’invitation de ce déﬁlé 2016.
Du côté du groupe de Saint-Priest, Feyzin, et Corbas, c’est une
ﬂotte de 300 marins qui nous a tous embarqués Contre vents et
marées, dans une chorégraphie signée par la Cie De Fakto.
Des sourires, des couleurs et des étoiles plein les yeux ont
ponctué ce déﬁlé. Chapeau les artistes !

UN VOYAGE INOUBLIABLE
Le temps d’un après-midi, les acteurs de l’opération Voyage
au centre de ma ville ont transformé l’esplanade devant la
médiathèque en une place de village pleine de vie. Jeu de piste,
espace détente, studio photo, spectacle d’improvisation, ou
encore constructions en bois… Jamais la transformation urbaine
du centre-ville n’aura été aussi récréative pour les
San-Priots, venus en nombre partager ce moment de convivialité
et d’échange autour du projet Cœur de Saint-Priest.
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EN VILLE
// Police municipale

Les nouveaux locaux
inaugurés en grande pompe
Dans un contexte marqué
par les risques d’attentats,
l’inauguration des locaux
de la police municipale
est saluée par plusieurs
personnalités politiques
et vient concrétiser les
engagements pris par la
Ville pour la sécurité des
San-Priots.

T

rois mois après le déménagement
du poste de police municipale dans
ses nouveaux locaux, situés au pied
de la résidence étudiante Aimé Césaire,
l’inauguration n’aurait pu être qu’une
simple formalité. Et pourtant. Les députés
des 13e et 14e circonscriptions, Philippe
Meunier et Yves Blein, le sénateur maire de
Meyzieu Michel Forissier, le procureur de la
République, Marc Cimamonti, sans oublier
de nombreux policiers des communes
voisines… Tous ont fait le déplacement
pour la cérémonie, convaincus de la
volonté de la Ville de donner plus de
moyens à la politique de sécurité et de
prévention engagée depuis 2 ans. Si dans

Le maire Gilles Gascon a inauguré le nouveau poste de police municipale de Saint-Priest, entouré des députés
des 13e et 14e circonscriptions, Philippe Meunier et Yves Blein, du sénateur maire de Meyzieu Michel Forissier et
du procureur de la République, Marc Cimamonti.

son discours Gilles Gascon a évoqué
« la nécessité du déménagement pour
répondre au doublement des effectifs » (28
policiers municipaux contre 14 en 2014),
c’est bien pour des raisons symboliques
que l’élu san-priot a choisi le boulevard
Édouard Herriot. « J’ai voulu que l’ordre
républicain soit afﬁché de façon claire
et nette aux yeux de tous sur l’une des
rues les plus passantes de notre ville »,
déclarait le maire devant l’assemblée,
avant de conﬁrmer « qu’il ne s’arrêterait
pas là avec le développement de la vidéo

// Politique

Des changements au conseil municipal

S

uite aux départs de Catherine Laval et Josée-Michelle Aibar, deux nouveaux
conseillers municipaux du groupe majoritaire « Notre ville, notre avenir » font leur
entrée au conseil municipal. Il s’agit de Pascal Lachaize et de Muriel Monier-Sanchez
(photo ci-contre). Par voie de conséquence, Eric Fromain a été élu premier adjoint, toujours
délégué aux ﬁnances, et Antoine Canadas, auparavant conseiller municipal délégué,
devient treizième adjoint délégué aux marchés publics, travaux bâtiments, valorisation
du patrimoine historique et naturel. Nadia Messaouda El Faloussi, quatrième adjointe
déléguée à la politique familiale, à la prévention et à l’accompagnement à la perte
d’autonomie, devient le quatrième conseiller métropolitain de la majorité. //
> Retrouvez l’intégralité des membres du conseil municipal et leurs nouvelles délégations
sur le site www.ville-saint-priest.fr, rubrique Les élus.
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surveillance autour de la gare et aux
abords des écoles ». Du côté des policiers
municipaux, le confort des 250 m2
ﬂambant neufs semble avoir séduit
l’équipe. « Le fait d’avoir travaillé sur les
plans nous permet aujourd’hui d’avoir des
locaux très fonctionnels. Mais le vrai plus
c’est celui apporté à l’accueil du public avec
un espace qui lui est entièrement dédié »,
conclut le chef de la police municipale. //
> Accueil du public du lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Tél. 04 78 20 00 95

// Entretien avec Frédéric Jean

« Garder l’esprit
de découverte »
Adjoint à l’urbanisme, à la voirie et à la circulation,
Frédéric Jean s’ouvre également à la culture, suite au
départ de Catherine Laval. Il nous fait partager sa vision
de cette nouvelle délégation.
Dans quel état d’esprit prenez-vous la
délégation à la culture ?
Avec l’envie de découvrir. Depuis que je
vis à Saint-Priest, j’ai toujours eu pour
principe de fréquenter les différents lieux et
équipements de la commune, de me rendre
sur place pour me faire une idée. Je suis
curieux, avec une sensibilité artistique sans
être un spécialiste, et sans a priori.

Un coup de cœur dans cette saison ?
Plusieurs coups de cœur même, parmi
eux Cœur de pirate, Mozart Group et
les spectacles jeune public. En gardant
toujours cet esprit de découverte et de
divertissement.

Parmi les dossiers en cours, où en est le
projet de réhabilitation du TTA ?
Le théâtre fermera ses portes de décembre
2017 à septembre 2019 pour des travaux
de rénovation et d’agrandissement. Une
fermeture de deux ans durant laquelle
nous devrons garder le lien avec les SanPriots qui ont l’habitude de venir au
théâtre. Plusieurs pistes sont à l’étude pour

NOUVEAUX
SAN-PRIOTS,
FAITES-VOUS
CONNAÎTRE !
Le maire et le conseil municipal
invitent les nouveaux San-Priots
qui viennent d’emménager dans
la commune à une soirée de
bienvenue, ﬁn novembre. Pour y
participer, faites-vous connaître
en mairie, auprès du cabinet du
maire. Plus d’infos au
04 72 23 48 48.

ATELIER RECHERCHE
DE STAGE
Pour aider les collégiens de
3e dans leurs recherches de
stages en entreprise, le bureau
information jeunesse organise
un atelier gratuit les mercredis
12 octobre et 9 novembre de
14 h à 17 h. Inscription au BIJ :
04 81 92 21 70 ou :
bij@mairie-saint-priest.fr

Que pensez-vous de la nouvelle saison
du TTA ?
Je constate qu’un travail remarquable a
été réalisé depuis 2 ans. J’ai la volonté de
poursuivre dans cette dynamique avec
l’objectif d’amener toujours plus de SanPriots au théâtre. La programmation est
riche, variée, et met en avant la création
artistique. Autant d’atouts qui ont
convaincu la région Auvergne-RhôneAlpes d’octroyer une subvention de
50 000 euros au TTA pour ses actions en
faveur du spectacle vivant. Un soutien
qui vient conﬁrmer la qualité de la
programmation de cet équipement qui
rayonne sur le territoire.

Brèves

VACANCES
SPORTIVES
continuer à proposer des spectacles hors
les murs.

Des projets pour les autres équipements
culturels de la ville ?
Le conservatoire est un très bel outil, avec
une renommée qui dépasse les frontières
de la commune mais qui est à l’étroit dans
ses locaux. Une réﬂexion est à mener pour
préserver la qualité de l’enseignement
et continuer à accueillir les élèves. Du
côté de la médiathèque que je fréquente
régulièrement, je pense qu’il est important
qu’elle prenne le virage du numérique, qui
doit se développer en parallèle du livre
papier. Le lieu a besoin d’être redynamisé,
notamment auprès des jeunes qui sont
nombreux à Saint-Priest. Au niveau de
l’artothèque, la commune a la chance de
posséder de nombreuses œuvres, une
collection qui doit pouvoir vivre et être
valorisée plus souvent.

Pour les vacances de la
Toussaint, l’École de sport
propose du 24 au 28 octobre
des activités multisports à la
carte pour les 6-11 ans, un miniséjour nature et un stage spéléo
et grimpe pour les 11-17 ans.
Inscriptions pour les familles
domicilées à Saint-Priest
samedi 8 octobre de 9 h à 11 h 30
au gymnase municipal, puis, à
partir du 12 octobre, pour toutes
les familles au service municipal
des sports. Plus d’infos au
04 72 23 48 07.
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// Propreté

// Jardins familiaux

L’affaire
est dans le sac

Leçons de choses
grandeur nature
Faire vivre les jardins autrement, c’est ce que propose
l’association des Jardins familiaux de Saint-Priest qui
accueille les écoles pour des cours 100 % nature.

Saviez-vous que depuis le
1er juillet, il est interdit de distribuer
des sacs plastique ﬁns à usage
unique en caisse des magasins et
sur les marchés ? Ces sacs sont
en effet à l’origine d’un immense
gaspillage et sources de pollution.
Pour permettre aux San-Priots
de continuer de faire leurs achats
sur les marchés, l’Amicale des
commerçants non sédentaires et
l’Ofﬁce de commerce de SaintPriest se sont associés pour
offrir des cabas aux clients. Une
bonne habitude à prendre pour
ne plus voir le triste ballet des
sacs plastique qui volent au vent
les jours de marché. Pensez à les
réutiliser. En plus, ils sont beaux !

// Démarches
en ligne

Bon à savoir
De plus en plus de sites internet
proposent, à titre privé et payant,
d’effectuer à votre place vos
demandes d’actes d’état-civil.
Sachez que les actes d’état
civil, tels que les extraits ou
copies d’actes de naissance,
sont délivrés gratuitement par
les mairies. Pour éviter de vous
déplacer, la démarche peut
se faire directement en ligne,
comme à Saint-Priest, en passant
par le site internet de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr rubrique
vie citoyenne/demande d’actes
d’état civil (via la plate-forme
service-public.fr). Le document
vous sera ensuite envoyé
gratuitement par courrier postal
(tarif lent).
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V

oilà bientôt 35 ans que l’association
des Jardins familiaux fait le bonheur
de nombreux San-Priots vivant en
appartement. Biner, planter, tailler, arroser…
ils ont découvert les plaisirs du jardinage et
ne s’en lassent pas.
Situées le long de la rue de l’Aviation sur
un terrain de 3 hectares, 85 parcelles ont
été aménagées avec un petit cabanon.
On y croise des jardiniers de tous âges,
beaucoup de retraités mais aussi de
jeunes couples avec enfants. Un joyeux
mélange de générations qui se retrouvent
chaque année, à l’occasion de moments
conviviaux autour de l’apéritif du jardinier
au printemps et d’une bonne paella en
septembre.
Parmi ces passionnés, Jean-Luc Porre
est un ﬁdèle des lieux depuis 27 ans.
Actuel
président
de
l’association,
il souhaite davantage faire connaître ce
site exceptionnel auprès des écoles et
associations de la commune.
« De plus en plus d’écoles utilisent le
jardin comme support pédagogique pour
sensibiliser les plus jeunes à l’environnement.
Nous sommes ﬁers de pouvoir leur ouvrir
nos jardins ! », souligne Jean-Luc Porre.

« On explique aux enfants, de façon ludique,
comment poussent les différents fruits et
légumes, à quel moment de l’année on les
récolte, l’importance des saisons, on leur
fait sentir les herbes aromatiques, goûter les
mûres et même certaines ﬂeurs ! »
Les jardiniers volontaires accueillent les
classes, leur font visiter leur potager et
n’hésitent pas à donner quelques tuyaux
pour aider celles qui ont un jardin dans
leur école.
Une aubaine pour de nombreux élèves,
comme à Revaison ou à Signoret, qui se sont
déjà rendus sur le terrain pour participer
à ces leçons de choses hors les murs.
« Découvrir, observer et réﬂéchir… Les jardins
sont sources d’apprentissages, s’exclame
cette enseignante. Cela prépare les élèves
à la lecture, à la recherche documentaire, à
une démarche d’observation scientiﬁque.
Il y a toujours quelque chose à apprendre
ici ! »
Avis aux enseignants, les portes des
jardins vous sont ouvertes. Faites vous
connaître. //
> Les Jardins familiaux de Saint-Priest 94, rue de l’Aviation.

// Aviron

Après Rio, Franck Solforosi
met le cap sur Tokyo

Brèves
PERMANENCE
AMBROISIE

Médaillé de bronze aux jeux Olympiques de Rio,
Franck Solforosi navigue avec succès entre sa carrière de
kinésithérapeute à l’HPEL et celle de rameur de très haut
niveau.
© pfeifferv

F

ranck Solforosi n’a pas eu le temps de
trop savourer son bonheur. « J’ai repris
mes activités à HPEL dès le 24 août,
précise le médaillé de bronze d’aviron
quatre de pointe sans barreur en catégorie
poids légers à Rio de Janeiro. Entre les
compétitions, les stages de préparation et
la récupération nécessaire, j’ai été, en cette
année olympique, absent de mon lieu de
travail pendant une longue période ». Mais
pour Sylvain Favier, le directeur de l’HPEL,
« Franck Solforosi est une valeur ajoutée pour
notre équipe de kinésithérapeutes. Et même
s’il s’absente régulièrement, lorsqu’il est là,
il arrive à soulager ses collègues, tout en
leur faisant partager sa passion. Une façon
de tisser des liens entre les gens ﬁers de sa
réussite ». Ce grand champion qui multiplie
les titres et les places d’honneur dans les
grandes compétitions d’aviron a intégré
l’HPEL à son ouverture, en 2009. « J’ai été
embauché par le biais d’une convention
d’insertion professionnelle réservée aux
sportifs de haut niveau, explique Franck
Solforosi. Du fait de mes contraintes liées à
la pratique de ma discipline, je ne travaille
que 20 heures ». Ses brillants résultats,
Franck Solforosi les doit à un programme
quotidien particulièrement dense dans
lequel deux entraînements sur le Grand
Parc de Miribel-Jonage de 8 heures à
10 heures et de 16 heures à 18 heures,
entrecoupés d’une journée de travail de
10 h 30 à 15 heures, font bon ménage.
L’aviron, il l’aura découvert à l’adolescence
grâce à un camarade de classe. Mais dans
sa jeunesse, Franck Solforosi aura tâté
de nombreux sports dont la pétanque où
il fut, avec un certain Christophe Sarrio,
champion du Rhône en cadets. Pékin en
2008, Londres en 2012 et Rio de Janeiro
en 2016, le kinésithérapeute a pris racine
avec les JO. « J’aimerais aller jusqu’à
Tokyo en 2020. Peut-être plus en lourds si

ma catégorie était amenée, comme cela se
murmure, à disparaître. Il faudra prendre
en compte de très nombreux paramètres.
Je vais déjà commencer à humer la tendance
en 2017 avec les échéances qui se proﬁlent à
l’horizon ». //

« Pékin en 2008, Londres en
2012 et Rio de Janeiro
en 2016, le kinésithérapeute
a pris racine avec les JO. »

La Ville met 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.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 27 octobre 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

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 ou adressez un
mail à couleurs.distribution@
mairie-saint-priest.fr.
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// Réglementation

// 8-11 ans

La chasse
est ouverte !

