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VENEZ DÉCOUVRIR
VOTRE NOUVEL
INSTITUT DE BEAUTÉ

DANS VOTRE GALERIE MARCHANDE
E.LECLERC SAINT-PRIEST

NOUVEAU

PRENEZ RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L’ACCUEIL DE L’INSTITUT
OU SUR PARENTHESE-DOUCEUR-SAINTPRIEST.PHYTS.COM

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 00
18, rue du Lyonnais - 69800 à Saint-Priest

Tél. 04 78 21 88 42

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
COMMERÇANTS ET ARTISANS
LA CAVE-L’EPICERIE
Vins-Spiritueux-Épicerie Fine-CadeauxCasse-Croûte-AfterWork-Dégustation ;
ouvert du mardi au samedi.
> 2 rue Anatole France à Saint-Priest
Tél. 04 72 48 41 36
www.lacavelepicerie.fr
ASAD
Aide à domicile et auxiliaires de vie pour
personnes âgées et / ou handicapées ;
agréé Cap’handéo ; service 7 j / 7 et
24 h / 24.
> 41, boulevard Edouard Herriot
à Saint-Priest Centre Tél. 04 78 67 65 93
www.asadservices.fr
ORPI SAINT-PRIEST
Pour tous projets immobiliers :
Achat - Vente - Gestion locative Conseils.
> 41, rue Maréchal Leclerc
à Saint-Priest - Tél. 04 28 290 289
www.orpi.com/kgi
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« Il est encore
temps de
réagir. Il est
encore temps
de rétablir
l’autorité
et l’ordre
républicain. »

Je souhaite qu’à Saint-Priest nous sachions
tous témoigner de notre reconnaissance et de
notre soutien aux policiers tant municipaux
que nationaux qui travaillent dans un contexte
législatif et règlementaire difficile.
En ce qui concerne la police municipale, j’ai
fait le nécessaire pour qu’elle dispose de tous
les moyens possibles tant en effectifs qu’en
équipements. Certains m’ont d’ailleurs reproché
au début une attitude jugée trop « sécuritaire ».
Je ne la regrette décidément pas et je l’assume
plus que jamais.
Gilles Gascon

38 // BLOC-NOTES

COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2016 I 3

SUR LE VIF

LA VILLE RÉCOMPENSE SES MEILLEURS BACHELIERS 2016
Pour la première fois, la municipalité a rendu hommage aux bacheliers san-priots ayant obtenu une mention lors de leurs examens
en juin dernier. Une cérémonie symbolique pour « récompenser l’excellence et le dépassement de soi » a souligné le maire Gilles Gascon.
Les lauréats ont également reçu sur leur compte une prime de 100€ à 200€ en fonction de leur note finale. À noter que la meilleure
moyenne générale a été obtenue par Lucie Dubourg avec 18,94 sur 20.

UNE DICTÉE POUR LA BONNE CAUSE
Le 10 octobre dernier, le maire Gilles Gascon et Catherine
Huchot, adjointe à l’éduction, se sont rendus dans le groupe
scolaire Plaine de Saythe pour faire la dictée aux élèves de
CM1-CM2, sur le thème du handicap. Un projet pédagogique mis
en place par l’école au profit de l’association ELA, qui a permis
de récolter plusieurs centaines d’euros pour la lutte contre les
leucodystrophies.

HIPPOLYTE GIRARDOT, LE RETOUR
Après une première apparition remarquée en 2011 dans le cadre
du Festival Lumière, le comédien Hippolyte Girardot s’est
montré ravi de revenir à Saint-Priest ce 13 octobre. Accueilli par
l’adjoint à la culture, Frédéric Jean, et le directeur du Scénario
Boris Pastou, l’artiste est venu présenter, devant un public
passionné, le film Sympathy for Mr. Vengeance ; un cinéma très
particulier du réalisateur coréen Park Chan-wook.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
CONNECTÉS
ET CRÉATIFS
Une Fête de la science
branchée cette année sur le
numérique qui a emballé les
familles avec ses nombreuses
expériences ludiques et
insolites. La médiathèque
s’est transformée en salon de
lecture numérique avec des
ateliers tablettes et des livres
augmentés. L’artothèque
accueillait une œuvre
interactive qui utilise l’énergie
des mains pour se transformer
en une création musicale et
lumineuse ou encore le Psi
color qui en a fait voir
de toutes les couleurs à son
jeune public.

RÉSIDENCE MOZART, APRÈS LA FRESQUE…
LE JARDIN !
Le nouveau mobilier urbain en bois, installé à l’arrière de la
résidence Mozart et réalisé par 5 jeunes du quartier, rencontre
un vif succès auprès des habitants. Quelques bancs, des bacs à
fleurs et des petites cages de foot viennent habiller l’espace en
attendant la pose dans les prochaines semaines d’une aire de
jeu donnée par la Ville. Après la fresque réalisée l’année dernière
dans le cadre d’un autre projet politique de la ville, ce jardin, un
temps délaissé, reprend peu à peu des couleurs.

UNE RÉSIDENCE SOLIDAIRE
POUR PERSONNES ÂGÉES D’ICI 2020
Le bailleur social Est Métropole Habitat et l’association Oasis
ont signé, avec le soutien de la Ville, une convention de
partenariat pour ériger d’ici 2020 un projet d’habitat participatif
inspiré des Babayagas. La future résidence sera située derrière
l’hôtel de ville et comportera une vingtaine de logements dédiés
à des personnes âgées souhaitant s’entraider pour faire face
ensemble aux difficultés du 3e âge.

UN GRAND 8 ET UNE INAUGURATION
À l’approche du renouvellement des conseils de quartier, élus
et conseillers de quartier sont partis à vélo à la rencontre des
habitants ce 8 octobre. Ce fut également l’occasion pour le maire
Gilles Gascon d’inaugurer la nouvelle place de la Fouillouse,
un projet de rénovation pour lequel le conseil du quartier a
beaucoup œuvré.
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EN VILLE
// Marché de Noël

Une 3e édition pleine de promesses

Nouveau lieu, nouvelle patinoire et de nombreuses
animations… Les surprises s’accumulent dans la hotte
du marché de Noël de Saint-Priest, qui ouvrira ses portes
du 8 au 18 décembre. Dans les coulisses, les petits lutins
s’activent pour faire de cet événement une féerie.

À

quelques semaines de l’ouverture,
les préparatifs s’accélèrent autour du
prochain marché de Noël de SaintPriest. Pour la 3e édition, la Ville a choisi
de s’appuyer sur les recettes du succès
des années précédentes tout en intégrant
quelques nouveautés. À commencer
par le déménagement de l’événement
sur l’esplanade des Arts, située entre la
place Buisson et la ligne de tram. Cette
délocalisation offre l’avantage de créer un

espace plus sécurisé pour le public, mais
aussi plus adapté pour les exposants. Dans
une allée bordée de chalets blancs, les
visiteurs déambuleront au milieu d’artisans
locaux, de spécialités régionales et de
créations originales. Un espace restauration
offrira même la possibilité aux fins gourmets
de déguster quelques produits du terroir et,
pourquoi pas, de découvrir la gastronomie
allemande sur le stand des 50 ans du
jumelage avec la ville de Mühlheim.