Montez sur scène
et entrez dans la danse !

Depuis le 11 septembre, la chasse
est ouverte et se terminera
le 28 février prochain. Deux
sociétés de chasse se partagent
le territoire san-priot sur des
jours et horaires d’ouverture
réglementés. Sur le secteur
de Manissieux-Mi-Plaine-La
Fouillouse, la Saint-Hubert
chasse uniquement le dimanche
jusqu’au 9/10 et à partir du
13/10 les jeudis et dimanches de
8 h à 12 h et de 14h au soir, les
samedis de 8 h à 12 h. L’autre
société de chasse La Diane
couvre le reste de la commune,
notamment autour des chemins
de Saint-Bonnet, du Lortaret,
la Déserte et les Fontaines, les
jeudis, samedis et dimanches de
8 h à 12 h et de 13 h 30 au soir.
Les zones de chasse autorisées
sont essentiellement localisées
sur certains terrains agricoles,
hors sentiers.

// Écoles

Bon sens
et bon goût
Engagée dans
le réseau des
villes actives
du Programme
national nutrition
et santé (PNNS),
Saint-Priest agit
pour promouvoir
une bonne alimentation et la
pratique d’une activité physique.
Du 10 au 16 octobre, la Ville
mettra ainsi les 5 sens au menu
de la Semaine du goût dans tous
ses restaurants scolaires : la vue
(avec des présentations jouant
sur les couleurs et les formes),
l’odorat (avec la sauce fromage,
le pain d’épice), le toucher (avec
des plats qui se mangent avec
les doigts), l’ouïe (du croustillant)
et le goût. Retrouvez l’ensemble
des menus sur www.ville-saintpriest.fr
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nventer, imaginer et avant tout s’amuser, voici le programme qui attend les jeunes
San-Priots pour les vacances de la Toussaint. Du 24 au 28 octobre, le service jeunesse de
la Ville organise pour la 6e année, un nouvel atelier artistique et ludique pour les 8-11 ans.
Pas de niveau requis pour ces ateliers qui proposent une initiation au théâtre et à la danse.
Accueillis de 9 h à 17 h au sein du théâtre éo Argence, les stagiaires seront encadrés
par des artistes professionnels. On retrouvera ainsi la compagnie de théâtre La Bande à
Mandrin, qui se produira en mars prochain sur la scène du TTA, ainsi que la compagnie
de danse De Fakto, impliquée cette année dans la chorégraphie du déﬁlé de la biennale. //

> Informations et inscriptions au Bureau information jeunesse - 18, place Charles Ottina –
Tél. 04 81 92 21 70. Tarifs à la semaine, évolutifs, de 21 à 78 € (repas compris) selon le quotient
familial.

// Festival Lumière

Hippolyte Girardot
de retour au Scénario

G

rande fête de l’histoire du cinéma,
le Festival Lumière revient du 8 au
16 octobre dans toutes les salles
de la Métropole. Le cinéma Le Scénario est de nouveau associé à l’événement
et accueille dans ce parcours un ﬁlm du cinéaste coréen Park Chan-wook le
13 octobre. L’occasion de revoir Sympathy for Mr. Vengeance (2002 – Interdit au
moins de 16 ans), le premier ﬁlm d’un triptyque sur la vengeance qui imposera
Park Chan-wook comme un réalisateur incontournable. Fidèle à la tradition du
festival, un invité de marque viendra présenter le ﬁlm. Une fois n’est pas coutume,
c’est Hippolyte Girardot qui sera de retour en terres san-priotes pour l’occasion.
Le comédien s’était déjà prêté au jeu en 2011. Une belle rencontre en perspective ! //
> Rendez-vous jeudi 13 octobre à 20 h 30 au cinéma Le Scénario. Pour les cinéphiles, une rencontre avec Park Chan-wook est organisée à 15 h à la Comédie-Odéon à Lyon. Billetterie et programme sur www.festival-lumiere.org

// Fête de la science

Touchez du doigt
la révolution numérique
Les 15 et 16 octobre, la Fête de la
science s’installe à la médiathèque et
repousse les frontières du numérique
grâce à des expériences scientiﬁques
et artistiques innovantes.

C’

est une première ! Oui, cette année la Fête de
la science aura bien lieu à la médiathèque. En
partenariat avec la cyberbase, l’artothèque et
avec l’aide précieuse du Château, les quatre structures
ont préparé cette délocalisation avec le plus grand soin
aﬁn de concocter un programme alléchant sur le thème
du numérique. Toujours dans un esprit de découvertes et
d’expériences insolites à destination du grand public, la
médiathèque a choisi de faire du livre son terrain de jeu.
La cabine Livre in Room de la compagnie Haut et Cour
promet quelques surprises aux lecteurs de tout âge. Tout
comme l’atelier d’EbulliScience, Le corps et le code, au
secteur jeunesse qui devrait en surprendre plus d’un avec
une relecture drôle et poétique de l’anatomie humaine et un
dispositif de « biblio-connection » pour découvrir comment
lire un livre avec son corps. Spécialisée dans les nouvelles
technologies, tablettes, liseuses et autres smartphones, la
cyberbase sera le théâtre de démonstrations innovantes,
ouvrant la possibilité de participer à des créations
artistiques inédites. L’artothèque quant à elle en fera
voir de toutes les couleurs avec des œuvres interactives
autour de la lumière comme Fluides de Scenocosme, et
des expositions conçues spécialement pour l’occasion.
Enﬁn, pour les adeptes des constellations et autres signes
astrologiques, Serge Bret-Morel, membre de l’observatoire
Zététique, dévoilera les mystères du ciel comme vous ne les
avez jamais vus grâce à son logiciel Stellarium, mercredi
19 octobre à 18 h 30 à l’artothèque également. Un dernier
voyage pour clore cette belle Fête de la science tout en haut
des étoiles. //

> Fête de la science samedi 15 et dimanche 16 octobre au
pôle médiathèque, place Charles Ottina. Ouverture au public
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre. Renseignement au
04 78 21 25 58 ou par mail : chateau.contact@mairie-saintpriest.fr
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Bruno Polga
Maire de Saint-Priest de 1983 à 2003, Bruno Polga était ﬁer de sa
ville. Engagé au service des San-Priots, il était animé d’une passion
pour le bien public. Il s’est éteint le 1er septembre dernier à l’âge de
81 ans. PAR CHRISTINE NADALINI

C

onseiller général, membre du Sytral, conseiller
communautaire, président de l’ofﬁce HLM, élu
maire à quatre reprises, Bruno Polga afﬁche
un parcours atypique, ponctué de 35 ans de vie
publique et de responsabilités. Sa vie était à SaintPriest avec Monique, son épouse. Ses parents,
d’origine italienne, s’installent sur la commune en
1937, une famille modeste de 7 enfants. Militant
syndicaliste, il s’engage dès les années 60 en
politique. En 1977, il est désigné premier adjoint au
maire et c’est en 1983 que les San-Priots lui conﬁent
les destinées de la commune. Vingt ans durant il
œuvrera pour transformer la ville et la préparer
pour l’avenir. Il devient maire honoraire de la ville
en 2003.
Il fera de la bourgade de l’Isère qu’il connaissait
enfant, une commune reconnue au sein de
l’agglomération lyonnaise. Son action sera marquée
par des réalisations particulièrement fortes: le
boulodrome, le terrain de baseball, le mur d’escalade
du Fort, mais aussi le cinéma, la médiathèque et
l’artothèque, la réhabilitation du cœur du village,
la MJC, la MAPAD Les Alizés, ou encore l’espace
Mosaïque. Très attendu par les San-Priods, le lycée
Condorcet ouvrira ses portes en 1993. Il y a aussi
les réhabilitations des HLM à Bel Air, le nouveau
centre-ville sans oublier l’arrivée du tramway en
2003. Mais, parmi toutes les réalisations qu’il a
portées, il en est une dont il était particulièrement
ﬁer et qui restera gravée dans l’histoire de SaintPriest : la rénovation du Château en 1998. Sa volonté
était de le restaurer pour le rendre aux San-Priots.
Au-delà de l’homme « bâtisseur », il y a aussi
l’humaniste, toujours à l’écoute de ses concitoyens.
Il consacrera ses deux derniers mandats à « faire
vivre la démocratie, être encore plus près des citoyens
pour mieux prendre en compte leur quotidien »
raconte-t-il dans ses mémoires publiées en 2014*.
C’est ainsi que seront créés en 2002 les conseils de
quartier. Tout comme éo Argence en son temps,
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Bruno Polga aura ainsi profondément marqué de
son empreinte Saint-Priest.
Ce 7 septembre 2016, c’est aux côtés de sa famille,
de ses amis, des élus et personnalités politiques, que
les San-Priots sont venus nombreux lui rendre un
dernier hommage. Une reconnaissance unanime. //
*Liberté, égalité, ﬁerté. Un parcours atypique. Bruno Polga (Éditions
Musnier-Gilbert – 2014).

Extraits de l’hommage de Gilles Gascon à Bruno
Polga prononcé à l’occasion de ses obsèques
« […] Ce qui revient le plus souvent lorsqu’on évoque
Bruno Polga avec tous ceux qui l’ont côtoyé, c’est son
humanité. Il savait prendre le temps d’écouter. Il n’y
avait pas, en fait, chez Bruno Polga, de différence
entre l’homme privé et l’homme public. Une des
explications, peut-être, c’est que Bruno Polga était
un homme du peuple, au sens le plus noble et le plus
profond du terme.
Autre chose encore : Bruno Polga aimait convaincre,
c’est sur, mais toujours avec le respect de son
interlocuteur. Il avait des convictions, des idées avec
lesquelles il ne trichait pas. Mais il avait un respect
profond pour ceux qui n’avaient pas tout à fait les
mêmes. En fait, au-delà de toutes les étiquettes,
c’était un homme qui possédait en lui et qui cultivait
des valeurs fortes d’amitié, de loyauté et de rigueur.
Finalement et c’est peut-être ce qui explique tout :
Bruno Polga aimait les gens. Et les gens le savaient.
C’est le beau souvenir que je garderai le plus de
lui. Souvenir que le San-Priod, souvenir que le
maire de Saint-Priest garde de l’un de ses illustres
prédécesseurs. […]
Aujourd’hui, Saint Priest est en deuil. Les San-Priods
sont en deuil. Mais notre deuil n’est pas l’oubli.
Saint-Priest et les San-Priods sauront se souvenir de
leur ancien maire : Bruno Polga. […] Et il se trouvera
un lieu de la Ville, qui nous rappellera, qu’ici a vécu, a
agi, un homme de bien. »

Bruno Polga a été élu maire
de Saint-Priest à quatre reprises.
Il concevait l’exercice de la
fonction d’élu « avec humilité,
tolérance et dans un souci
d’équité ». Il a été élevé au grade
de Chevalier puis d’Ofﬁcier
dans l’Ordre national de la
Légion d’honneur.
Une double distinction qui
atteste de son engagement au
service du bien commun.

« Bruno Polga était à l’écoute
de ses semblables. Gardons à
l’esprit ses qualités humaines.
Celui en qui chacun d’entre nous
peut se reconnaître. C’est sans
doute ce qui a fait de lui un maire
populaire dans le bon sens du
terme. »
Henri Pacalon
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// La Fouillouse
// Tous les
quartiers

Plus belle
la place

Clic-clac !

E

lle faisait grise mine dans ce quartier
en pleine évolution. La place de la
Fouillouse est désormais rendue à ses
habitants, comme neuve !
Associé très tôt aux réﬂexions de
réaménagement de la place, le conseil
de quartier avait alors fait part de ses
propositions qui ont reçu un écho favorable,
tant du côté de la Ville que de la Métropole.
Les travaux ont été effectués dès la rentrée :
réfection du sol et des trottoirs avec pose de
bandes podotactiles et de rampes d’accès
pour les personnes à mobilité réduite,
installation de jardinières et de jeux de
boules. « Voilà de quoi rendre cette place plus

agréable, attrayante et accessible à tous, se
réjouit Régis Lacroix, conseiller de quartier,
je souhaite maintenant que les habitants
soient nombreux à se réapproprier cet espace,
lors de manifestations comme la Fête des
voisins qui a beaucoup plu cette année ».
Pour découvrir cette nouvelle place,
rendez-vous est donné aux habitants du
quartier pour l’inauguration, le samedi
8 octobre à 15 h à l’occasion du Grand 8. //

// Centre-Ville

Le lifting de l’avenue
Jean Jaurès s’accélère

I

l ne vous reste plus que
quelques jours pour participer
au concours photos organisé
sur le thème des jardins de
poche. Pied d’arbre, coin de
rue, espace délaissé… Envoyeznous vos clichés parmi les
26 jardins de poche recensés sur
l’ensemble de la commune.
Les plus beaux seront exposés le
26 novembre prochain.
Pour jouer, rendez-vous avant le
10 octobre sur
www.ville-saint-priest.fr //
> Plus d’infos : agenda21@mairiesaint-priest.fr

// Village

L

es automobilistes san-priots et les riverains l’ont remarqué, depuis la rentrée les
travaux de requaliﬁcation de l’avenue Jean Jaurès sont passés à la vitesse supérieure.
Dans cette artère empruntée chaque jour par des centaines de San-Priots, les véhicules
roulent désormais à sens unique en direction de Lyon sur la moitié de la chaussée.
Ce système permet ainsi aux entreprises de travailler sereinement sur l’installation du
réseau, le raccordement des nouvelles constructions et la reprise des revêtements, tout en
limitant les problèmes de circulation le long du chantier. Parallèlement, des déviations ont
été mises en place dans les rues avoisinantes pour les bus et toutes les personnes désirant
se rendre en direction du Château ou de l’hôtel de ville. Rappelons qu’à terme, l’avenue Jean
Jaurès deviendra une zone 30 offrant une plus grande liberté aux déplacements mode doux
et aux piétons. Parmi les principaux aménagements, on retrouve notamment la création de
deux plateaux traversants, des trottoirs plus grands et 90 places de stationnement. Fin des
travaux prévue au printemps 2017. Encore un peu de patience… //

> Retrouvez toutes les infos travaux de l’opération Cœur de Saint-Priest sur le site :
coeur.saintpriest69.fr
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Grande rue
piétonne

D

ernier jour
d’expérimentation de la
Grande rue en version
piétonne, ce dimanche 16 octobre
jusqu’à 14 h, avec la participation
du conseil de quartier Village et
de l’association La San-Priode. //