Les 2 000 amateurs de glisse qui avaient
chaussé les patins l’année dernière seront
sans doute ravis du retour de la patinoire
et de sa nouvelle superficie de 150 m2, soit
50 m2 de plus qu’avant. Dans un programme
d’animations très alléchant pour les enfants,
la présence quasi quotidienne du Père Noël
apparait presque comme « une cerise sur le
cadeau ». À noter que lors de l’inauguration
le 8 décembre, jour de la Fête des lumières,
les San-Priots pourront profiter du marché
en nocturne avec un spectacle dans le parc
du Château suivi d’un feu d’artifice. Tous
les ingrédients semblent réunis pour que la
magie opère encore une fois ! //
> Du 8 au 18 décembre, esplanade des Arts.
Entrée libre de 12 h à 20 h (horaires spéciaux
pour les nocturnes et jours de marché).

// Nouveaux électeurs

Pour voter en 2017, inscrivez-vous avant le 31 décembre

D

eux grands rendez-vous électoraux attendent les citoyens
en 2017 : les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai,
suivies quelques semaines après des élections législatives
les 11 et 18 juin. Pour participer à ces scrutins, vous devez être
inscrit sur la liste électorale de la commune. Si vous êtes de
nationalité française et si vous avez déménagé au cours de
l’année, même au sein de Saint-Priest, vous devez effectuer
vos démarches avant le 31 décembre. Pour vous inscrire, il
suffit de vous présenter au service vie civile de la mairie muni
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance, facture,
avis d’imposition…). Plus simple encore, vous pouvez effectuer
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les démarches en ligne, sans vous déplacer. Rendez-vous
directement sur le site de la ville : www.ville-saint-priest.fr
rubrique Mairie en ligne/Démarches en ligne.
Sachez que les jeunes Français, quand ils atteignent l’âge
de 18 ans, s’ils ont été recensés à 16 ans sur la commune,
sont automatiquement inscrits sur les listes électorales.
Les inscriptions seront closes le 31 décembre et les listes mises à
jour au 1er mars 2017. Tous les électeurs san-priots recevront leur
nouvelle carte d’électeur courant mars, au plus tard le 20 avril.
En cas de doute, vous pouvez vérifier votre inscription
auprès du service élections de la mairie : 04 72 23 48 92 ou
04 72 23 49 55. //

// Geste écolo et citoyen

Recyclez votre vieille auto
Votre voiture ne vaut plus un boulon et vous souhaitez
vous en débarrasser ? Pensez à la recycler. C’est simple,
rapide et économique.

Brèves
GRANDE LOTERIE
D’AUTOMNE

Du 21 au 27 novembre,
l’Association des commerçants
de Saint-Priest (ACSP) et l’Office
du commerce organisent, avec
le soutien de la Ville, une grande
loterie dans les quartiers de Bel
Air, Ménival, Plaine de Saythe,
Porte Joie, Revaison, Manissieux
et La Fouillouse. 1 000 euros de
bons d’achat à gagner chez plus
de 40 commerçants. Tickets
à remplir sur place. Faites vos
jeux !
Après avoir été collecté, le véhicule hors d’usage est dépollué, valorisé et détruit selon la réglementation.

P

lutôt que de l’abandonner sur un
parking ou sur la voie publique,
de payer des frais onéreux de
remorquage, de mise en fourrière et
d’amende, optez pour le recyclage.
La Ville de Saint-Priest a mis en place
depuis 2007 un service de collecte
écologique des véhicules hors d’usage,
en partenariat avec un professionnel.
Le principe est simple, rapide et
économique, il vous en coûtera 10 euros
seulement, l’essentiel des frais de collecte
et de traitement étant payés par la Ville.
Il vous suffit de prendre contact avec la
police municipale, muni de votre carte
grise. Votre demande sera alors transmise
au professionnel qui viendra chercher
votre véhicule à l’adresse indiquée et se
chargera ensuite de le dépolluer avant
destruction et compactage.
Si vous souhaitez signaler la présence
d’une épave stationnant sur la voie
publique, contactez directement la police
municipale. Pour les véhicules localisés sur
un parking privé, c’est au représentant de
la copropriété d’effectuer les démarches.
Autre possibilité, si votre voiture, bonne
pour la casse, a plus de 10 ans, vous pouvez
directement faire appel au service en ligne

goodbye-car.com qui propose de racheter
votre véhicule et d’organiser sa reprise
et son enlèvement par un professionnel
agréé, et ce en toute sécurité.
Voilà deux solutions propres et sûres, qui
entraînent moins de dépôts sauvages et de
déchets dangereux dans la nature. Il faut
en effet savoir qu’un véhicule hors d’usage
non dépollué est considéré comme un
déchet dangereux ; et qu’un litre d’huile
peut polluer 1 000 m3 d’eau. //
> Contact : police municipale : 04 78 20 00 95.
Service en ligne sur www.goodbye-car.com

ACCUEIL EST
MÉTROPOLE HABITAT
L’agence Porte des Alpes
accueille désormais le public
au 22, rue Maréchal Leclerc,
du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 16 h 30 (sauf
mardi après-midi). Un point
contact vient d’ouvrir à Bel Air
au 4, rue du 8 Mai 1945, du lundi
au vendredi de 13 h 30 à 15 h 30
(sauf mardi).

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
9 et 16 novembre de 14 h à 17 h.
Inscription au BIJ : 04 81 92 21 70
ou : bij@mairie-saint-priest.fr

COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Établissement
français du sang mercredi
23 novembre de 16 h à 19 h à
l’espace Mosaïque
(47-49, rue Aristide Briand).
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EN VILLE
Visites
à domicile

// Myriades

Athlètes confirmés
et amateurs au rendez-vous

Vous souhaitez engager des
travaux d’amélioration de
performance énergétique de
votre logement ? En partenariat
avec l’Espace info énergie
Rhône-Métropole de Lyon, la
Ville de Saint-Priest et SOLIHA,
l’Agence locale de l’énergie
propose aux propriétaires
de maisons individuelles des
conseils techniques et financiers
avec visite à domicile pour les
accompagner dans leur projet.
Ce service, neutre et gratuit,
est porté financièrement par
la Ville. Si vous êtes volontaire,
contactez le 04 37 48 25 90.

Les préparatifs pour la 24e édition des Myriades
ont démarré au mois de juillet. L’édition 2016 est
programmée pour le dimanche 27 novembre au complexe
sportif Pierre Mendès-France.

© Patoch

// Rénover
son logement

// Troc de plantes

Le Clairon
se met au vert
avant l’hiver
Afin de terminer en beauté
les ateliers d’éco-jardinage
organisés par la Ville, la résidence
Le Clairon accueillera le samedi
26 novembre un troc de plantes.
De 10 h à 12 h, tous les SanPriots à la main verte pourront
amener leurs semis, leurs fleurs
ou leurs boutures et les échanger
gratuitement grâce aux précieux
conseils d’une spécialiste de
l’association Les Cultivateurs,
et des volontaires des jardins
partagés, de poche ou familiaux.
La matinée se terminera autour
d’un verre de l’amitié lors du
vernissage de l’expo photos
mettant en scène les
jardins de poche de
la commune. Un jury
récompensera les
plus belles photos.
> Samedi 26
novembre de 10 h à
12 h, au Clairon,
4, rue Marcel Pagnol.
Entrée libre.
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Pas moins de 14 courses au programme qui associera cette année encore les écoles de la commune.

T

outes les équipes du service des sports
de la Ville et du Lyon Athlétisme sont
actuellement mobilisées pour que
les Myriades, rendez-vous d’envergure
nationale, soient de nouveau une belle
réussite populaire le 27 novembre
prochain. Un moment de fête et de sport
partagé dans la même communion par
des athlètes confirmés ou des amateurs
d’un jour, plus de 2 500 participants
étant attendus pour la circonstance.
« Il s’appuiera, comme à l’accoutumée, sur
14 épreuves, précise Jacques Maréchet,
cheville ouvrière de l’événement avec
son éternel complice Joël Hernandez
du Lyon Athlétisme. Pour le cross des As,
nous en sommes pour l’instant au stade
des contacts. Seul le Marocain Réda Jaafar,
vice-champion du monde universitaire,
nous a confirmé sa présence ». La saison des
cross vient en effet juste de démarrer. « Les
choses se décanteront après le réputé cross
d’Arnay-le-Duc du 11 novembre, renchérit
Jacques Maréchet, qui lancera vraiment
la saison de cross-country et qui reste le
moyen le plus sûr de préparer efficacement
les objectifs du printemps. Beaucoup de
coureurs de haut niveau l’ont fort bien
compris et font de ce genre de compétition
un passage obligé pour performer sur

route, une fois les beaux jours revenus ».
La conférence de presse programmée le
17 novembre permettra d’en savoir plus
sur les têtes d’affiche de l’édition 2016 des
Myriades. « Ce sera un savant dosage entre
des habitués de l’épreuve et de nouveaux
visages, souligne Jacques Maréchet. On
aura certes à pâtir de la proximité des
championnats d’Europe de cross country qui
se dérouleront le 11 décembre à Chia, en Italie.
Mais on est confiants pour que le plateau
proposé soit des plus alléchants ». Le côté
loisirs sera associé à la programmation,
notamment avec le cross intergénération.
Comme chaque année, les scolaires sont
inscrits dans la dynamique des Myriades.
On retrouvera le 22 novembre le cross
USEP, qui réunira plus de 600 élèves des
cycles 2 et 3 des écoles élémentaires de la
commune, et le cross du collège Boris Vian
le 24 novembre. //
> Dimanche 27 novembre, courses à partir
de 9 h 30. Cross des As dames à 15 h suivi des
hommes à 15 h 30. Inscriptions en ligne sur
lyonathletisme.athle.com
Cross intergénération (1 100m) ouvert à tous
à 12 h, soupe à l’oignon à l’arrivée. Complexe
sportif Pierre Mendès-France.

Plus vivant que jamais
Équipement majeur dans le paysage culturel san-priot,
le conservatoire rayonne en cette rentrée avec de
nombreuses nouveautés et toujours la même ambition :
accompagner le public dans ses pratiques et découvertes
de la musique comme du théâtre, de 4 à 92 ans.

C

lassé 3e conservatoire du Rhône après
Lyon et Villeurbanne, l’équipement
san-priot se distingue à plus d’un titre
par ses multiples activités en faveur de la
culture vivante, rayonnant au-delà des
frontières de la commune. Avec 870 élèves,
le conservatoire joue en effet sur toutes
les gammes : des formations jusqu’au 3e
cycle, une saison entièrement gratuite de
spectacles artistiques « fabriqués maison »
qui compte pas moins d’une centaine de
manifestations, attirant plus de 13 000
spectateurs par an !
Les clés d’un tel dynamisme ? « Permettre
et offrir l’excellence à tous, favoriser les
pratiques nouvelles et la création, mais aussi
continuer les actions de sensibilisation
en milieu scolaire, explique Béatrice
Quoniam, directrice de l’équipement. Cela
est possible car le conservatoire dispose de
nombreux atouts : il est accessible et ouvert
à tous, quel que soit son âge, dispose des
dernières technologies et d’une équipe de
professeurs de haut niveau ».
Parmi les nombreuses nouveautés de cette
rentrée, les parcours découverte destinés
aux enfants de CP et CE1. L’objectif est de les
ouvrir à la culture en les rendant curieux.
Des séances de 45 minutes hebdomadaires
sont organisées sous forme d’ateliers
ludiques pendant 6 semaines. Les élèves
sont également conviés avec leurs parents
à découvrir les coulisses des autres lieux
culturels de la commune, des spectacles,
des animations. 70 petits San-Priots sont
inscrits dans ces parcours qui rencontrent
déjà un grand succès.
Le conservatoire c’est aussi, depuis cette
année, un orchestre de troisième cycle,
un nouveau chef de chœur, la création
d’une comédie musicale pour les enfants
autour de Mary Poppins, des concerts
carte blanche au caveau du Château,
des partenariats avec le Conservatoire
national supérieur musique et danse de

Brèves
COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE

© 135pixels

// Conservatoire musique et théâtre

Comme chaque année,
la Banque alimentaire du Rhône
fait appel à la générosité du
public lors de la grande collecte
nationale organisée les 25 et
26 novembre. Les produits
récoltés seront redistribués
auprès de ses partenaires locaux,
le Secours populaire et l’Épi
san-priot pour la commune de
Saint-Priest.
Plus d’infos sur
www.ba69.banquealimentaire.org

COLLECTE DE JOUETS

Lyon, l’Opéra national de Lyon… Le tout
mis en musique avec un nouveau site
internet et une page facebook. Excusez du
peu. Sans parler d’une ambiance unique.
« Le conservatoire est un lieu rempli de
compétences et de passion où règne une
bonne humeur contagieuse, souligne avec
enthousiasme Béatrice Quoniam. Une vraie
ruche qui s’anime tous les jours, tard le soir, et
souvent les dimanches pour des répétitions.
Pour certains élèves, ici c’est comme leur
2e maison ! » Autant d’arguments qui
pourraient bien convaincre le ministère
de la Culture d’attribuer à l’équipement
san-priot son « classement à rayonnement
départemental ». Affaire à suivre. //
> Retrouvez toute l’actualité et la programmation du conservatoire sur www.conservatoire-saint-priest.fr et sur la page facebook
https://www.facebook.com/Conservatoire.
Saint.Priest/

Organisée jusqu’au 30 novembre
par l’agence Century 21 de
Saint-Priest (17, rue du docteur
Gallavardin) au profit de
l’association Rayon de soleil de
l’enfance du Lyonnais.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 24 novembre à 19 h.
Séance publique en salle du
conseil au 1er étage de l’hôtel de
ville. Retrouvez les comptesrendus des dernières séances
sur le site de la Ville
www.ville-saint-priest.fr

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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// Aéroport de Bron

La charte
environnementale
opérationnelle

Après avoir été signée par la
Ville de Saint-Priest en mars
dernier, la nouvelle charte
pour l’environnement de
l’aéroport de Bron a été ratifiée
par toutes les parties et est
désormais applicable. Conclue
pour une durée de cinq ans,
elle représente un compromis
entre le gestionnaire du site,
la Métropole, les riverains et
usagers de l’aéroport, afin de
concilier les intérêts de chacun,
en particulier le développement
économique de l’aéroport et
de son environnement, avec
le respect de la qualité de vie
des riverains. Elle sera suivie
et présentée tous les ans à
la commission consultative
pour l’environnement, cheville
ouvrière de la concertation.
« Cette charte permet une
plus grande transparence,
en donnant accès à une
information détaillée sur
l’activité, les vols de nuit, le
bilan des mesures de bruit,
souligne Sophie Vergnon,
adjointe à l’environnement.
Par ailleurs, poursuit-elle, et
indépendamment de la charte,
la Ville étudie actuellement des
solutions administratives pour
limiter l’impact de deux types
d’avions, le Piaggio et le Pilatus
qui sont sources d’importantes
nuisances sonores. Pour rappel
le Piaggio est dédié aux vols
médicalisés de jour comme de
nuit, et le Pilatus a pour activité
le largage des parachutistes
et est basé à Corbas. Des
propositions ont été faites et la
Ville entend rester vigilante sur
ces deux dossiers ».