Publi-rédactionnel

Le PRESSING du Village,
un expert à vos côtés !
TERRASSE RESTAURANT CLIMATISÉ PIZZAS À EMPORTER

UNE RENTRÉE
EN NOUVEAUTÉS !
Bientôt 20 ans que Le Pressing du
Village se « plie en quatre » pour
entretenir vos vêtements ainsi que
votre linge de maison, couettes ,
rideaux , tapis ...
Il prend grand soin de vos
costumes, manteaux, robes, etc...
et s’occupe aussi de l’entretien
et de la rénovation de vos cuirs,
fourrures et daims.
Des forfaits peuvent vous être
proposés pour le lavage et le
repassage de vos chemises et vos
corbeilles de repassage.
POUR LES ENTREPRISES :
lavage des vêtements
professionnels, service pour

les comités d’entreprise et
conciergerie avec possibilité de
livraison sur le lieu de travail.
Le Pressing du Village, c’est la
meilleure solution pour vous
simpliﬁer la vie quand il est
question de linge PROPRE ! C’est
aussi du temps libre pour vous,
pensez-y !
Du mardi au vendredi
8 h / 12 h 30 13 h 30 / 19 h
et le samedi non-stop 8 h / 18 h
Le PRESSING du Village
2ter Grande Rue
à Saint-Priest Village
Tél. 04 78 21 49 45

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

Venez déguster les pizzas
du nouveau pizzaïolo,
des pizzas délicieuses et
une nouvelle carte de saison
traditionnelle et gourmande,
le tout à tester très vite pour
un bon moment au Village !
18 sortes
de pizzas
au feu de bois
à partir de

9€
21, Grande Rue
Place de l’Ancienne Mairie
Saint-Priest Village

Espace
jeux
pour les
petits

04 78 21 65 57

www.pizzeriaduvillage.fr

DOSSIERS

© Mélanie Masson

DU 3 AU 28 NOVEMBRE, LA VILLE LANCE LE RENOUVELLEMENT DES HUIT CONSEILS
DE QUARTIER DE SAINT-PRIEST. UN SYMBOLE FORT DE LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE
LOCALE, PUISQUE PLUS DE 200 SAN-PRIOTS VOLONTAIRES SONT SUR LE POINT
DE S’ENGAGER OU SE RÉENGAGER POUR PORTER LA PAROLE DES HABITANTS,
PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DE LEUR CADRE DE VIE ET INFLUER SUR LES GRANDS
PROJETS DE LA COMMUNE. À CETTE OCCASION, COULEURS FAIT LE POINT SUR
LE FONCTIONNEMENT DE CES INSTANCES POPULAIRES ET DÉVOILE EN AVANT-PREMIÈRE
LES NOUVEAUTÉS DE CETTE CAMPAGNE 2016. PAR FLORENT CUSTODIO
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Conseils de quartier

L’heure du grand
renouvellement a sonné
C

e n’est que leur 14e
anniversaire et pourtant, en
quelques années, les conseils
de quartier sont devenus un
modèle de réussite de la démocratie
à taille humaine. Si les élus locaux
représentent le « peuple » au sens
noble du terme, les conseillers de
quartier sont le peuple. Une forme
d’expression directe de ses espoirs,
de sa volonté, de son approbation
ou de son mécontentement ; les
témoins directs de l’application
des décisions politiques et de
leurs conséquences sur la vie
quotidienne. Leur renouvellement
est l’occasion de redonner une
nouvelle dynamique à ces moteurs
de la vie locale. Tour d’horizon
des questions que vous vous
posez peut-être sur les conseils de
quartier avant de vous engager...
Les conseils de quartier, c’est
quoi ?
Un conseil de quartier est un
groupe de 30 habitants par quartier,
volontaires et bénévoles, coprésidé
par un élu de la municipalité et

>

un habitant désigné par ses pairs.
Ils se réunissent 3 fois par an avec
l’objectif d’œuvrer dans le sens de
l’intérêt général et de faire entendre
la voix des San-Priots.
À quoi ça sert ?
Leur rôle est avant tout de faire
le lien entre les habitants et la
municipalité. Ils ont trois missions
principales.
La
première
est
d’être
moteur
de
réﬂexion
dans
l’amélioration du cadre de vie
des
San-Priots
(accessibilité
aux transports, problèmes de
voirie ou accompagnement à
la transformation urbaine, etc).
La deuxième est d’être force de
proposition sur des projets dont
ils sont à l’initiative ou qui sont
portés par la Ville comme le
réaménagement d’une place ou
l’entretien des pistes cyclables…
Enﬁn, leur dernière mission est
de créer du lien social grâce à des
animations lors de temps forts
comme la Fête des lumières ou la
Fête des voisins.

Comment ça fonctionne ?
Chaque conseil de quartier est
mené par les deux coprésidents et
suit un ordre du jour établi par un
bureau composé d’une dizaine de
conseillers. Il permet aux groupes
de travail de faire un point sur l’état
de leur reﬂexion, leurs besoins et
de faire remonter des propositions
ou doléances. À noter que tous les
conseils sont ouverts au public qui
peut prendre la parole en ﬁn de
réunion.
Comment se déroule
le renouvellement ?
Le renouvellement des conseils
de quartier s’effectue lors de
réunions publiques organisées
dans chaque quartier de la ville
(voir calendrier des soirées de
renouvellement). Pour cela, il sufﬁt
simplement de s’inscrire sur la liste
des candidats auprès du service
démocratie locale ou lors des
points rencontres et événements
organisés dans le cadre du
renouvellement. Sont éligibles en
priorité les anciens conseillers •••

LA VILLE INAUGURE SES PREMIERS CONSEILS CITOYENS
En 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine instaurait la mise en place des conseils citoyens
dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Objectif, créer des espaces de parole et de réﬂexion pour les
habitants et acteurs locaux, aﬁn d’apporter des réponses à
des problématiques liées au contrat de ville (lutte contre les
discriminations, aide à la parentalité, accès à l’emploi, etc.).
D’ici à la ﬁn de l’année, deux commissions conseils citoyens
verront ainsi le jour dans trois conseils de quartier. Une
regroupant les quartiers de Bel Air et la Cordière, et une

réunissant Garibaldi et Bellevue. Garantissant la parité
hommes / femmes, elles fonctionneront de manière
autonome et indépendante de la municipalité. Toutefois,
la Ville proposera des formations gratuites sur la prise de
parole en public ou la méthodologie de projet pour tous les
conseillers citoyens intéressés.
> Renseignements et inscriptions auprès du service
démocratie locale lors des soirées de renouvellement des
conseils de quartier.
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Aﬁn d’inciter les San-Priots à s’engager dans les
conseils de quartier, la Ville a lancé une grande
campagne de communication mettant en lumière
quelques-unes des réussites du travail mené par les
conseillers de quartier.

••• qui ont souhaité renouveler
leur engagement, déterminant ainsi
un nombre de places disponibles. Si
le nombre de nouveaux candidats
est inférieur au nombre de places
disponibles, tous les candidats
deviennent conseillers. Si celui-ci
est supérieur, on procède alors à un
tirage au sort à bulletin secret pour
compléter le conseil.
IMPORTANT : les personnes nonsélectionnées sont placées sur
une liste d’attente selon l’ordre du
tirage et peuvent remplacer un
conseiller démissionnaire en cours
de mandat.
Qu’est-ce qui change cette année ?
La Ville et les conseillers de
quartier ont proﬁté de la campagne
de renouvellement de 2016
pour travailler à l’élaboration
d’une
nouvelle
charte.
Elle
devrait être proposée au conseil
municipal d’ici la ﬁn de l’année
et pourrait introduire deux
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grands changements. Le premier
concernerait la durée du mandat
qui passerait de 3 à 4 ans pour
les conseillers et coprésidents
habitants. Le deuxième crée le
rôle de coprésident habitant
suppléant aﬁn de mieux partager
les responsabilités. À noter que
suite à la loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine,
une commission conseil citoyen
verra le jour dans les quartiers
prioritaires de Bellevue, Garibaldi
et Bel Air et traitera toutes les
questions liées au contrat de ville
(voir page précédente).

Calendrier
des soirées de
renouvellement

Qui peut se présenter ?
Les conseils de quartier sont
ouverts à tous les San-Priots à
partir de l’âge de 16 ans. Il sufﬁt
simplement de résider ou de
travailler dans le quartier dans
lequel on se présente. S’il est
interdit de siéger dans plusieurs
conseils de quartiers, il est tout à
fait possible de siéger au conseil
de quartier et dans la commission
conseil citoyen quand on réside
dans un quartier prioritaire.

- PLAINE DE SAYTHE /
BEL AIR :
lundi 14 novembre,
MJC Jean Cocteau

Puis-je m’engager sans devenir
conseiller ?
Dans chaque conseil de quartier,
il existe des groupes de travail
ouverts aux habitants, centrés sur
une seule thématique (ex : le collège
de La Xavière à Manissieux).
Chacun peut ainsi faire le choix
de s’engager pour faire avancer un
projet bien spéciﬁque. De plus, la
Ville organise dans chaque quartier
une assemblée annuelle ouverte à
tous les San-Priots. Celle-ci offre
la possibilité de faire le bilan du
travail effectué par les conseillers
et de dialoguer directement avec
l’équipe municipale.

- BERLIET ET ENVIRONS :
lundi 28 novembre,
GS Berliet, salle de motricité

> Toutes les infos sur les soirées
de renouvellement et les conseils
de quartier auprès du service
démocratie locale au 04 72 23 49 40
ou par courriel : democratielocale@
mairie-saint-priest.fr

(rendez-vous à 18 h 30)
- REVAISON :
jeudi 3 novembre, maison
de quartier Revaison
- MARENDIERS :
lundi 7 novembre,
GS Marendiers
- CENTRE-VILLE / GARE /
GARIBALDI :
mercredi 9 novembre dans
les salons de l’hôtel de ville

- MÉNIVAL / LA CORDIÈRE :
jeudi 17 novembre,
centre social Louis Braille
- VILLAGE :
Lundi 21 novembre, maison
des associations
- MANISSIEUX /
MI-PLAINE / LA FOUILLOUSE :
mardi 22 novembre,
salle Millan

À retenir
LES CONSEILS
DE QUARTIER, C’EST :
- OUVERT À TOUS
DANS LA LIMITE DE
30 CONSEILLERS PAR
QUARTIER
- UN ESPACE
DE DIALOGUE,
DE CONCERTATION
ET DE PROPOSITION
- DES PROJETS CONCRETS
ET DES MANIFESTATIONS
POUR AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE DES
SAN-PRIOTS
- ACCESSIBLE DÈS L’ÂGE
DE 16 ANS

Catherine
Aurèle,
adjointe
à la vie des
quartiers
répond
à 5 idées
reçues sur les
conseils de
quartier
ÇA NE TRAITE QUE DES TROUS DANS
LA CHAUSSÉE ET DES SALETÉS SUR LES
TROTTOIRS

FAUX
Les conseils de quartier traitent de tous les
sujets, y compris les grands projets comme
le réaménagement des squares et places
publiques, la sécurité routière ou le plan local
d’urbanisme. Les problèmes de voirie ne sont
qu’une petite partie de l’étendue des thèmes
abordés. Sans oublier que le but de ces
conseils est aussi de créer du lien social lors
d’événements comme la Fête des voisins, le
nettoyage de printemps ou les fêtes de quartier.

DE TOUTE FAÇON, TOUT EST DÉCIDÉ
D’AVANCE PAR LES ÉLUS

FAUX
Beaucoup de projets sont issus de propositions
de conseillers de quartier. Dernièrement, ils sont
à l’origine de la sécurisation du groupe scolaire
de Revaison, du réaménagement de la place de
la Fouillouse ou encore de la mise en place d'une
ligne de pédibus à Berliet, pour ne citer que ces
actions. Une municipalité comme celle de
Saint-Priest se doit d’être à l’écoute de ses
administrés et de faire entendre leur voix auprès
de la Métropole quand c’est nécessaire. Même si
cela prend parfois beaucoup de temps, comme
pour la piste cyclable du chemin de Saint-Bonnet.

CE N’EST PAS REPRÉSENTATIF
DU QUARTIER

C’EST UNE MISSION QUI PREND
TROP DE TEMPS

FAUX

FAUX

La moyenne d’âge des conseils de
quartier est de 55 ans. Si la présence
de séniors permet de faire remonter
les problèmes rencontrés par les
personnes âgées, de nombreux
parents d’élèves s’investissent
également dans ces réunions.
On remarque aussi que dans tous
les quartiers avec de nouveaux
logements, les jeunes couples font
de plus en plus entendre leur voix.

Les conseils de quartier ne se réunissent que 3
ou 4 fois par an, et les coprésidents veillent à
ce que les réunions n’excèdent pas 2 heures.
Il y a également une assemblée de quartier
une fois par an, ouverte à tous les San-Priots,
qui permet de restituer le travail effectué
pendant l’année et de dialoguer en direct avec
l’équipe municipale. Ce qu’il faut retenir, c’est
que chacun s’investit comme il le souhaite en
fonction de ses disponibilités, même si ce n’est
que quelques heures dans l’année.

« Une municipalité
comme celle de
Saint-Priest se doit
d’être à l’écoute de
ses administrés et
de faire entendre
leur voix auprès de la
Métropole quand c’est
nécessaire. »

LES SUJETS TRAITÉS DEMANDENT
UNE GRANDE EXPERTISE

FAUX
Pas nécessairement. D’ailleurs, dès que le
sujet est complexe, la Ville n’hésite pas à
proposer à tous les conseillers de quartier des
formations gratuites sur les finances locales,
le développement durable, les compétences
des collectivités territoriales, etc. Mais être
San-Priot, c’est déjà être un « expert de la vie
quotidienne ». En tant qu’habitant, on est bien
placé pour se rendre compte des problèmes
de tous les jours et les faire remonter aux
services de la Ville afin de trouver ensemble
une solution.
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DOSSIERS
Zoom sur la réussite des conseils de quartiers
CHAQUE ANNÉE, LE TRAVAIL MENÉ PAR LES CONSEILS DE QUARTIER SE TRADUIT PAR DES ACTIONS CONCRÈTES
SUR LE TERRAIN. VOICI UN PANEL QUARTIER PAR QUARTIER DE QUELQUES PROJETS RÉUSSIS QUI PARTICIPENT
À L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES SAN-PRIOTS. LA MOBILISATION DES ÉLUS DANS LES CONSEILS DE
QUARTIER PERMET D'ASSURER UN SUIVI RÉGULIER DES DOSSIERS.