// Emploi

Des Forums qui recrutent

F

ruits d’un travail partenarial mené avec Pôle emploi, l’ASPIE et la mission locale aux
côtés du service économique de la Ville, les Forums recrutement de Saint-Priest ont
fait leurs preuves depuis leur lancement en 2015. Et un 4e Forum est d’ores et déjà
programmé. Après les métiers du transport, du commerce et de l’aide à la personne,
la Ville a ciblé le secteur de la logistique, manutention et préparation de commandes
pour ce Forum qui se déroulera le 8 novembre après-midi. L’objectif reste le même :
favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent.
Les candidats étant sélectionnés et préparés en amont, selon leurs compétences et
expérience professionnelle. « La dynamique est maintenant enclenchée avec l’ensemble
des partenaires, souligne Habib Darwiche, adjoint au développement économique, à
l’emploi et à l’insertion. Ces forums permettent aux acteurs économiques du territoire de
travailler ensemble. Nous allons poursuivre dans cette voie en 2017 avec 4 forums annuels.
Nous maintenons deux forums thématiques, un forum consacré aux métiers de la défense
et de la sécurité. Nous travaillons également avec la Chambre de commerce et d’industrie
autour d’un événement sur l’alternance ». //
> Les personnes intéressées par le forum du 8 novembre doivent contacter leur conseiller
Pôle emploi, la mission locale ou le service Économie de la Ville.

// Solidarité

Les Restos du cœur en campagne

«D

onner un coup de pouce aux plus
démunis ». En créant les Restos
du cœur il y a trente ans, Coluche
ne pensait certainement pas que la précarité
allait s’installer aussi durablement dans
notre société. Le 22 novembre, c’est la 32e
campagne d’hiver des Restos du Cœur qui
va démarrer. À Saint-Priest, en 2015, près de
800 personnes et 50 bébés de moins de un
an ont bénéficié de l’aide alimentaire, plus de
2,5 tonnes de nourriture ont été livrées chaque
semaine représentant 3  700 repas servis à
chaque distribution. Des chiffres en hausse,
témoignant d’une précarité alimentaire
toujours d’actualité. Parmi les bénéficiaires,
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beaucoup de familles monoparentales mais
aussi des personnes seules et des retraités.
Lors de cette nouvelle campagne, les
40 bénévoles de l’association seront mobilisés
pour accueillir les familles, les accompagner
et les aider à remonter la pente. « Les bonnes
volontés sont toujours les bienvenues » lance
le responsable du centre Jean-Louis Piro,
qui recherche régulièrement du monde pour
renforcer les équipes. On compte sur vous ! //
> 4, rue François Reymond. Préinscriptions mardis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 jusqu’au 21/11 - Tél. 04 78 20 33 93 –
ad69.stpriest@restosducoeur.org

Publi-rédactionnel

Foire aux Vins
et gastronomie

© Guillaume Atger

L’ANNIVERSAIRE DU BON GOÛT
Organisée par l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Priest, la Foire
aux Vins aura lieu cette année,
encore, à l’Espace Mosaïque
de Saint-Priest le dimanche
4 décembre 2016 de 10 h à 19 h.
Pour cette 20e édition, des vignerons venant de toute la France
et d’ailleurs, vous proposeront de déguster gratuitement
le « produit » de leurs récoltes.
Vous pourrez apprécier et comparer des vins de Champagne,
d’Alsace, de Pouilly Fuissé,
des coteaux du Languedoc, de
Bourgogne, de Gigondas, d’Arbois,
de Brouilly, d’Ardéche, de Bugey,

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

Dimanche 4 décembre 2016
de 10 heures à 19 h
Entrée : 3 € (Gratuit pour les enfants)
Espace Mosaïque,
47-49, rue Aristide Briand
Entrée gratuite pour
une personne sur
présentation de cet article !

// PLU-H

Où en est-on ?
Avant l’enquête publique prévue au
printemps 2017, les San-Priots sont
invités à une réunion d’information
pour faire un point d’étapes sur la
révision du Plan local d’urbanisme et
d’habitat (PLU-H) de la Métropole.

L

ancée depuis le 31 mai 2012, la mise en révision du
Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) de la
Métropole vient de franchir une nouvelle étape avec la
fin de la concertation le 30 septembre dernier. Organisée
à l’échelle des 59 communes de l’agglomération, cette
concertation fait actuellement l’objet d’un bilan qui sera
soumis au Conseil de la Métropole début 2017. L’arrêt du
projet de PLU-H sera également prononcé. Rien ne s’arrête
pour autant. Le public pourra s’exprimer lors de l’enquête
publique qui sera organisée à partir du printemps.
En attendant, les élus san-priots ont souhaité organiser
un temps d’échange avec la population, afin de présenter
le projet d’aménagement de son territoire, ses enjeux
mais aussi de répondre aux questions du public. Chaque
habitant est en effet concerné par ce projet qui dessine
le futur cadre de notre vie quotidienne. Rendez-vous est
donc donné à tous jeudi 1er décembre à 18 h à l’espace
Mosaïque. //

EN NOVEMBRE, VENEZ
ESSAYER BEFLEX
Mis au point par la firme suisse Bernafon, BeFlex
est un système unique en son genre. Développé
spécifiquement pour les essais d’appareillage *,
le système BeFlex permet d’incorporer jusqu’à trois
niveaux de gamme dans une seule aide auditive.
Il est désormais possible de comparer différentes
technologies et fonctionnalités en en temps réel !
Il vous permet de participer activement au choix de
vos futures aides auditives.
Alors prenez rendez-vous auprès de votre
audioprothésiste indépendant Optima Audition pour
une expérience gagnante !
Pour plus d’informations,
contactez Jean-Baptiste Melki,
votre Audioprothésiste diplômé d’État

Tél. 04 78 40 53 10
* essais soumis à prescription médicale

OPTIMA AUDITION, 2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - contact@optima-audition.fr
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PORTRAIT

Éric Ballay
Essai transformé pour Éric Ballay, entraineur du SAL rugby
de Saint-Priest, qui a réussi la saison dernière à faire monter l’équipe
première en Fédérale 2. Un succès collectif dont il est devenu le
symbole à travers son courage, sa détermination, son amour du jeu
et des valeurs de l’ovalie. PAR FLORENT CUSTODIO