Les jardins de poche de Revaison
« Les jardins de poche servent non seulement à embellir des
espaces publics inutilisés, mais également à créer du lien social.
À Revaison, on travaille pour trouver de nouveaux emplacements
car les habitants sont demandeurs de ce genre d’initiatives qui ne
coûtent pas grand-chose, prennent peu de temps mais apportent
beaucoup de solidarité entre voisins ».
ard, 69 ans, conseillère de quartier
Nicole Lombard,

VILLAGE

REVAISON

LES
BERLIET
ET ENVIRONS

Ligne de pédibus
à Berliet
« Cela fait maintenant
trois ans que la ligne
Pédibus a été lancée à
Berliet grâce aux conseillers de quartier.
C’est une action qui permet non seulement
d’emmener ses enfants à l’école en toute
sécurité mais qui en plus a créé du lien
entre les parents qui ont appris à se
connaître et n’hésitent pas à s’entraider
ou à organiser des activités ensemble.
À noter que depuis l’année dernière,
le pédibus proﬁte du confort apporté par
un autre projet du conseil de quartier,
la sente piétonne ».
Amandine Ott, 32 ans, conseillère de
quartier
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MÉNIVAL / LA

CENTRE-VILLE /
GARE / GARIBALDI

PLAINE DE SAYT

Balade urbaine en centre-ville
« Nous avons créé cette balade urbaine pour
raconter l’histoire oubliée du centre-ville.
Les deux fois où nous l’avons mise en place, les
gens se sont déplacés en nombre et semblaient
ravis. C’est agréable de voir qu’en tant que
conseiller, on peut apporter quelque chose et se
rendre utile pour la communauté ».
Éric Crochon, 46 ans, conseiller de quartier

La piétonisation
de la Grande rue
au Village
Après plusieurs
expérimentations réussies
et une garden party animée,
les conseillers de quartier
ont travaillé avec la Ville et
les commerçants pour acter
la piétonisation de la Grande
rue le troisième dimanche
de chaque mois. Un petit
bol d’air dans cette rue très
appréciée des San-Priots.

Aux Marendiers, la citoyenneté est une valeur
importante. L’action Droits et responsabilités
menée sous la forme d’une expo-quiz et d’un
débat avec les élèves du collège Boris Vian est
un tel succès, qu’elle a été étendue aux autres
collèges de la ville.

Réhabilitation de la place de la Fouillouse

S MARENDIERS

Sans le travail des conseillers de quartier, la rénovation
de la place de la Fouillouse n’aurait peut-être jamais
vu le jour. Avec ses belles jardinières et ses nouveaux
revêtements, elle retrouve toute sa splendeur et redevient
un lieu de convivialité.

A CORDIÈRE

THE / BEL AIR

L’expo-quiz Droits
et responsabilités des Marendiers

MANISSIEUX /
MI-PLAINE /
LA FOUILLOUSE

Mise en accessibilité des
quais de bus à Ménival
Comme dans d’autres quartiers de
la ville, les quais de bus de la rue
Louis Braille ont été aménagés pour
faciliter la montée et la descente des
personnes à mobilité réduite et des
familles en poussette. Simple mais
essentiel.

La boîte à lire de Bel Air
L’apparition de cette boîte à lire le long
de la rue du 8 Mai 1945 a remporté un vif
succès auprès des habitants du quartier de
Bel Air et notamment des jeunes. Désormais,
chacun est libre de s’évader grâce à la
lecture quand il en a envie.
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DOSSIERS

Petite enfance

Les assistantes maternelles ont la cote
AMÉLIORER L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS, C’EST L’OBJECTIF QUE S’EST FIXÉ LA VILLE
EN AUGMENTANT LE NOMBRE DE PLACES EN CRÈCHES MAIS AUSSI EN RENFORÇANT SON
ACTION AUPRÈS DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES. EXPLICATIONS.
PAR CHRISTINE NADALINI

À

Saint-Priest, comme partout
en France, on constate une
très forte demande d’accueil
en crèches. Aﬁn d’y répondre au
mieux, la Ville multiplie ses efforts
avec ses partenaires, dont la Caisse
d’allocations
familiales
(CAF),
pour améliorer et développer les
structures d’accueil. En février
dernier, elle inaugurait avec la
société Babilou la crèche Pic et
Colégram et le jardin Pom’ d’Api
puis, en septembre la Maison de
la petite enfance Le Château de
sable, rénovée. « L’accueil des toutpetits est l’une de nos préoccupations
majeures, conﬁe Marthe Calvi,
adjointe à la petite enfance.
En l’espace de deux ans nous avons
créé 82 nouvelles places en crèche,
ce qui permet d’accueillir environ
200
enfants
supplémentaires.
Malgré cet effort, il est difﬁcile de
répondre à toutes les demandes
mais la commune a l'avantage de
présenter une grande diversité de
modes de garde : collectif, familial,
individuel. Chaque famille doit
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ainsi pouvoir trouver la formule qui
convient le mieux à son enfant et à
ses contraintes ».
En 2015, sur 2 324 petits San-Priots
de moins de 3 ans, un millier étaient
accueillis en crèche collective, et
369 au domicile d’une assistante
maternelle.
De façon générale, la crèche reste
encore aujourd'hui le mode de
garde préféré des parents, suivi de
près par les assistantes maternelles
agréées qui attirent de plus en plus
de familles.
Un agrément qui encadre le
métier
Les assistantes maternelles sont
des
professionnelles
dûment
agréées par les services de la
PMI (Protection maternelle et
infantile) de la Métropole, qui
peuvent accueillir jusqu'à 4 enfants.
Les critères d’agrément déﬁnissent
notamment les capacités et
compétences
de
l’assistante
maternelle, ainsi que les conditions
matérielles
de
l'accueil
des

enfants. Une formation obligatoire
de 120 heures est organisée et
ﬁnancée par la Métropole, dont
60 avant l’accueil d’enfants.
À Saint-Priest, elles sont 270 à
exercer comme indépendantes, et
sont alors employées directement
par les parents. Elles fréquentent
pour la plupart d’entre elles un
relais d’assistantes maternelles
(RAM) pour des temps collectifs
et un accompagnement à la
professionnalisation.
Un 3e RAM et 3 antennes
Dans cette organisation, l’assistante
maternelle travaille en lien direct
avec les puéricultrices des trois
Maisons du Rhône présentes sur la
commune, qui sont chargées de son
suivi et de son accompagnement.
Le Relais d’assistantes maternelles
y trouve également toute sa place.
Créés à la ﬁn des années 80 à
l'initiative des CAF, les RAM sont
devenus au ﬁl des ans de véritables
lieux d'information et de ressources
tant pour les parents que pour les

assistantes maternelles. La Ville de
Saint-Priest a ouvert son premier
relais en 1995 rue Garibaldi dans
le quartier de la Gare (aujourd’hui
renommé Chat Perché et transféré
à Bel Air suite à l’incendie qui a
détruit le Pôle enfance famille)
puis un deuxième a été créé en
1999 à Diderot, Picoti Picota. Le
1er septembre, un 3e a vu le jour
à Beauséjour, au niveau du Pôle
Zodiac, et se nomme Les Petits
Bateaux.
Catherine
Bouvier,
responsable du RAM Picoti Picota
estime que « ces relais permettent
de répondre aux besoins des parents
dans leurs recherches d'un mode de
garde mais offrent, aussi et surtout,
la possibilité aux assistantes
maternelles de participer à des
temps collectifs durant lesquels elles
se retrouvent ensemble, échangent
sur leurs pratiques et organisent des
activités d'éveil avec les enfants. »

Pour être encore plus proche des
assistantes maternelles, la Ville a
décidé de compléter le dispositif
et ouvrira à la ﬁn de l'année trois
antennes à Manissieux, Berliet et
Garibaldi, qui seront réservées aux
temps collectifs. « Ces antennes
permettront
aux
assistantes
maternelles qui se sentent isolées
et qui n’ont pas la possibilité de se
déplacer dans le centre, de participer
à ces moments de rencontre et
de socialisation, qui sont très
demandés et appréciés, insiste l’élue.
Car c'est aussi et avant tout du bienêtre de l'enfant dont il est question ».
Un accueil familial à la MPE
Le Château de sable
Certaines
peuvent
choisir
d’exercer leur activité dans le
cadre d’un service d’accueil
familial, et deviennent ainsi
salariées de la collectivité. À Saint-

Priest, 22 assistantes maternelles
municipales, domiciliées dans
tous les quartiers de la ville,
assurent la garde des enfants
des 62 places d’accueil familial
de la MPE Le Château de sable.
Elles sont encadrées par des
puéricultrices et des éducatrices
de jeunes enfants qui leur assurent
un appui professionnel et des
temps d’animation collectifs et
hebdomadaires avec les enfants,
dans les locaux situés montée de
La Carnière au Village. Une bonne
formule qui concilie l'accueil
individuel et collectif. Elle convient
plus particulièrement aux besoins
des plus petits, favorisant un
rythme plus personnalisé. L’enfant
développe des liens d’attachement
avec sa « nounou » qui le rassurent,
mais il exerce aussi sa socialisation
au contact des autres bambins. //

Profession : assistante maternelle
DOMINIQUE ET NATHALIE SONT TOUTES LES DEUX ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES. PASSIONNÉES PAR
LEUR MÉTIER, ELLES EXERCENT CEPENDANT LEUR ACTIVITÉ CHACUNE DANS UN CADRE DIFFÉRENT, AVEC LE MÊME
OBJECTIF : LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT. LA PREMIÈRE EST RATTACHÉE À LA MPE LE CHÂTEAU DE SABLE, LA SECONDE
EST INDÉPENDANTE. ELLES NOUS EXPLIQUENT LEUR CHOIX.

Dominique Bernigaud,
57 ans, assistante
maternelle en accueil
familial de la MPE
Le Château de sable.
« Assistante maternelle depuis
1993, j’ai commencé avec le statut
d’indépendante avant de rejoindre la
crèche familiale en 2000.
Je souhaitais être moins seule et travailler davantage en lien avec
les professionnelles de la structure. De nombreuses formations
sont proposées, on bénéﬁcie d’un encadrement permanent pour
les tout-petits. Une fois par semaine je me rends à la crèche
avec les enfants pour des activités collectives, ce qui est très
apprécié par les parents. L’équipe nous conseille et est toujours
à notre écoute en cas de passage difﬁcile. On travaille en
cohésion et ça me permet d’avancer. Je me suis ainsi davantage
professionnalisée. Cette reconnaissance du métier est très
valorisante. Je me suis épanouie ! Autre avantage, en étant salariée
de la Ville, il n’y a aucune relation d’argent avec les familles, ni
formalités administratives, je ne me consacre qu’à l’enfant. »

Nathalie Fournier,
47 ans, assistante
maternelle indépendante.
« Quand j’ai fait le choix de devenir
assistante maternelle en 2004, j’ai
tout de suite opté pour le statut
d’indépendante, qui offre une plus
grande souplesse dans l’organisation,
les horaires, le contrat avec les familles.
Indépendante mais pas seule. Le RAM
joue un rôle important dans mon activité au quotidien, que ce
soit pour des questions administratives comme pour des conseils
pratiques. J’entretiens des relations professionnelles durables et
de conﬁance avec l’équipe. Je bénéﬁcie d’un encadrement de
qualité et d’un suivi pour des formations. Grâce au relais, j’ai ainsi
pu passer et réussir mon CAP petite enfance. Je tiens également
à participer tous les quinze jours aux temps collectifs, cela permet
de retrouver d’autres assistantes maternelles, d’échanger et de
partager ensemble mais aussi de pratiquer de nouvelles activités
avec les enfants. Une source d’idées qui permet de me renouveler.
Je trouve dans cette activité une réelle reconnaissance, la plus
belle des récompenses est de voir les enfants heureux. »
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FOCUS
// Séniors

Animations de ﬁn
d’année :
faites votre choix !
DU 10 AU 21 OCTOBRE, LE CCAS LANCE LES INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE POUR LES
SÉNIORS SAN-PRIOTS. ALORS, ÊTES-VOUS PLUTÔT
GOÛTER DANSANT, SPECTACLE OU REPAS DE FÊTE
POUR DEUX ?

C

ette année encore, la Ville
de Saint-Priest et le CCAS
ont décidé de gâter les
San-Priots de plus de 70 ans
pour célébrer les fêtes de ﬁn
d’année. Comme de coutume,
chaque sénior aura la possibilité
de choisir son animation préférée parmi trois propositions.

À commencer par le très prisé
spectacle musical du théâtre
éo Argence, intitulé Légendes,
l’histoire musicale du 20e siècle,
le mardi 6 décembre de 14 h 30
à 17 h. Les amateurs d’ambiance
chaleureuse pourront se tourner vers le goûter dansant animé
par l’Orchestre de Franck Colyn,

Spectacle Légendes, l’histoire musicale du 20e siècle, au TTA le 6 décembre.

mercredi 14 décembre de 14 h 30
à 18 h à l’espace Mosaïque. Enﬁn
les gourmets préféreront sans
doute le traditionnel repas de
fête à emporter pour deux, distribué le vendredi 16 décembre
de 14 h 30 à 18 h à l’espace Mosaïque également. Des animations très attendues par nos

aînés san-priots, ils étaient près
de 4 750 l’année dernière à en
avoir proﬁté. //
> Inscriptions du lundi 10 au
vendredi 21 octobre au CCAS,
place Charles Ottina, ou en
ligne sur : www.ville-saint-priest.
fr/2211.html

Le CCAS veut dynamiser
ses navettes séniors
AFIN D’AMÉLIORER SON SERVICE DE NAVETTES SÉNIORS GRATUITES,
LE CCAS TRAVAILLE SUR UN NOUVEAU PROJET. EN ATTENDANT, POUR
LA TOUSSAINT, LES NAVETTES EN DIRECTION DES CIMETIÈRES SERONT
OPÉRATIONNELLES LES LUNDIS 24 ET 31 OCTOBRE.