D

ans un rugby moderne qui a parfois tendance
à perdre le nord, Éric Ballay fait presque
figure d’étoile polaire. À 49 ans, l’entraîneur
des avants du SAL de Saint-Priest est le garant
d’un temps où les rugbymen s’apparentaient à des
« guerriers gentlemen » capables de se sacrifier pour
leurs partenaires et de féliciter l’adversaire après un
combat rugueux. « Pour moi, le rugby c’est plus qu’un
sport, c’est un école de la vie. On me dit parfois que je
vis à l’âge de pierre », raconte avec ironie Éric.
Sans remonter jusqu’au néolithique, il est vrai que
son histoire d’amour avec le rugby a débuté il y a
quelques saisons. En 1972 pour être précis, à l’âge
de 5 ans. Son père, rugbyman à Givors, lui met alors
son premier ballon entre les mains. Le virus est vite
attrapé. L’ouvreur de formation franchit les échelons
les uns après les autres, jusqu’à frapper aux portes
du monde professionnel. « À 24 ans, j’ai eu pas mal de
contacts avec des équipes du groupe A (ancien Top 14),
mais je n’ai jamais osé franchir le cap. Je venais d’être
papa, j’ai sans doute eu peur », reconnait Éric.
Il arrête finalement sa carrière « trop tôt », en 2000,
sur un titre de vice-champion de France de Fédérale
3, avec encore une ou deux années dans les jambes.
Un regret qui le hante toujours aujourd’hui.
Décidé à rester dans le milieu, il fait ses gammes
d’entraîneur dans plusieurs clubs de la région
avant de voir son quotidien basculer en 2010. « J’ai
été victime d’un AVC. Pendant la rééducation, les
entraînements étaient quasiment mes seules sorties.
Pour moi, le rugby c’est toute ma vie ! Je vis rugby, je
mange rugby, je dors rugby… C’est clair que sans ça, je
ne serais peut-être plus là. »
Contacté en 2013 par Christophe Tosoni, un de ses
anciens joueurs devenu entraîneur au SAL, il intègre
le staff san-priot. Son ambition, ses méthodes et son
discours franc séduisent. « Je déteste les tricheurs
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sur le terrain comme dans la vie. Quand il y a un
problème, on se dit les choses en face et tout de suite
car l’important, c’est de prendre du plaisir », clame
l’entraineur san-priot.

« Je déteste les tricheurs sur le
terrain comme dans la vie. Quand
il y a un problème, on se dit les
choses en face et tout de suite. »
Les efforts de ce « passionné, perfectionniste et
caractériel », amateur du beau jeu, sont récompensés
en juin dernier par la montée en Fédérale 2,
au terme d’une rencontre remportée 66 à 0 !
Une première pour le club et nouveau petit poucet
de la compétition. « Petit budget ne veut pas dire petite
équipe », rappelle Éric, convaincu du potentiel de son
groupe. Et malgré son désir de passer la main pour
que l’équipe poursuive sa progression, c’est bien du
sang et or qui coule désormais dans les veines de
ce San-Priot d’adoption. « Cela fait longtemps que je
ne me suis pas senti aussi bien dans un club, avoue
Éric. Je ne sais pas quel rôle j’occuperai à l’avenir,
mais j’espère rester pour donner un coup de main. »
Ne serait-ce que pour la 3e mi-temps… //
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Tous les quartiers

Qui veut devenir
conseiller de quartier ?

J

usqu’au 2 décembre, les équipes des 8 conseils de quartier se renouvellent pour s'ouvrir à de
nouveaux habitants, à tous ceux qui souhaitent s'investir dans la vie de leur ville. Et nombreux
sont ceux qui se mobilisent pour améliorer le quotidien. Le Nettoyage de printemps, c’est
eux, les animations de quartier pour le 8 décembre, c’est également eux, les jardins de poche
c’est encore eux. Et ce ne sont là que quelques exemples de leurs domaines d’intervention.
Les candidatures sont ouvertes à tous les San-Priots, à partir de l’âge de 16 ans. Pour postuler,
il suffit simplement de résider ou de travailler dans le quartier dans lequel on se présente.
Une opération organisée sur la base du volontariat et effectuée par tirage au sort (30 habitants
maximum par quartier).
Pour en savoir plus et, pourquoi pas, proposer votre candidature, rendez-vous le jour des
renouvellements de votre conseil de quartier à 18 h 30 :
• Marendiers : lundi 7 novembre, GS Marendiers.
• Centre-ville / Gare / Garibaldi : mercredi 9 novembre dans les salons de l’hôtel de ville.
• Plaine de Saythe / Bel Air : lundi 14 novembre, MJC Jean Cocteau.
• Ménival / La Cordière : jeudi 17 novembre, centre social Louis Braille.
• Village : lundi 21 novembre, maison des associations.
• Berliet et environs : lundi 28 novembre, GS Berliet, salle de motricité.
• Manissieux / Mi-plaine / La Fouillouse : vendredi 2 décembre, salle
Millan.
> Plus d’infos au service démocratie locale : 04 72 23 49 40.

// Bel Air

Les habitants se mettent
en 4 pour le Street Art

L

a 4e édition de Street Art Bel Air a une
nouvelle fois ouvert en grand les
portes du monde artistique grâce à son
projet de collage urbain participatif intitulé
« Puzzle humain ». Les photographes
Vincent Delesvaux et Jérémy Penel se sont
inspirés de l’artiste JR pour travailler avec
les habitants du quartier de Bel Air sur
la notion de vivre ensemble. Le concept
est simple. Des photos de San-Priots
découpées en quatre, mélangées puis
réassemblées au goût des participants.
Chaque visage est accompagné d’une
citation extraite des entretiens réalisés
avec les modèles. L’ensemble forme une
œuvre très visuelle, qui interpelle et ouvre
le débat sur des questions tant légères que
profondes. Présentées lors d’une grande
soirée concert le samedi 5 novembre, ces

galeries de portraits habillent désormais les
murs extérieurs de la MJC Jean Cocteau, de
la maison de quartier Farrère et du centre
social Louis Braille. //
> Plus d’infos à la MJC Jean Cocteau :
04 78 20 07 89.
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// Centre-ville

Le projet
Bellevue ouvert
à la concertation

M

ercredi 16 novembre, à
18 heures, le maire Gilles
Gascon et l’ensemble
des partenaires de l’opération
Cœur de Saint-Priest donnent
rendez-vous aux San-Priots
dans les salons de l’hôtel de
ville, pour l’ouverture de la
concertation autour du projet
de renouvellement urbain
de Bellevue. Cette rencontre
est un pas de plus sur le
chemin de la transformation
et du réaménagement de la
copropriété, retenue depuis 2015,
comme site d’intérêt régional
dans le nouveau programme
national de rénovation urbaine
(NPNRU). La soirée a pour but
de revenir sur le contexte du
projet urbain et de présenter
les grandes orientations et
modalités devant aboutir au
programme d’intervention d’ici
fin 2017. Cette période d’études
et de concertation s’achèvera
par l’élaboration et la signature
de la convention de programme
et de financement entre l’agence
nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU) et les partenaires
de l’opération. La rénovation de
ce secteur, situé juste en face de
la mairie, complète la politique
d’extension et de renouvellement
du centre-ville. //
> Réunion publique de
concertation mercredi
16 novembre, à 18 h. Plus d’infos
auprès de l’équipe projet centreville au 04 81 92 21 98 / 99.

Besoin d’un crédit ? Trop de crédits ?

8 Grande rue - 69800 Saint-Priest
04 78 21 99 09 - www.onlycredits.fr
Toute l’offre des banques en un seul rendez-vous !
Etude personnalisée, gratuite et sans engagement !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. SARL Ariane Finance Conseil au capital
de 20 000 € - RCS Lyon 488693789 – APE 6619B. Courtier en opération de banque et services de paiements immatriculé à l’Orias sous n°07036162 :
www.orias.fr. Aucun versement ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Lorsqu’une opération de crédit
entraîne une diminution du montant des mensualités, celle-ci peut entrainer un allongement de la durée de remboursement du crédit et majorer son coût
total. Délai de rétractation de 10 jours à réception de l’offre. Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par l’un de nos partenaires bancaires. ONLY
Crédits est partenaire des principaux établissements de crédits et banques en France (voir liste sur site Internet)

AU CŒUR DE VOTRE BIEN-ÊTRE AUDITIF
Notre philosophie est de garantir à l’ensemble de
nos patients disponibilité et écoute tout au long
de l’appareillage. Géraldine et Carla assurent un
accompagnement auditif soutenu dans le suivi
de votre appareillage du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, avec possibilité de
rendez-vous après 18 h.
Une meilleure audition ça change la vie !
LES SERVICES + AUDIONOVA
w Bilan auditif personnalisé gratuit.
w Choix de la solution auditive
adaptée à votre besoin et à votre
budget.
w Essai gratuit et sans engagement
de 4 semaines.
w L’entretienetlavérificationdevos
aides auditives tous les jours sans
rendez-vous.
w Suivi illimité de vos aides auditives.