P

our le CCAS, l’objectif d’ici la ﬁn de l’année est clair : offrir à davantage de séniors
san-priots la possibilité d’avoir recours aux navettes gratuites en direction du
centre-ville. Depuis la mise en place du service en avril dernier, le parcours privilégiait les quartiers de Berliet, Manissieux et la Fouillouse. Aﬁn de donner une nouvelle dynamique à cette belle initiative, le CCAS travaille sur un nouveau projet prenant mieux en
compte les personnes âgées isolées. Celui-ci prévoit notamment d’intégrer de nouveaux
arrêts dans des quartiers différents et une rotation hebdomadaire supplémentaire. En
attendant la conﬁrmation de cette réorganisation, le circuit actuel devrait rester en place.
À noter que pour la Toussaint des navettes exceptionnelles feront le trajet jusqu’au cimetière de Manissieux le matin et celui de l’Égalité l’après-midi, les lundis 24 et 31 octobre.
Elles desserviront le centre-ville, les Marendiers, Bel Air, Ménival, Berliet, Revaison, la
Fouillouse et Manissieux. Pour rappel, ce service est réservé aux San-Priots de plus de
70 ans en possession de la carte sénior (disponible gratuitement au CCAS). //
> Retrouvez toutes les informations et horaires des navettes séniors dans le magazine
Couleurs Séniors ou sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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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
Ismael Saïdi

Moi Ismaël,
un musulman d’ici
(Éditions Je réussis)
Aujourd’hui auteur et metteur en scène,
Ismaël Saïdi raconte, sans tabou, sa vie de
petit garçon d’origine marocaine. Cette
enfance de rêveur, sans cesse habité par
le doute, les questionnements sur les
origines, la religion fait l’objet d’un récit
sans concession mais pas sans humour.
Ismaël décrit avec franchise et ﬁnesse
combien l’ignorance des uns et les préjugés des autres peuvent écarteler un jeune
homme qui cherche à se construire. Ismaël se tournera ﬁnalement vers l’art. Un
témoignage enjoué et émouvant qui touchera les adolescents comme les adultes.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Jorge Volpi

Le Temps
des Cendres
(Éditions du Seuil)
Irina est russe et biologiste. Jennifer est
américaine et négocie sans pitié pour le
compte du FMI. Quant à Eva, hongroise,
c’est aux États-Unis que cette virtuose
de l’informatique s’est réfugiée pour
travailler autour du génome humain.
Les trois jeunes femmes sont réunies
avec brio par un narrateur qui alterne
le récit des destinées individuelles pour

faire le portrait d'une vaste époque de
transition marquée par l'effondrement
du communisme.
> Rencontre avec l’auteur Jorge Volpi dans le
cadre du festival des Belles Latinas vendredi
4 novembre à 18 h 30 à l’artothèque.
Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD

Cosmos :
une odyssée
à travers l’univers
(Cosmos Studios/20th Century Fox,
4 DVD - 13 épisodes de 40 min)
En 1980, la série documentaire
américaine Cosmos , de l’astrophysicien
Carl Sagan, avait conquis des millions
de spectateurs dans le monde, fascinés
par ce voyage au cœur de la science et de
l’univers. Cosmos : une odyssée à travers
l’univers en propose une nouvelle version,
réexaminant à la lumière des récentes
découvertes les thématiques abordées.
Le spectateur est invité à rejoindre le
« vaisseau spatial de l’imagination » et,
guidé par l’astrophysicien Neil Degrasse
Tyson, navigue dans l’espace et le
temps, à la découverte des planètes, des
champs magnétiques, de l’électricité,
de la gravité et des grandes figures
scientifiques. Production ambitieuse,
moyens
techniques
exceptionnels,
images époustouflantes, la série captive
à plus d’un titre.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Davide Cali –
Sébastien Mourrain

Chez moi

(Actes Sud junior)
C’est une belle invitation
au voyage que nous propose cet album.
Au ﬁl des pages, on suit l’histoire d’un
petit garçon, né au bord de la mer, qui
parcourt la planète à la recherche de
son petit coin de paradis. On l’observe
grandir et vieillir, enchainant les voyages,
passant du sommet d'un gratte-ciel à
une île déserte, sans parvenir à trouver
l’endroit qui répond à toutes ses envies.
Sa découverte de nouveaux horizons
permet à chacun d’imaginer quel peut
être son « chez soi » rêvé. Un très bel
album aux images à la fois épurées,
riches et colorées qui fait réﬂéchir sur le
sentiment d’appartenance.

BD
Mike Mignola

B.P.R.D. Origines,
T.2 (Delcourt)
Les fans de Hellboy, le super-héros venu
des Enfers, seront ravis de découvrir la
suite de cette «origin story» dont le 1er
tome est sorti l'année dernière, à la même
époque. Les membres du B.P.R.D. se
retrouvent ici confrontés à des monstres
nés de radiations atomiques dans un
mélange détonant d'action et d'aventure
aux accents délicieusement pulp !
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SPORT
// Michel Vallejo

Brèves

Quand l’ancien jockey
devint le régisseur du Château

RANDONNÉE
SANG ET OR

RECONVERSION. DEPUIS 1999, MICHEL VALLEJO EST LE RÉGISSEUR DU
CHÂTEAU DE SAINT-PRIEST. AUPARAVANT, IL AVAIT ÉCUMÉ LES CHAMPS
DE COURSE COMME JOCKEY, ENTRAÎNEUR ET JUGE DE COURSE.

D

La section cyclotourisme du SAL
organise sa 41e randonnée
Sang et Or dimanche 9
octobre. Départ de 8 h jusqu’à
12 h 30 selon les distances (35 –
55 - 90 km) - 6e rue Cité Berliet.
Plus d’infos : christian.poizot@
orange.fr - 06 87 05 00 66.

VIDE-GRENIERS
Organisé par le CASP. Samedi
22 octobre de 9 h à 18 h. Espace
Mosaïque. Entrée 1€. Plus d’infos
au 09 54 17 65 73 –
accueil@casp69.fr
pression de plus en plus forte de l’argent
et la médiatisation accrue des évènements
pèseront sur l’homme et le conduiront à tirer
sa révérence. Michel Vallejo postule en 1999
à un poste de régisseur qui venait de se créer
au Château de Saint-Priest. Depuis, il veille à
la quiétude du site historique avec un regret :
« ne pas avoir exercé ma fonction au temps des
chevaliers ! ». //

RENTRÉE COUNTRY
À LA GV LES
NARCISSES

Lorraine Swanson

ès l’âge de deux ans, Michel Vallejo a eu
à cœur de devenir jockey. La faute au
Père Noël qui lui offrit son 1er jouet, un
petit cheval qu’il accrocha au mur en guise de
trophée. Douze ans plus tard, son rêve devint
réalité lorsqu’il intégra l’école de lad-jockey
de Bron-Parilly. « Mes journées, se souvient
Michel Vallejo, étaient alors rythmées par
les soins donnés aux chevaux. J’exécutais les
ordres d’un illustre entraîneur, Pierre Swann,
qui deviendra plus tard mon beau-père ».
À 17 ans, récompense d’un talent certain, il
remporta sur l’hippodrome de MarseilleBorély le Grand Prix des apprentis. « Mais,
handicapé par mon poids, je me suis ensuite
orienté vers le saut d’obstacles, poursuit Michel
Vallejo. À 19 ans, j’ai débuté à Villeurbanne où,
sur Mounkatan, j’ai ﬁni à la 2e place ».
Puis, jusqu’en 1985, il écuma les champs
de course pour truster les victoires et
les places d’honneur. Des blessures à
répétition mettront malheureusement ﬁn
prématurément à sa prometteuse carrière.
Il épousa alors celle d’entraîneur particulier
pour Jean Blondiaux, pour ofﬁcier ensuite
comme juge de course. Néanmoins, la

// Initiative

Les entreprises du Parc
techno dans la course !

L

e 22 septembre dernier, l’Association
des entreprises du Parc technologique
a organisé la 2e édition de son
Technocross. À l’orée de la forêt des Hauts
de Feuilly, l’épreuve autant sportive que
conviviale a attiré plus de 100 concurrents,
une participation en hausse de plus de
20 % par rapport à l’édition écoulée.
Eric Lemaire, Doriane Corsale et Habib
Darwiche étaient présents sur la ligne de
départ pour prodiguer leurs encouragements
aux organisateurs et aux participants. //
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C’est reparti pour une nouvelle
saison du côté de la GV les
Narcisses, avec une nouveauté :
un cours de country line danse,
le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30.
Permanence inscriptions le jeudi
de 17 h 30 à 19 h au local situé
1, Grande rue.

RECHERCHE
ÉDUCATEURS
L’AS Manissieux recherche des
éducateurs et des éducatrices
pour ses catégories de U6 à
U13. Tél. 04 78 90 01 87 de 17 h
à 20 h.

Saint-Priest Rugby
Un bon début

cérémonie de remise de diplômes qui a eu lieu
le 16 septembre au gymnase François Arnaud.
Une plaque commémorative a été dévoilée à
cette occasion en l’honneur de Jean Desseignet.

Agenda
Samedi 8 octobre
> BASKET. N3. AL Saint-Priest /
Lentigny US à 20 h au gymnase

ASSP

Léon Perrier.

Du foot au footgolf

Dimanche 16 octobre
> HANDBALL. N3. Saint-Priest
Handball / Etoile des Sports
Dimanche 18 septembre, dans son bastion du
stade Pierre Mendès-France, le Saint-Priest
Rugby n’a pas raté ses grands débuts en
Fédérale 2, s’imposant 18 à 16 dans le derby
face à Meyzieu. Une victoire amplement méritée, les Sang et Or afﬁchant pour la circonstance un potentiel certain et rassurant.

Judo club
Jean Desseignet à l’honneur

Décédé le 6 septembre 2014, Jean Desseignet
était le cofondateur du Judo Club de SaintPriest en 1973 et son président jusqu’en 2012.
La Ligue Rhône de judo avait décidé de lui rendre
hommage en lui dédiant sa nouvelle promotion
issue de ses formations fédérales 2015/2016.
Le judo club de Saint-Priest s’est ainsi proposé d’accueillir en son sein ces judokas pour une

Montluçon Handball à 16 h au
gymnase Condorcet.

Dimanche 23 octobre
2016 rime décidément avec nouveauté pour
l’ASSP. Le club qui vient de lancer son nouveau site internet (assaintpriest.fr) et un
compte twitter (#assaintpriest), a proposé ce
26 septembre un business meeting innovant
à ses partenaires. Ces derniers se sont en effet
retrouvés à Saint-Symphorien-d’Ozon pour
une découverte du footgolf. L’événement a
ainsi réuni 50 personnes dont les anciens
footballeurs professionnels Pierre Laigle et
Jean-Marc Chanelet, grands amateurs de la
discipline. L’initiative a été saluée par les participants qui se sont parfaitement pris au jeu
et ont multiplié les prises de contacts professionnels.

> RUGBY. Fédérale2. Saint-Priest /
SCBeaune à 15 h au stade Pierre
Mendès-France.

Samedi 29 octobre
> FOOTBALL. CFA2. ASSP / FC
Borgo à 17 h au stade Jacques Joly.
> BASKET. N3. AL Saint-Priest /
Club Sportif de Décines Basket à
20 h au gymnase Léon Perrier.
> FOOTBALL. 1er tournoi féminin des
U15 organisé par l’ASSP de 9 h 30 à
17 h au stade Jean Bouin.

Dimanche 30 octobre

Basket

> RUGBY. Fédérale2. Saint-Priest /

Ça roule pour le CS Ménival

Annecy à 15 h au stade Pierre

Le CS Ménival Basket a démarré sa saison en
organisant le 10 septembre au stade Armand
Yaghlian de Manissieux son traditionnel tournoi de pétanque qui a attiré 16 équipes.

Mendès-France.
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 11 OCTOBRE

EXPO PEINTURE

MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

JUSQU’AU 14 OCTOBRE

EXPOSITION
Visite de l’exposition Bâtir
la citoyenneté (1789-1989)
dans les locaux des archives
municipales (rue Joan Miro).
Sur réservation au 04 72 23 48 56.

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

L’artothèque
nous en fait voir
de toutes les couleurs

© Jacqueline Carron

Quand l’abstrait rejoint le
corps humain, une exposition
de peintures de Franck
Laruelle.

L’artothèque accueille deux expositions hautes en couleur. La première, le Psi Color
de l’artiste peintre coloriste Jacqueline Carron, propose une expérience sensorielle,
ludique et esthétique. Face au public, plusieurs centaines de carrés de couleur,
à manipuler et à décliner selon la fantaisie et l’inspiration de chacun. La seconde
est une sélection d’œuvres de l’artothèque et du fonds d’art contemporain. Peinture
ﬁgurative, coulures de la matière, illusions d’optique, ombres et lumières : 18 artistes
contemporains font parler la couleur, parmi lesquels Karel Appel, Laurent Corvaisier,
Carlos Cruz Diez, Élodie Nouhen ou encore Djamel Tatah.

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

© NOBU

LE MOIS DES MOTS

Le centre social de L’Olivier
propose des activités
autour des mots : ateliers de
calligraphies, grafﬁtis, dictées,
haïkus, contes, jeux de lettres…
Grande fête des mots le 29/10
avec de nombreux prix à
gagner.
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

SAMEDI 8 OCTOBRE
À 20 H 30

CONCERT
Concert pop rock et rock
alternatif avec les groupes
Savannah et ONS.
MJC Jean Cocteau. Tarif 5 €. Plus

d’infos au 04 78 20 07 89.

> Artothèque – Place Charles Ottina – Tél. 04 81 92 21 60. Mardi 14 h-19 h, jeudi 11 h-17 h, samedi
13 h-17 h et sur rendez-vous les mardis, mercredis et vendredis de 10 h à 13 h. Visites commentées
les samedis à 15 h et sur rendez-vous en semaine.

MERCREDI 12 OCTOBRE

JEUDI 13 OCTOBRE À 14 H

LE SAVANT FAIT SON
SHOW

CINÉ COLLECTION

Par les Savants fous,
spectacle scientiﬁque,
interactif et amusant
pour les 7/12 ans.

Ce mois-ci à l’afﬁche du
Scénario, le ﬁlm de Joel et
Ethan Coen, Fargo (1996), une
comédie noire sur la dérive des
gens ordinaires, pris dans la
spirale de l’échec.

À 10 h et 14 h. MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 12 OCTOBRE
À 15 H 30

TOURNESOL ET TULIPUS
Par les Savants fous,
spectacle scientiﬁque,
interactif et amusant
pour les 4/6 ans.
MJC Jean Cocteau.

JEUDI 13 OCTOBRE
À 20 H 30

SOIRÉE
FESTIVAL
LUMIÈRE
Projection du
ﬁlm du cinéaste
coréen Park Chan-wook,
Sympathy for Mr. Vengeance,
en présence de Hippolyte
Girardot.

DU 13/10 AU 14/11

Cinéma Le Scénario. Billetterie sur
www.festival-lumiere.org

DIMANCHE 9 OCTOBRE
À 14 H

EXPOSITION
STREET ART

VENDREDI 14 OCTOBRE

LOTO

Toiles de Big Ben, pochoiriste
lyonnais inspiré par Banksy.

Organisé au proﬁt du Téléthon.
Nombreux lots en jeu.
Espace Mosaïque.

MJC Jean Cocteau. Vernissage
samedi 5 novembre à 19 h.
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ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé aux séniors sur le
thème : histoires de vie.
Centre social de L’Olivier.

VENDREDI 14 OCTOBRE
À 20 H

SOIRÉE CHANSON
FRANÇAISE
Organisée par le centre social de
L’Olivier.

VENDREDI 14 OCTOBRE
À 20 H 30

COMME VIDER LA MER
AVEC UNE CUILLER
2 000 ans d’histoires et de
mythes contés avec humour
et légèreté par Yannick Jaulin,
accompagné d’une violoniste.
À partir de 12 ans. Théâtre Théo
Argence.

SAMEDI 15 OCTOBRE

VIDE-GRENIERS
Foire aux trouvailles organisée
par l’API de l’école Joseph
Brenier. Vêtements, jeux,
jouets, livres… pour les
0-18 ans.
Espace Mosaïque. Inscriptions :
apijosephbrenier.blogspot.fr

15-16 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

SAMEDI 22 OCTOBRE

HAUT LES CŒURS

DIABÈTE, PARLONS-EN

MATINÉE BOUDIN

Comédie théâtrale par la
compagnie Les uns, les autres.

Le réseau Dialogs organise
une séance d’information pour
les patients ayant un diabète
de type 2 et/ou en situation
d’obésité et leur entourage.

Organisée par l’Amicale Les
Diables bleus de Saint-Priest.
Vente et dégustation sur place.

AVANT-PREMIÈRE

De 8 h à 13 h. Maison du
combattant – 1, Grande rue.

Cinéma Le Scénario.

15-16 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE
Expériences,
installations,
rencontres
autour du livre
numérique.
10 h-12 h et
14 h-18 h. À la
médiathèque. Entrée libre.

MARDI 18 OCTOBRE
À 17 H 30

COMITÉ DE LECTURE
ADOS
Animé par une bibliothécaire
jeunesse et une bibliothécaire
du secteur adultes pour parler
de littérature ado mais aussi de
cinéma ou de théâtre.
Médiathèque.

De 14 h 30 à 16 h 30 dans les locaux
de l’association Santé Aujourd’hui.
5, rue Bel Air. Inscription gratuite au
04 78 60 96 30.

JEUDI 28 OCTOBRE
SAMEDI 22 OCTOBRE
À 19 H

SUPER LOTO

MERCREDI 19 OCTOBRE
À 18 H 30

Organisé par l’association
Marine et l’espoir.

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

Espace Jean Poperen à Meyzieu.
Plus d’infos : 06 70 60 18 79.

MERCREDI 19 OCTOBRE
À 18 H 30

DIMANCHE 23 OCTOBRE

L’ASTROLOGIE
ET LA SCIENCE

De 9 h à 18 h. Espace Mosaïque.
Entée 2 €. Vente d’un Timbre à Moi,
émis pour le 50e anniversaire du
Cercle.

MARDI 18 OCTOBRE À 19 H
19-20 OCTOBRE À 15 H

MARDI 18 OCTOBRE
À 19 H 30

CARTE BLANCHE À…
Concert de Jérémy Brun,
professeur du département
des musiques actuelles au
conservatoire, entre jazz, rock
et électro.
Caveau du Château. Gratuit.
Réservation au 04 78 20 03 22.

LA MAISON ROUGE
DANS UNE PETITE VILLE
© Davide Venturini

Spectacle de danse jeune
public autour d’un jardin
extraordinaire interactif.
À partir de 4 ans. Théâtre Théo
Argence.

JEUDI 20 OCTOBRE À 17H

CINÉ-CONCERT
Autour du ﬁlm d’animation
Pat et Mat.
Cinéma Le Scénario.

Inscription au 04 7821 55 56.

VENDREDI 4 NOVEMBRE
À 20 H 30

LE SCRIPT

Spectacle de magie de Rémi
Larrousse, illusionniste
talentueux.
À partir de 8 ans. Théâtre Théo
Argence.

25-26 OCTOBRE À 10 H

POP UP GARDEN

Artothèque. Entrée libre.

Direction le musée de la
Miniature à Lyon, avec le
centre social de L’Olivier.

Organisée par le Cercle
philatélique de Saint-Priest :
timbres, cartes postales, pièces
de monnaie, billets de banque,
capsules de champagne, vieux
papiers...

Conférence animée par le
San-Priot Serge Bret-Morel,
chercheur et ex-astrologue,
membre de l’Observatoire
Zététique, à partir de la lecture
d’une carte du ciel pour
découvrir ce qui se passe dans
les étoiles.

Découvrez la passionnante
histoire du Château de SaintPriest racontée par Lucien
Charbonnier du Cercle Iulius
Victor. 1re époque : du Moyen
Âge à 1789.

SORTIE DÉCOUVERTE

BOURSE
MULTI-COLLECTION

Artothèque.

LA GRANDE HISTOIRE
DU CHÂTEAU

Programme de courtsmétrages Wallace et Gromit.

© MIKELKL

Le 15/10 à 20 h 30, le 16/10 à 15 h.
MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 26 OCTOBRE
À 14 H

éâtre d’objets et de
marionnettes à partir de 6 ans.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
À 19 H

STREET ART BEL AIR
Soirée de clôture de la 4e
édition avec AS’N en concert.
MJC Jean Cocteau.

MARDI 25 OCTOBRE À 10 H

CINÉ ATELIER
Projection d’un programme de
courts-métrages jeune public,
La Chouette
entre veille
et sommeil,
suivie d’un
atelier
créatif.
Cinéma
Le Scénario.

MARDI 8 NOVEMBRE
À 19 H

CONFÉRENCE
SUR MOZART
Animée par Daniel DuportPercier, autour de la
découverte du compositeur et
d’une de ses œuvres : Musique
funèbre maçonnique et une
plaisanterie musicale.
Artothèque. Entrée libre.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Place historique

La place
de l’Ancienne
mairie

E

n fouillant dans les archives, on
découvre que le terrain « au couchant
de la principale », appartenait à
Madame Chalmas. Cet emplacement attire,
dès 1840, la convoitise de la municipalité, à
la recherche d’un terrain, pour aménager
une nouvelle place pouvant accueillir
une mairie-école. Ce n’est qu’en 1848 que
le maire récemment élu, Jean-Baptiste
Favard ﬁls, lance la procédure.
La place neuve devient aussitôt le nouveau
centre de vie du village. Dès 1857, le conseil
municipal décide son embellissement ainsi
que l’aménagement d’un jardin pour la
mairie en 1863. On y déﬁle le 22 août 1909
lors de l’inauguration de la nouvelle mairie
« aux sons des tambours et clairons ». C’est
un lieu de vie « après le feu d’artiﬁce et au

Source : Archives municipales

LA PLACE DE L’ANCIENNE MAIRIE
EST AUJOURD’HUI UNE PLACE
INTIMEMENT LIÉE À L’HISTOIRE
DES SAN-PRIOTS. UNE PLACE
CHARGÉE D’HISTOIRE AU CŒUR
DU VILLAGE. PAR AUDREY LACALS

milieu de l’embrasement général de la place,
un grand bal a clôturé cette fête ».
On y organise la vogue, on y célèbrera, le
3 septembre 1944, la Libération au son de la
Marseillaise… C’est un espace symbolique
de convivialité, de sociabilité, d’échanges :
avec ses formes géométriques claires, elle
est délimitée par des bâtiments abritant les
fonctions centrales, telles que la mairie et
l’hôtel des postes ouvert en 1959. La place
devient incontestablement le centre du
village.
En 1975, avec la construction de l’Hôtel de
ville au nouveau centre, on la baptise place
de l’Ancienne mairie. On y trouvera la

bibliothèque municipale puis l’école de
musique. En 1993, après deux mois de
chantier, la Grande rue s’ouvre sur une
toute nouvelle place. Le vieux bourg s’offre
un nouveau visage : la rue principale et sa
place sont pavées et dégagées, les trottoirs
rénovés, l’éclairage public remplacé, et les
façades ravalées. Grace à cette nouvelle
place « le village est un cœur qui ne demande
qu’à battre ».
Aujourd’hui, la place de l’Ancienne
mairie reste un symbole de la ville : qui
ne connait pas sa fontaine aux dauphins,
représentative du Saint-Priest d’antan ? //

> Le saviez-vous ?
UN NOUVEAU NOM POUR UNE
PLACE EMBLÉMATIQUE
Elle est d’abord appelée place du village, puis
ofﬁciellement nommée par délibération du conseil
municipal du 27 mars 1975, « Place de l’Ancienne
Mairie ». Dans sa séance du 29 septembre 2016, le
conseil municipal a proposé de la renommer place Bruno
Polga, « aﬁn de lui rendre hommage et de pérenniser sa
mémoire, il était nécessaire de proposer d’attacher son
nom à un lieu emblématique, symbolique de notre ville
et de son histoire ». Dans son livre de mémoires, Bruno
Polga disait : « lorsque l’on préserve des parcs, des
jardins, des lieux de vie, il y a moins de misère, moins de
délinquance, moins d’agressivité. L’espace public est
un patrimoine à part entière ». //
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ASSOCIATIONS
Brèves
APPEL
AUX BÉNÉVOLES
Le Secours populaire recherche
des bénévoles disponibles les
lundis et jeudis, et notamment
des hommes volontaires pour les
mercredis de 11 h à 17 h.
Tél. 04 78 21 35 49 les lundis et
jeudis – 3, rue Bel Air.

ÇA BOUGE
POUR LES PETITS
À L’OLIVIER
Avec Les petits bambins, le
centre social de L’Olivier propose
des ateliers d’éveil artistique
et musical, pour les enfants de
3 mois à 3 ans, le mercredi de
9 h 30 à 11 h. Pour les 3-5 ans,
ateliers Petits explos autour de
l’automne, le mercredi de 15 h à
16 h 30. Plus d’infos :
04 78 21 55 56.

Le Cercle philatélique
de Saint-Priest et environs
AFIN DE CÉLÉBRER LES 50 ANS DE L’ASSOCIATION, LE CERCLE PHILATÉLIQUE
DE SAINT-PRIEST A DÉCIDÉ D’ÉDITER UN TIMBRE AUX COULEURS DE LA VILLE.
UN OBJET INSOLITE QUE LES PASSIONNÉS POURRONT SE PROCURER LORS DE
LA BOURSE AUX COLLECTIONS LE 23 OCTOBRE PROCHAIN.

À

Saint-Priest, la philatélie est une
histoire de passion. Une passion née en
1966 au café Berlioz, lorsque Georges
Moussier et Serge Lévêque décident de
fonder le Cercle philatélique de Saint-Priest
et environs. 50 ans plus tard, ils sont encore
une quarantaine d’irréductibles à se réunir
deux fois par mois pour échanger des timbres,
discuter et prendre un verre entre amis.
Un héritage noble mais dont la quête demeure
inﬁnie. Car s’intéresser aux timbres, c’est
s’intéresser à la culture au sens large du terme.
« On n’imagine pas tout ce à quoi peut mener la
philatélie, s’exclame André Capellano, viceprésident de l’association. Des traditions d’une
région à l’histoire d’un pays, en passant par des
sujets aussi variés que les animaux, les ponts,
les maladies, etc. Il existe des séries de timbres
sur tellement de sujets ! »
Et c’est sans doute là la principale qualité - et
aussi la principale limite - de la philatélie. Un
art aussi captivant que fastidieux, tellement
multiple que les possibilités en deviennent

presque illimitées. « On est obligé de se
spécialiser pour essayer d’avoir des collections
complètes, conﬁe André Capellano. Mais la
philatélie ouvre la voie vers d’autres collections
comme la cartophilie (collection de cartes
postales), ou la collection de marques postales
(oblitération réalisée par la Poste lors de
l’envoi). C’est tellement enrichissant ! »
En attendant la relève, les membres de
l’association invitent tous les amateurs de
timbres et autres collections à se retrouver
à l’espace Mosaïque lors de la bourse aux
collections, le 23 octobre prochain (entrée 2 €).
Les néophytes pourront même découvrir et
acheter le timbre du cinquantenaire du cercle,
tiré à 300 exemplaires seulement (1,2 €).
Et qui sait, il pourrait avec le temps dépasser
le cadre de la valeur sentimentale. //
> Cercle philatélique de Saint-Priest et environs,
renseignement auprès d’André Capellano au
04 78 21 24 95 ou par mail : andrecapellano@
orange.fr

DANSE CLASSIQUE

© master1305

Zoom sur...

Face à son succès, l’Espace
Danse Konstantinova propose
des cours supplémentaires de
danse classique pour les enfants
(dès 4 ans), les ados, les adultes.
À découvrir, les cours de danse
cabaret.
Plus d’infos : 06 20 02 30 40 ou :
espacedansekonstantinova@sfr.fr

ACTIVITÉS
AU CS LOUIS BRAILLE
Des places sont encore
disponibles pour les activités
sophrologie, couture,
théâtre, scrabble et même
équitation pour les collégiens.
Le centre recherche par
ailleurs des bénévoles pour
l’accompagnement scolaire
primaire et collège.
Contact : 04 78 20 40 44.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

UNE GESTION RIGOUREUSE OUI,
LA RIGUEUR NON !

UN GRAND MAIRE
S’EN EST ALLÉ …

LA FIN DU TAFTA,
C’EST POSSIBLE !

Depuis plusieurs semaines, élus et services travaillent, comme chaque année à la même période,
à la préparation budgétaire.
Cette année encore, le challenge est à la mesure
du désengagement de l’État qui se caractérise notamment par la baisse continue de ses dotations.
Mais les efforts de rationalisation et d’optimisation tant des dépenses que des recettes menés depuis deux années donne aujourd’hui des résultats
qui nous permettent d’être relativement sereins.
Ce qui fait de Saint-Priest, du point de vue budgétaire, une commune quelque peu atypique dans le
paysage ﬁnancier des collectivités locales.
Quatre idées force guident cette année nos travaux budgétaires :
1) Conserver sinon intensiﬁer les services destinées aux familles - la famille : socle de notre
politique
2) Continuer à rationaliser nos dépenses de fonctionnement de structure – celles qui ne touchent
pas au service directement rendu à la population
mais à notre manière de travailler.
3) Mieux accompagner encore le milieu associatif
et les organismes qui agissent concrètement auprès des San Priods – ces associations qui créent
du lien, de la convivialité dont nous avons plus
que jamais besoin en ces temps troublés
4) Se dégager des marges de manœuvres ﬁnancières importantes pour faire face aux programmes de remise à niveau de notre patrimoine
(scolaire notamment) mais également la réalisation des équipements conformément à nos engagements
Nos efforts d’organisation et une plus grande précision budgétaire nous permettent parallèlement
d’acter la baisse des taux d’imposition communaux de 2 % qui s’ajouteront en 2017 à la baisse
d’imposition de 0,5 % déjà réalisée l’an dernier.
Il est donc possible de proposer aux San-Priods
des réalisations audacieuses sans vivre au dessus
de ses moyens.
Et si nous y arrivons c’est grâce à notre approche
pragmatique et responsable en laissant de coté
tout dogmatisme, toute vision purement idéologique.