AudioNova Saint-Priest - 35 bis, rue Henri Maréchal
Pour nous contacter : 04 37 25 52 81
saintpriest@audionova.fr

DOSSIERS
Développement économique

Saint-Priest,
attractive et innovante
UNE FORTE PRÉSENCE INDUSTRIELLE, DES ENTREPRISES DE HAUTE TECHNOLOGIE,
DE GRANDES SURFACES COMMERCIALES ET UNE ACTIVITÉ ARTISANALE BIEN ANCRÉE,
SAINT-PRIEST SÉDUIT LES ENTREPRENEURS. ELLE EST AUJOURD’HUI L’UNE DES VILLES
LES PLUS ATTRACTIVES DE L’AGGLOMÉRATION. PAR CHRISTINE NADALINI

P

réserver du foncier pour l'accueil et
le développement des entreprises,
veiller à l'équilibre entre les différents
pôles d’activité et dynamiser le commerce
local. Voilà la force de Saint-Priest.
Deuxième ville de la Métropole par sa
superficie (3 000 hectares dont un tiers
dédié aux entreprises), Saint-Priest se
caractérise par la diversité de ses activités
économiques, par son excellente desserte
ainsi que par son importante réserve
foncière disponible pouvant accueillir de
nouvelles entreprises. Autant d’atouts qui
séduisent à la fois celles ayant un projet
d’implantation et celles, déjà présentes
sur le territoire, souhaitant développer
leur activité. Une vitalité économique
clairement affichée qui fait de Saint-Priest

>

l’une des villes les plus attractives de
l’agglomération. Elle compte pas moins
de 31 300 emplois salariés pour 2 560
établissements dont 1 600 entreprises.
La commune a connu une croissance
de l’emploi de 58% ces dix dernières
années,
grâce
notamment
au
développement de nouvelles zones
d’activités économiques, telles que le
Parc technologique, le parc des Lumières,
Aktiland, Technoland ou encore Bopriest.
Ces sites attirent aussi bien des PME que
des grands groupes, des industriels que du
tertiaire, contribuant ainsi à la diversité
économique de Saint-Priest.
La Ville s’engage dans cet élan en mettant
en place des mesures fortes en matière
d’emploi et d’accompagnement, comme

les Rencontres de l’initiative économiques
ou les Forums recrutement. On y croise
aussi bien des entrepreneurs que des
commerçants, des créateurs d’entreprise,
des partenaires tels que Pôle emploi, la
mission locale, des élus. La Ville entend
continuer à tisser davantage de liens
avec les personnes qui participent au
dynamisme local. C’est dans cet esprit
qu’elle met en place cette année une
cérémonie d’accueil des entreprises et
commerces qui viennent de s’implanter
sur le territoire (voir ci-dessous). Ils sont
près de 600 à avoir choisi Saint-Priest sur
les 18 derniers mois. //

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES
« MONTRER LE DYNAMISME LOCAL ET CE QUE LA VILLE
PEUT APPORTER AUX ENTREPRISES »
Du petit commerce de proximité au grand groupe industriel, ce sont près
de 600 entreprises qui se sont installées sur la commune depuis 2015. Un
éventail diversifié du tissu économique local qui couvre l’industrie, la haute
technologie, le service, le petit commerce, comme la profession libérale.
Pour montrer ce dynamisme local et les atouts de Saint-Priest, la Ville
organise ce mois une cérémonie d’accueil des entreprises et commerces
fraichement installés.
« À l’heure où tout se délocalise, des entrepreneurs font le choix de
s’implanter ou de maintenir leur activité dans la ville. La vie économique
san-priote est riche de ces nouvelles implantations qui témoignent
de l’attractivité de la ville, génèrent de l’emploi et contribuent au
développement du territoire, soulignent Habib Darwiche, adjoint au
développement économique et Michel Villard, adjoint au commerce et
à l’artisanat. Le commerce participe à ce dynamisme, donne une image
positive, crée du lien en tissant de nouvelles relations. Cette cérémonie
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est une façon de remercier ces entrepreneurs qui ont choisi d’investir
sur notre territoire. Notre rôle est aussi de les accompagner dans leur
développement. Nous aurons ainsi l’occasion de présenter la ville, ses
services et ses nombreux atouts mais également d’évoquer le travail
mené en lien avec les entreprises, tels que le plan de déplacement
interentreprises, le renforcement de la sécurité dans les zones d’activité,
ou encore notre projet de territoire durable. L’objectif visé est de faciliter
la mise en relation avec les élus locaux, le développeur économique de la
Métropole, les présidents des 4 associations d’entreprises, mais aussi avec
la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers ».

Ils ont choisi Saint-Priest
PRÈS DE 600 ENTREPRISES ONT CHOISI DE
S'IMPLANTER DANS NOTRE COMMUNE DEPUIS 2015.
PARMI ELLES...

Alstom Grid (équipement électrique) - Apave sud
Europe (formation professionnelle) – Bioprotec
(banque de tissu humain) - Centre d’innovation
Bonduelle Fresh France (légume frais élaboré) –
Groupama (assurances) - Leon Grosse (bureau
d’études BTP) – I Fly (chute libre) – Mitsubishi
electric Europe (gros matériel électrique) –
ORPI (immobilier) - Palladium (siège social du
fabricant de chaussures) – Plastic Omnium
(équipementier auto) – Porsche (automobile)
- Siemens Healthcare (matériel électronique) –
Volvo Trucks France (véhicules industriels)…

Territoire d’initiatives accueillant de nombreuses enseignes nationales
et internationales, Saint-Priest mise sur son dynamisme économique et
le fait savoir : elle lance ce mois une campagne d’affichage visible dans
l’agglomération sous le slogan : Entrepreneurs, prenez la bonne direction !
Saint-Priest, plus grande surface industrielle et technologique disponible de
la Métropole. Qu’on se le dise !

> C’est vous qui le dites !
« On a retrouvé de l’humain
dans une grande ville »

« Nous rapprocher
de nos clients »

Karine Girod - Agence immobilière réseau ORPI

Yves Gire – GSF Mercure,
établissement de Lyon Saint-Priest

Karine Girod et son mari sont installés depuis
fin juillet au centre-ville. Une reconversion
pour le couple qui a choisi de créer sa petite
entreprise de 5 salariés au sein du réseau
immobilier ORPI.
« Dans le cadre du développement de l’agence
sur l’agglomération, nous avions le choix entre les monts du
Lyonnais et Saint-Priest. Sans hésitation nous avons retenu
Saint-Priest. Une ville dynamique, en plein essor, à proximité de
Lyon qui bénéficie d’une excellente desserte par la route comme
en transport en commun. Nous avons été très bien accueillis.
Il y a une culture village qui perdure et on sent un véritable
attachement des San-Priots à leur commune. On a retrouvé de
l’humain dans une grande ville et c’est très appréciable ».