Bruno Polga s’est éteint en cette ﬁn d’été, soudainement, et nous avons du mal à réaliser son
absence.
Acteur majeur de la vie de Saint-Priest pendant
plus de 30 ans, il a profondément transformé
cette ville, la faisant passer du bourg haut-dauphinois des années 70 à la ville attrayante que
nous connaissons aujourd’hui. Il l’a projetée
vers l’avenir en la dotant des équipements publics indispensables à la qualité de vie (sport,
culture, parcs), mais aussi des infrastructures
de transport (nous lui devons l’arrivée du tram
à Saint-Priest) et d’implantations économiques
emblématiques (Parc technologique).
Sous son impulsion, le développement de SaintPriest fut constant, mais toujours maîtrisé et
harmonieux. Ses divers mandats, que ce soit à la
tête de la Ville ou comme Conseiller général, au
Grand Lyon, lui ont permis de développer la ville
en l’intégrant complètement dans son territoire,
en faisant une ville qui compte dans l’agglomération et le département.
Homme de convictions, épris de justice sociale,
toujours du côté du plus faible, il restait simple,
proche des gens, et soucieux de résoudre les
problèmes au quotidien.
En plus de 30 ans de vie politique, il a conduit de
nombreuses batailles, presque toutes gagnées,
et a toujours fédéré, recherché et noué des alliances avec les formations et les personnes partageant ses valeurs de gauche.
Les distinctions de Maire honoraire de SaintPriest, et de Chevalier, puis Ofﬁcier de la Légion
d’Honneur sont venues apporter la reconnaissance ofﬁcielle d’un parcours public exemplaire.
C’est donc un grand Maire qui nous a quittés ;
grand par sa personnalité et grand par son action. Mais chaque quartier de notre ville garde
les traces de son passage, de sa volonté de changer la ville et de changer la vie des San-Priots.
Merci Monsieur Polga, adieu Bruno.

Il y a deux ans de cela, nous alertions nos concitoyens de Saint-Priest sur ce traité dit « TAFTA »,
accord à sens unique de libre-échange, négocié secrètement entre l’Union européenne et
les États-Unis avec des conséquences désastreuses : déréglementation des normes sociales,
écologiques et alimentaires ; casse des services
publics ; soumission des États aux marchés avec
la possibilité, pour les multinationales, d’attaquer en justice les gouvernements, les collectivités dont la politique limiterait de potentiels proﬁts. Alors, une mobilisation citoyenne, en France
et en Europe, s’est organisée contre ce traité.
À Saint-Priest, avec plusieurs associations et
partis politiques de gauche ainsi que des écologistes, des rencontres et des débats ont eu lieu.
Par contre, l’exécutif municipal est resté absent.
Pendant ce temps, de nombreuses collectivités
se sont déclarées hors TAFTA. C’est donc une
mobilisation qui a enﬁn payé ! La France demande l’arrêt des négociations du Traité transatlantique de libre-échange (TAFTA, TTIP…) qui
visait, dans le dos des peuples, à créer un marché
unique libéral totalement déréglementé entre les
États-Unis et l’Europe. Nos agriculteurs, qui sont
déjà en souffrance, risquaient de ne pas y survivre économiquement.
En multipliant les interventions, nos élus - tant à
l’Assemblée nationale qu’au Sénat - ainsi que les
différentes interventions citoyennes en France
et en Europe pour s’opposer à ce traité, négocié dans le plus grand secret, ont dû faire face à
un gouvernement qui a été jusqu’à engager des
poursuites administratives mettant en cause
les élus locaux qui agissaient contre ce traité !
Deux ans plus tard, le gouvernement exécute un
énième changement de cap, politicien. Une fois
n’est pas coutume, il va dans le bon sens ! Il légitime l’action populaire.
Démonstration est faite, une nouvelle fois, que
quand le peuple et ses représentants se mobilisent pour une cause juste, rien ne peut leur
résister !

La majorité municipale
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Martine David,
Corinne Dubos,
Christian Buland,
Daniel Goux

Willy Plazzi
Permanence des élus d’opposition de gauche :
samedi 8 octobre en mairie, bureau 178 (1er étage) de
10h à 11h.

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

UNE VILLE VIVANTE,
ANIMÉE ET SÛRE

DÉMISSION DE LA PREMIÈRE
ADJOINTE : QUAND LES LOUPS
SE MANGENT ENTRE EUX !

Une ville qui combine emploi, loisirs, commerces,
formation, avec des points de rencontre dans les
quartiers et du lien social, c’est une ville où il fait
bon vivre. Les commerces de proximité sont des
lieux de vie essentiels, faciles d’accès, à dimension
humaine, dont ont vraiment besoin ceux qui se déplacent difﬁcilement pour assurer leur quotidien.
À Saint-Priest, les difﬁcultés de ces commerces
se succèdent sans que les remèdes prescrits n’apportent de solution. Le contexte est compliqué :
l’implantation de grandes zones commerciales en
périphérie assure l’approvisionnement en denrées de toutes sortes, venues du monde entier, et
sans garantie de qualité des emplois. Les nouvelles
pratiques de commandes électroniques assurent
des livraisons rapides, personnalisées, sans sortir
de chez soi. Pour sortir de la spirale du chacunpour-soi mortifère, chaque citoyen doit s’engager,
adapter ses modes de consommation à l’avenir
qu’il souhaite, et soutenir l’activité locale. C’est
aussi le rôle des élu(e)s de proposer des solutions
innovantes pour diversiﬁer l’offre commerciale,
animer les quartiers autour des structures locales.
La mise en place et en valeur de marchés bio, de
producteurs locaux, permet aussi la diversiﬁcation
commerciale, des bons produits, l’animation des
quartiers. Contrairement à l’idée ﬁxe de notre exécutif qui pense que la bonne santé des commerces
est liée à l’accès facile en voiture, en construisant
plus de parkings et en artiﬁcialisant encore davantage les sols, une étude de l’ADEME montre que
cyclistes ou piétons sont de plus grands usagers du
commerce de proximité que les automobilistes :
ils dépensent moins par achat, mais consomment
plus par semaine en allant davantage dans les
magasins locaux. Un automobiliste dépense ainsi
en moyenne 87 % de moins qu’un piéton, 12 % de
moins qu’un cycliste et 3 % de moins qu’un usager
des transports en commun. Atout supplémentaire,
les passants contribuent à sécuriser les rues en occupant l’espace.
Les écologistes proposent de repenser la politique
de la ville en créant une commission de concertation avec les associations de patrimoine, de quartiers, de commerçants, pour faire des propositions
au conseil municipal et engager ensemble une innovation soutenable.

Véronique Moreira

La démission de Catherine Laval est digne du roman d’Agatha Christie Le Crime de l’Orient Express
dans lequel le détective découvre que chaque
passager du train a porté un coup de couteau à la
victime.
Deux ans après avoir été élue adjointe au maire
et conseillère métropolitaine, Catherine Laval
jette donc l’éponge. Le maire perd un pilier de son
équipe municipale ce qui fragilise encore plus le
bateau ivre qu’est devenue la municipalité. Adjoint à la culture, cette dernière, a procédé à la
révision brutale de la programmation culturelle
avec pour objectif de remodeler les institutions
culturelles municipales. Le résultat est éloquent :
le théâtre éo Argence perd le label de scène régionale et sa subvention de 100 000 €, et une perte
de 7000 € suite à la DSP du cinéma Le Scénario…
Un vrai naufrage culturel que la municipalité qualiﬁe de réussite culturelle ! Catherine Laval a indiqué les raisons de sa démission : « trop de choses
lui déplaisaient. De profonds désaccords de natures diverses ne lui permettaient plus d’envisager
une collaboration sereine et pérenne ». Ses propos
sont révélateurs du climat délétère qui règne au
sein de l’exécutif municipal, et prouvent la difﬁculté qu’a le maire à gérer ses troupes (départ de
certains directeurs de service et de nombreux collaborateurs).
Pour sa défense Catherine Laval met en avant le
fait que ses choix politiques sont dictés par « l’intérêt général ». Que l’intérêt général ne soit plus
l’objectif de notre municipalité, ce n’est pas franchement un scoop ! L’adjoint aux ﬁnances nous le
rappelle à chaque conseil municipal : « nous mettons en place les politiques qui répondent aux besoins de ceux qui nous ont élus ! » Aujourd’hui l’ambition municipale semble se limiter à satisfaire les
désidératas des proches du maire.
Si toutefois « l’intérêt général » a une importance
pour notre ex-première adjointe, alors celle-ci devrait nous donner les véritables raisons qui l’ont
poussée à la démission. Inversement, si elle ne
souhaite pas donner d’explications, cela prouve
qu’elle reste complice de la politique et des pratiques malsaines de l’exécutif municipal.

Sans étiquette
Opposition

TOLÉRANCE, J’EN DOUTE
Nous apprenons par la presse la démission de
l’adjointe à la culture, c’est bien dommage, elle
avait su redonner à notre ville une diversité et
une ouverture d’esprit sur les spectacles.
Je la rejoins totalement sur sa position, nous ne
sommes pas là pour faire une carrière politique
mais pour notre ville. Et nous devons laisser nos
ambitions de côté. Tous les conseillers devraient
participer à la gestion de notre ville mais non
une poignée d’élus. Je le répète, désolée, mais
c’est tellement important. C’est chacun pour soi
malheureusement actuellement.
Mais le rôle d’une mairie c’est d’apporter à une
ville une qualité de vie, avec des commerces
qui lui correspondent, des écoles et des crèches
adaptées, une sécurité importante, un bien-être.
Tout ce béton qui pousse partout, avons-nous
les moyens d’accueillir tous ces habitants ?
Pour le budget, que faire ? Il est voté par un
groupe la majorité bien sûr. Prend-on l’avis de
la population ?
Et nous, les autres conseillers, nous sommes là
en tant que spectateurs.
J’espère qu’un jour nous réagirons tous ensemble à cela pour notre ville.
Personne ne veut d’extension de routes, d’aéroports mais tout le monde les utilise. Maintenant
on nous met des vélos. Tout le monde n’a pas la
capacité physique de les utiliser.
Restons dans le raisonnable, ne confondons pas
la Métropole avec notre ville, chacun son combat.
Plusieurs bâtiments en centre-ville ont été rachetés, les commerçants disparaissent, que va
devenir cette zone ? Notre centre-ville va-t-il
continuer à mourir ?
Gardons espoir pour une meilleure concertation.
Restant à votre disposition.

Fabienne Gilet

Sandrine Ligout

COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2016 I 33

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

- EMPLOI Professeur agrégé de maths à la
retraite ayant enseigné plusieurs
années en ter S et ayant fait des vacations à l’Université, à l’IUT, donne
cours particuliers, tt niv, collège, lycée
et post-bac, peux se déplacer. Px intér.
06 43 70 06 55 ou 09 51 96 34 84
Dépannage, réparation et installation
informatique à dom travail efﬁcace,
sérieux et performant pour un prix bas.
06 51 75 14 76
Assistante maternelle expérimentée
dispo 1 place secteur Village, école
J Macé. 06 50 51 57 66
Femme de 33 ans cherche job d’appoint le samedi, administratif, ménage, repassage, courses… urgent.
06 14 09 91 63
Assistante maternelle agréée depuis 13 ans cherche garde bb
temps plein, 5 ou 4 jrs, maison près
école J Macé au Village, dispo ﬁn oct.
06 34 05 33 43
Assistante maternelle agréée reste 1
place bb, expér 16 ans, adhérente relais,
sect Garibaldi. 06 88 89 90 44
Jeune lycéenne sérieuse souhaite
faire de baby-sitting, pdt soirées, week
end, vacances. 07 60 62 20 90

F avec expér cherche hres ménage.
06 61 46 65 80
Femme sérieuse et dispo de 60 ans,
garde occasionnellement à dom des
enfts de 1 à 6 ans en cas de grève, sorties ou autres pour 7 €/hre, habite en
appart secteur Bel Air 2. 06 41 41 49 89
Assistante maternelle agréée dispo
pour garder bb ou enft, secteur Centre
ville, école E Herriot 07 53 70 52 08
Cherche bricoleur pour lavez vitres, fenêtres et porte fenêtres, encadrement +
boiseries, petits travaux. 06 25 03 55 65
Pers 57 ans, 15 ans d’exp, cherche
hres de repassage à son dom, pris
chez vous le mardi soir, ramené le jeudi soir, travail soigné, non fumeurs.
06 72 90 59 51 de 8h à 19h30.
Homme entretien jardin ou autre
bricolage.
Brunoclair51@gmail.com
07 86 21 59 73
JH propose ses services pour trav de
plomberie, sdb, douche, wc, cumulus,
robinetterie, fuites et autres sanitaires,
travail soigné et sérieux. 06 64 87 00 16
Je fais tt trav intérieur de peinture,
tapisserie, parquet, montage cuisine
et meuble, travail soigné et propre.
06 12 77 08 66
Assistante maternelle chouchoute
bb ou enfts sect Garennes, en maison
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avec salle de jeux pour petits et grands,
16 ans d’expér, école Les Marendiers ou Honoré de Balzac, véhiculée.
06 37 16 41 95

Assistante maternelle agréée 22 ans
d’exp, garde bb ou enfts, adhérente
relais, secteur Vigny, école J Jaurès.
09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43

Femme fait heure de ménage chez
particulier lundi au vendredi, pas sérieux s’abst, libre de suite, 13 €/hre.
06 59 42 37 91 / 04 26 64 29 14

Assistante maternelle agréée 14 ans
d’exp, dispo pour garder enfts de +
de 2 ans ou périscol, adhérente relais sect Centre ville école E Herriot.
07 81 11 78 70 / 09 53 65 31 73

Fais petit trav de voiture, freins, cardant, rotule, démarreur, alternateur,
trav de carrelage, sol, mur, etc, prix raisonnable. 07 83 30 51 05
Assistante maternelle agréée, 22
ans d’expér, dispo pour garder enfts
à partir de 2 ans et périscol, secteur Bel
Air, école F Mansart. 06 84 32 77 96
JF étudiante cherche enfts à garder le vendredi soir et week end.
06 41 47 18 86
Assistante maternelle agréée 25 ans
d’expér, garde enft scolarisé dans maison avec jardin sect Garennes, étudie
tte propo. 06 27 80 87 32
Assistante
maternelle
agréée
garde bb temps complet ou enft
moins de 3 ans en maison sect Village, école Marendiers, libre de
suite. 04 78 20 38 05
Dame sérieuse cherche hres de ménage aide à dom, garde enfts sur StPriest. 06 24 76 51 66