Spécialisé dans le nettoyage
industriel, GSF Mercure compte
7 établissements sur la Métropole
dont celui de Saint-Priest avec ses
300 collaborateurs.
« Installés depuis 1989 à Vénissieux, nous avons fait le choix en 2015
de venir à Saint-Priest, au cœur de notre secteur, afin de développer
notre activité dans de nouveaux locaux et de nous rapprocher de
nos clients. La moitié de notre chiffre d’affaires est en effet réalisée
sur le territoire avec d’importants clients, dont certains nous sont
fidèles depuis plus de 30 ans. Nous sommes aujourd’hui très satisfaits
de notre nouvelle implantation, qui se situe dans une zone en pleine
expansion et facile d’accès ».
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Jeunesse

Les chemins de la liberté
TROUVER UN STAGE, PASSER LE BAFA OU SIMPLEMENT PARTIR À L’ÉTRANGER À MOINDRE
FRAIS… LA VILLE PROPOSE DE NOMBREUX DISPOSITIFS POUR AIDER LES 12 - 25 ANS.
POURTANT BEAUCOUP DE SAN-PRIOTS IGNORENT ENCORE LEUR EXISTENCE ET NE SAVENT
COMMENT Y AVOIR DROIT. LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ DE REMÉDIER AU PROBLÈME EN
FAISANT DE L’INFORMATION UN ACCÈS VERS L’ÉPANOUISSEMENT DE SA JEUNESSE.
PAR FLORENT CUSTODIO

QU'

ils soient collégiens,
lycéens, étudiants,
travailleurs
ou
demandeurs d’emplois, lorsqu’ils
franchissent les portes du bureau
information jeunesse de la place
Charles Ottina, ils ont tous un
point commun : ils ont besoin
d’aide. Chaque année, près de
4 500 jeunes San-Priots font appel
aux services du BIJ pour se former,
demander conseil ou simplement
prendre
quelques
brochures.
Car si l’accès à l’information n’a
jamais semblé aussi facile avec
le développement du Web et des
démarches en ligne, quoi de pire
que de se retrouver seul pour se
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diriger dans ce nuage virtuel en
expansion perpétuelle. « Il arrive
très souvent qu’un jeune vienne chez
nous pour un problème particulier,
mais reparte avec des réponses
pour en résoudre dix. Notre objectif
est non seulement de les informer
sur leurs droits en les orientant
vers les bons interlocuteurs, mais
aussi et surtout de les accompagner
vers l’autonomie », explique Annie
Revillier, responsable du BIJ.

Une offre plus visible
Mais le BIJ n’est pas le seul
interlocuteur en matière d’emploi,
de logement, de formation ou
de loisirs… Pour développer une

offre à destination des enfants et
jeunes âgés de 3 à 25 ans, le service
jeunesse de la Ville s’appuie
également sur neuf structures : une
MJC, trois centres sociaux, quatre
maisons de quartiers et un comité
pour nos gosses. Sans oublier
la pépinière 12-25, spécialisée
dans l’accompagnement vers
l’autonomie et les séjours à
l’étranger
(Erasmus,
service
civique, chantiers internationaux,
etc.). La Ville se donne ainsi la
possibilité d’agir sur un grand
nombre
de
problématiques
répondant à tous les enjeux
de
soutien
aux
parcours
individuels, d’insertion sociale et

professionnelle, de prévention
et d’éducation à la citoyenneté.
« La visibilité de ces structures est
devenue une priorité, explique Éric
Lemaire, adjoint aux sports et à
la jeunesse. Nous travaillons avec
les équipes de la Ville pour rendre
plus lisible l’étendue de l’offre à
destination des jeunes San-Priots
et créer une meilleure synergie entre
les services. Dans un monde où la
situation économique et sociale
est difficile, notre jeunesse a besoin
d’être accompagnée. J’ai envie de lui
redonner confiance, de faire tomber
les barrières, qu’elle s’impose, tout
en développant des valeurs de
solidarité. »

Un nouveau Pass’jeunes
Les premières mesures devraient
se concrétiser rapidement sur
le terrain. Les équipes du BIJ
réfléchissent à une nouvelle
formule du Pass’ jeunes, plus
en lien avec les attentes des 1825 ans. La Ville est en recherche
active d’un local pour implanter
une maison de quartier à Berliet

courant 2017, tandis que les
activités de celle détruite l’année
dernière à Garibaldi devraient
reprendre dans une structure
modulaire, en attendant le choix
d’un site définitif. Enfin le dispositif
sport et économie pour le travail
(SET), inauguré par huit San-Priots
au printemps dernier, devrait être
reconduit l’année prochaine. « C’est
un projet qui permet à des jeunes en
rupture avec le marché du travail
de retrouver une certaine condition
physique, de s’impliquer dans la
vie associative locale tout en créant
du lien avec des entreprises de la
commune, explique Éric Lemaire.
J’espère également donner une
dimension
internationale
au
programme en les faisant sortir du
territoire pour accompagner des
athlètes de haut niveau dans leurs
performances. »
Reste maintenant à savoir si ces
mesures permettront au BIJ et
aux autres dispositifs de tourner à
plein régime. Car pour la jeunesse,
profiter au maximum de ses droits,
c’est aussi profiter de la liberté. //

« Dans un monde où la situation
économique et sociale est difficile, notre
jeunesse a besoin d’être accompagnée.
J’ai envie de lui redonner confiance,
de faire tomber les barrières, qu’elle
s’impose, tout en développant des valeurs
de solidarité. »
Éric Lemaire, adjoint aux sports et à la jeunesse

3 questions à Amandine Gaillard,
conseillère municipale déléguée au BIJ

« Nous voulons essayer
de cibler davantage les
besoins des 18-25 ans
et de leur proposer des
solutions de proximité. »

Quels sont vos objectifs pour le BIJ en 2017 ?
L’objectif principal est d’avoir une offre plus
visible pour les jeunes San-Priots. Nous avons
la chance d’avoir l’un des BIJ les plus complets
de la région. On ne veut pas qu’ils pensent être
obligés d’aller à Lyon pour trouver des réponses
à leurs questions. Se rendre au BIJ doit devenir
quelque chose de naturel quand on a besoin
d’aide pour un stage, une formation ou un
voyage. Ces jeunes San-Priots feront le SaintPriest de demain, ne l'oublions pas !
Comment attirer davantage de jeunes au BIJ ?
Il ne faut pas se reposer sur nos acquis et
renouveler sans cesse la réflexion pour rester en
adéquation avec leurs attentes. C’est pourquoi
nous travaillons à la refonte du Pass’ jeunes.
Nous voulons essayer de cibler davantage les
besoins des 18-25 ans afin de leur proposer
des solutions de proximité. Mais la plupart des
dispositifs, comme le pass BAFA, fonctionnent

très bien, En revanche il nous faut encore
travailler sur d’autres qui ont du mal à se faire
connaître du grand public, comme par exemple
la mise en relation de parents San-Priots avec
des baby-sitters formés par nos soins.
Comment espérez-vous faire passer
le message ?
Je pense qu’il faut réfléchir à de nouveaux
moyens de communiquer, utiliser le magazine
de la Ville, créer un site internet dédié… Si les
jeunes sont sur les réseaux sociaux, allons sur
les réseaux sociaux. Il faut aller les chercher,
c’est pourquoi nous allons développer les
ateliers pour la sécurité routière ou la santé
déjà existant au lycée Condorcet dans les trois
collèges de Saint-Priest. Mais la meilleure
communication reste le bouche à oreille.
Plus on arrivera à aider de jeunes, plus ils en
parleront autour d’eux.
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Le BIJ, c’est pour tous les âges !