Assistant maternelle agréée sect
Hauts de Feuilly, garde enft entre 2 et
5 ans les merc et vac scol dans maison
avec jardin. 06 35 91 55 21
J femme avec exper cherche hres de
ménage sur St-Priest. 06 84 46 68 87
Auxiliaire de vie retraitée cherche
hres de repassage à mon dom, travail
soigné, non fumeuse, réside au Clairon
Bel Air 3 St-Priest. 09 54 56 04 25
Réalise installation, dépannage en
plomberie, chauffage, clim et ventilation, travail propre et conforme
avec vos souhaits, j’ai de l’expérience
et peut vous guider dans vos projets.
06 51 79 31 98
Prof de math donne cours de math tt
niveau. 06 15 94 60 96
Dame 53 ans propose ses services
pour la rentrée, ménage, garde enfts jour, nuit, courses, promenades pers
âgée, chq CESU accepté. 06 63 68 74 86

Couleurs vous informe

M cherche entretien jardin, tonte,
taille, pts travaux peinture, garde
maison
assure
sécurité
soirée,
agréé préfecture sécurisation commerces nuit/jour. 06 23 21 26 15 /
04 69 55 27 11
N’attendez pas que vos enfts soient
en difﬁculté scol, Bac + 6 donne cours
de maths, tt niv, remise à niveau pdt vac
scol. 06 76 96 56 44
Hom 43 ans propose des trav jardinage, tonte, taille, plantation, désherbage, potager, chq emploi service possibles. 06 61 16 89 88
Recherche hres de ménage et repassage secteur St-Priest et alentours.
06 22 62 46 84
Assistante maternelle dispose d’une
place pour un - 2 ans ou + 2 ans secteur Village école J Macé. 06 50 51 57 66
Réparation de tout matériel électrique, travaux d’électricité, dessinateurs schémas, circuits imprimés.
06 47 83 14 86

- IMMOBILIER Vds garage dans résidence sécurisée « Les Ormes ». Px : 14 000 €.
06 29 59 09 61
A louer garages St-Priest Village,
Villeurbanne rue Dedieu (13 m2).
Px : 87 € TTC. 04 78 68 58 34
Loue garage pour voiture St-Priest
Village près Caisse d’Epargne dans copro privé et sécurisée. Px : 65 €/mois.
06 08 80 83 22
e

Vds T4 Les Ormes 2 ét en excel état,
cuis équip, balcon, cave, espaces verts,
park collectif proche école, transport
en commun et commerces. Px : 150 K€.
07 77 20 01 65
A vendre T4 Ménival St-Priest, nbx
rangts, dble vitrage, loggia fermée.
Px : 23 K€. 06 51 76 72 97

Nous recherchons à acheter une maison sur le secteur Les Marendiers, comprenant 4 ch, minimum 110 m2 avec jardin. 06 22 09 10 82
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
Loue Le Corbier (Savoie) studio 4
personnes, front de neige, période scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €. 06
12 92 36 66 / 04 78 20 47 61
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre,
port, pisicne, calme, proche com, 10 mn
plages pieds, au 18/06 au 3/07 et du
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43
Loue 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 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

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
COMMERÇANTS ET ARTISANS
NOUVEAU ! RESTAURANT GIRO
Spécialités chinoises et italiennes Buffet à volonté du lundi au samedi midi
10 €90 et le soir, dimanche midi et jours
fériés 15 €90
> 1, place des Nations Unies
Tél. 04 78 70 68 68
AUDIONOVA
Le centre de l’Audition a fait peau neuve.
Tout a été repensé et amélioré pour un plus
grand confort et une acoustique parfaite.
Géraldine et Carla vous y attendent, prenez
rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
> 35 bis, rue Henri Maréchal / Tél. 04 37 25 52 81
NOUVEAU ! AGENCE GROUPAMA
Assurances, santé, prévoyance, banque,
épargne… Ouvert du mardi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de
9 h à 12 h.
> 6, rue Michel Petrucciani
Tél. 09 74 50 32 12

Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 pers,
proche mer et commerces, libre tte saison. 04 78 20 32 87
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers, 400 m
mer. Px : 300 à 500 Ð/sem. 04 78 21 80
19 / 06 95 60 13 78
A louer Grau du Roi studio 4 très bons
couchages, confort, park privé sécur,
100 m mer commerces du 27/08 à ﬁn
oct. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

- AUTO -

2

Fonct cherche T3 60 m , maison HLM ou
ds rés calme, récente, sécurisée, rdc ss
vis-à-vis, bonne isolation et orientation,
cuis équip (meuble, plaque, hotte), sdb
équip, chauff ind gaz, placards ds ch,
gge ou box en s/sol. 680 € CC/mois.
06 41 51 00 27
Vds T3 St-Priest Le Longchamp
57 m2, expo Est, 4e/4 avec asc, bon état.
Px : 126 K€. 06 64 64 63 38
Cherche maison en location ou 2 appart dans une même résidence, 1 T2/T3
pour mes parents et 1 T4/T5 pour nous.
04 78 21 95 69
Vds T4 St-Priest Bellevue Centre 65
m2, salon/sal à mang, 2 ch, sdb, wc, 3e
ét ss asc, cave, proche tte commodité, chauf collectif, charges annuelles
2 000 €. Px : 79 000 €. 06 32 45 24 76
Vds T4 les Ormes, cave, 2 ch poss 3,
cuis avec appareil ménager, séj 25 m2,
rangts, sdb, wc, 3è ét ss asc, vue dégagée, E/O, dble vitr, balcon, copro entretenue + gardien, pkg libre, ch mens
150 € avec chauff, aucun trav collectif.
Px : 142 K€. 06 88 73 74 00

Ford Focus break SW, 1.5 TDCI
120, S&S business Nav, 6 cv, diesel,
bte 6 vit, 01/2015, 56 000 km, pack
GPS-téléphone, peinture métal gris lunaire, attache remorque, état impecc.
Px : 15 500 €. 06 37 60 86 14
Vds Peugeot 406 diesel, an 1996, en
l’état pour pièces ou remise en état,
sans CT, en état de marche, bon moteur, attache remorque, 250 000 km.
Px : 350 € à déb. 04 78 21 96 11
Vds Renault Clio 4 break, super état,
90 cv, TCE, série Intens, 06/2014, ess,
120 000 km, nbx équip et options, gris
foncé métallisé, entretien Renault, non
fumeur, libre de suite. Px : 12 600 €.
06 12 50 86 20
Vds caravane Knaus 475, tbé, 5/6 p.
Px : 1 500 € à déb. 06 89 69 55 85
Vds DS3 diesel blanche et noire, 90 cv,
1.6 L, 25 770 km, mise en circul 04/2014,
tt option GPS, Bluetooth, clim auto, radar
recul, 4 cv, révision des 2 ans effectuée,
pas sérieux s’abstenir. Px : 15 200 €.
06 67 33 81 90
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- DIVERS Vds cartouche encre HP neuve dans
emballage, n° 21 et 22, 1 cartouche
encre n° 21 noir. Px : 10 €, et 1 cartouche
d’encre n° 22 couleur. Px : 11 €. 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 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
Vds 1 table s à m, style Louis Philippe
acajou, plateau 12 côtés, pied central, 3 rallonges (possibilité 10/12 pers),
6 pieds amovibles. Px : 280 €, 4 fauteuils
cabriolets Louis XVI, siège et dos cannés. Px : 360 €, tout de belle fabrication
par ébéniste d’art Volpon bois de rose.
06 88 78 35 85
Etudiant médecine sport kiné 50 livres,
5 DVD technologie ostéo, kiné, articul.
Px : 2 € pièce ou 30 € le lot, lit bb massif +
tiroir. Px : 70 € + matelas, lit bb blanc +
matelas. Px : 50 €. 06 09 15 87 21
Vds table de cuisine ronde diam 110 cm,
dessus carrelage dégradé beige, tbé.
04 78 21 94 40
Vds chaussures de sécurité, neuves,
taille 44. Px : 20 € la paire et une paire
de botte de sécurité fourrée, neuve, taille
44. Px : 40 €. 06 78 76 98 86
Vds matelas de mass pliant Planeta,
électrique, simili cuir, neuf, acheté 600 €,
vendu 200 €. 04 78 75 21 24 le soir

Vds 2 salopettes ski 42/44. Px : 30 €
les 2, serviette cuir de représentation.
Px : 20 €, bon état, coffret couteaux inox
neufs professionnel, valeur 200 €, vendu
100 €. 06 87 34 10 94

Vds poussette canne. Px : 5 €, mixeur.
Px : 10 €, BD Lucky Luke et Rantanplan.
Px : 3 € l’un faire offre pour lot, aspirateur
Dyson. Px : 130 €, lustre bois 5 branches.
Px : 50 € à déb. 04 78 21 44 36

Vds cuisinière 4 feux gaz Brandt, état
neuf, 2012, acheté 349 € + tuyau, vendu 280 €, décodeur + ﬁl cable, neuf.
Px : 35 €. 06 30 46 55 86

Vds poussette avec cosi et nacelle
+ embase de voiture Bébé Confort.
Px : 100 €, siège-auto Bébé Confort
qui se tourne côté porte. Px : 80 €.
06 64 11 82 61

Vds chaise bb en bois blanche. Px : 5 €.
06 70 08 49 08
Vds drone WK MX400 complet, valise alu, hélices sup, portée 1 km caméra
AEE SD 23, vidéo photo 1080, caisson
étanche 60 m, carte SD TPS. Px : 380 €,
hélico WK 4F200LM, 3 D, pales carbonés,
télécommande chargeur batt, pièces en
sup, tbé. Px : 170 €. 04 78 21 33 95
Vds poussette enft « Tex Baby ».
Px : 10 €. 04 78 20 78 29
Vds sacs de marque Desigual, Torrente, Mc Douglas, Lacoste à partir de
20 €. 06 99 17 66 52
Vds vélo appart adulte très peu
servi, compteur, frein. Px : 80 €.
06 77 77 32 32
Cause décès vds lots de livres anciens, encyclopédie, dictionnaire.
Px : 1.50 € pièce, contemporains. Px : 1 €
l’unité, tbé, plusieurs caisses, faire offre.
06 12 50 86 20
Vds lave-vaisselle Bosch 45 cm,
convient pour une à 3 personnes, tbé.
Px : 50 €. 06 07 06 92 20
Vds 4 chaises campagnardes bois
massif. Px : 5 € pièces, divers ustensiles
déco cuivre. Px de 5 à 10 €, vêtements
enfts de 0 à 10 ans ﬁlle. Px à déb, divers
jouets moins de 5 €, plaque cuisson à
encastrer 3 feux gaz + 1 élect marron.
Px : 20 €. 06 17 45 56 16
Vds tensiomètre neuf très récent.
Px : 50 €. 09 52 36 40 05 ap 19h

Vds accordéon bon état, 80 basses,
2 reg, marque Crucianelli, Corim. Faire
offre, table 0.95x150 avec 2 allonges,
table de séjour 110 fermée et 210 ouverte. 06 89 69 55 85
Vds lustre suspension ronde bleu indigo, neuf (embal intact), haut 20 cm,
diam 40 cm, acheté 39 €, vendu 10 €, pétrin en bois massif, excel état, 63x33x41,
fond doublé tissu provençal, 1 poche chq
côté. Px : 90 €. 07 60 08 06 31
Salon jardin bois blanc TB qualité, excel état, 1 table lattes bois, blanche, ep
2 cm, larg 87 cm, long 141 cm, 3 gds faut
assortis, 1 plateau sur roues résine blanc.
Px : 170 €. 06 61 50 41 88
Vds vêtements chemises, polos été.
Px : 2 €, pantalons hiver, été, taille 46,
L et XL. Px : 3 €, kimono 2 enfts 6 ans.
06 12 36 21 63
Vds ménagère argent 36 p. Px : 350 €,
12 c spe, 12 f argent. Px : 100 €, 12 c, 12 c
dessert dimanche corné. Px : 50 €. Prix à
déb. 04 78 20 22 98
Lit élect 120, dos tapis en option, armoire blanche 2/3 pend, lit métal blanc
90, matelas H 18, commode bois blanc
6 tir, table basse bois / carrelage signé
Buffet, patère 1930, évier inox 2 bacs,
meubles neufs, plaque cuisson élect
sans meuble, vasque sdb sur meuble.
06 51 29 39 23
Bibliothèque chêne massif 2 portes
vitrées. Px : 140 €, meuble étagère pin
massif. Px : 15 €, climat mobile Bodner&-

Mann. Px : 140 €, lampe led sur pied
inox. Px : 10 €, chauff pétrole. Px : 25 €,
poterie + ﬂeurs. Px : 15 €, vaisselle. Px
: 10 €, couvre-lit satin prune. Px : 15 €.
06 46 24 46 69
Vds articles puériculture, table,
4 chaises en fer forgé, frigo congel,
chaussures ﬁlle, le tout en bon état, je
brade tous les articles. 06 46 66 17 71
Vds radiateurs électr 1000 W unité,
mural, fonte et pierre réfractaire Noirot
Caligou, achetés 1500 € (facture), vendus 250 € pièce. 04 78 40 60 37
Vds habits enfts 0-12 mois de 1.5
à 3 pièce, habits hom taille 42/44.
06 79 17 69 96
Vds cause transformation un hotte
cheminée inox. Px : 50 € et un four encastrable électrique catalyse. Px : 50 €,
peut être vendu séparément, pas de chq.
06 07 06 92 20


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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

Conception : Service communication - Ville de Saint-Priest - 07/16

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

Mairie

Eau

Déchèterie

Gare

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

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

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Radio Pluriel (91.5)

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

Cimetières de Saint-Priest

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)
Cyberbase

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

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, 1er et 3e samedi du mois
9 h 30 - 12 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
Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Mar. 14 h-19 h ; jeu. 11 h-17 h et sur rdv les
mar., mer. et ven. de 10 h à 13 h
Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h
Conservatoire municipal
Place de l’Ancienne Mairie
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
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

Médiateurs
4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30
Ofﬁce public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi
Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux
Le point accueil est ouvert les lundis et
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et reçoit sur rendez-vous toute la journée.
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste ﬁxe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : 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…

15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Poste de police municipale
26, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au ven
6 h 45-3 h, sam 8 h-3 h, dim 6 h 45-14 h 30
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.
Annexe Poste-Mairie
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.
• Antenne Poste : voir ci-dessous Bel-Air
La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - du lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30
le jeudi).
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h
et 14 h 30 à 17 h.
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

Marchés

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)

• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson

140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
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Commissariat
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Pôle emploi (accueil des demandeurs
d’emploi)

Vaccinations gratuites
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
Un médecin le soir ou le WE ?
Maison médicale de garde : 17, pl de la
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h SOS
médecin : 04 72 33 00 33
Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste ﬁxe) ou rdv sur le www.3237.fr
Soins paliatifs
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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