: Fotolia.com

INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DE LA JEUNESSE, LE BIJ ASSURE DES MISSIONS D’INFORMATION,
D’ORIENTATION, D’ANIMATION ET DE FORMATION À DESTINATION DES 12-25 ANS. DEPUIS LE COLLÈGE
JUSQU’À L’ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE, TOUR D’HORIZON DE CES DISPOSITIFS QUI AIDENT LES JEUNES
SAN-PRIOTS À GRANDIR PLUS SEREINEMENT.

de Saint-Priest - 09/16

- Imprimé sur papier

recyclé par Atelier

BAFA

Brevet d’Aptitude
aux Fonctions
d’Animateur

Conception : Ville

PASS’ BAFA

Michaud - Images

L’aventur e

Dès l’âge de 17 ans, un ado
a la possibilité de devenir
animateur en passant
son brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur d’accueil collectif
pour mineurs (BAFA). Un samedi par
trimestre, le BIJ organise une permanence
avec des organismes de formation. Et grâce
au Pass’ BAFA, la Ville prends en charge la
formation jusqu’à 200 € !
permanences
d’information

Samedi 1 er octobre 2016
Samedi 4 février 2017
Samedi 1 er avril 2017
Samedi 13 mai 2017

de 10 h à 12 h au
BIJ

Bureau Information
Jeunesse -18, place
Tel. 04 81 92 21
Charles Ottina 70 - bij@mairie-sain
69800 Saint-Priest
t-priest.fr info jeunesse-saint-p
riest

LE PASS’ JEUNES
Disponible dès le plus
jeune âge, cette carte
permet de bénéficier
de réductions dans de
nombreux équipements
de la ville (cinéma,
piscine, médiathèque,
théâtre, école de sport).
Essentiel pour profiter
de ses loisirs à moindre
coût (11 € par an). Le BIJ
travaille actuellement sur
une nouvelle formule.

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

STARTING BLOCK
En difficulté à l’école ? Le BIJ et
le CLSPD ont créé le dispositif
Starting block pour aider les élèves
de 3e en situation de décrochage
scolaire. Les collégiens participent
à des ateliers pour les aider
à réfléchir à leur orientation
professionnelle, à rechercher des
stages ou à se présenter lors d’un
entretien en entreprise.

COLLÉGIENS

Les élèves de 3e et du
lycée représentent un
enjeu important en
terme de sécurité
routière. Chaque
année, une quinzaine
d’intervenants vont à la rencontre
de ces conducteurs de demain
pour échanger et les sensibiliser
aux bonnes pratiques à adopter
sur la route. En 2016, près de 700
jeunes San-Priots ont participé au
dispositif.
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ATOUT
STAGE
Difficile
de savoir
vers quelle
entreprise
s’orienter
pour trouver
un stage en 3e ?
Le BIJ propose aux collégiens
un parcours découverte d’un
métier, avec des ateliers
recherche de stage, des aides
à la rédaction d’un CV, des
simulations d’entretiens ou
encore des visites d’entreprise.
Un coup de pouce essentiel
pour réussir son premier pas
dans le monde du travail.

OSEZ L’ALTERNANCE !
Du CAP à Bac +5, la Chambre de
commerce et d’industrie ainsi que la
Chambre des métiers et de l’artisanat
organisent régulièrement des temps
d’information sur l’apprentissage.
Un bon moyen d’intégrer le marché
du travail quand on sait que 70 % des
apprentis trouvent un emploi dans les
6 mois qui suivent l’obtention de leur
diplôme
(source : www.etudiant.lefigaro.fr)

LYCÉENS

ACTION SANTÉ
En lien avec des associations de prévention, le BIJ met en
place des ateliers à thème pour sensibiliser les lycéens et
leur apporter des connaissances sur les relations filles/
garçons, la sexualité et la contraception, la gestion du
stress ou encore les conduites à risques. Avec l’explosion
des pratiques numériques,
des rencontres ont
également lieu pour
réfléchir sur l’usage des
réseaux sociaux, de ses
conséquences et ses
dangers.

Envie de changer d’air
pendant les vacances ou
d’effectuer une première
expérience professionnelle
à l’étranger dans le cadre
d’un service volontaire
européen ? Profitez du
dispositif Bouge en Europe
de la Pépinière. Chaque 1er mercredi du
mois, une permanence est organisée au BIJ
pour informer les jeunes sur les conditions de
départ.
Maxim - Fotolia.com

© olly - © Zarya

- JUILLET 2015/

- Ville de Saint-Priest

: service communication

Le BIJ propose des offres
d’emploi et de logement mises
à jour quotidiennement et
consultables sur Internet. Idéal
pour trouver des bons plans ou
se sortir de la galère.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Pour les nombreux
étudiants et demandeur
d’emplois qui profitent de
l’été pour se faire un peu
d’argent, le BIJ organise
à l’espace Mosaïque au
mois de mars, une journée
de rencontres avec une
vingtaine d’entreprises,
associations et
collectivités à la
recherche de saisonniers.
Parmi les 300
participants, ils sont
plusieurs chaque année à
décrocher un CDI à l’issue
de leur contrat estival.

!

Permanence le 1er mercredi de chaque mois
au Bureau Information-Jeunesse

L’ESPACE JOBS
ET LOGEMENT

S

BIJ met en
ycéens et
s filles/
ion du
explosion
umériques,
ont
pour
age des
x, de ses
et ses

BOUGE

EN EUROPE

et réalisation

Chaque année, le BIJ met en
place des formations pour
dix jeunes âgés de 16 à 25
ans aux gestes de premiers
secours avec passage du
certificat de compétence
de prévention et secours
civique niveau 1 (PSC1).
Une formation importante
pour apprendre les réflexes
à adopter en attendant
les secours face à des
urgences du quotidien :
hémorragie externe, perte
de connaissance, arrêt
cardiaque, étouffement,
malaise, traumatisme, plaie,
brûlure.

BOUGE EN EUROPE

Conception

BREVET DE
SECOURISTE (PSC1)

Tu veux améliorer ton anglais à Dublin ?
Trouver un job à Berlin ?
Ou encore faire une mission de volontariat à Naples ?

Bureau Informa
tion Jeuness
e
18 place Charles
Ottina
69800 Saint-Pr
iest
04 81
bij@mairie-sain 92 21 70
t-priest.fr
info jeuness
e-saint-priest

> C’est vous qui le dites !
JIHANE NAJAH, 19 ans
En recherche d’un contrat pro BTS
« Je viens au BIJ depuis la 3e. Au début
c’était pour apprendre à rédiger un CV
et une lettre de motivation car c’est un
âge où on a des demandes de stages,
des dossiers à remplir, etc. On m’a
donné plein de petites astuces.
Puis au lycée, je me suis impliquée
dans l’organisation de la journée sur la
sécurité routière. Enfin dernièrement
je suis venu pour chercher des infos sur mon
orientation et en bonus
je suis ressortie avec
une formation au PSC1.
En tout cas, à chaque
fois, je ne repars jamais
les mains vides. ».

JULIEN ROCHEBLAVE, 19 ans
Étudiant en droit
« Je connais le BIJ depuis assez
longtemps puisque chaque année
je renouvelle mon Pass’ jeunes pour
mes loisirs, notamment pour aller au
Scénario. Puis l’année dernière ils
m’ont parlé du dispositif Bouge en
Europe et franchement c’est génial !
Du coup cet été, je suis parti une
semaine en Grèce
visiter Athènes. 50 %
du prix de mon billet
m’ont été remboursés
et vu que le transport
représentait les deux
tiers de mon budget,
au lieu de 450 € ça
m’a couté à peine
280 €. Je réfléchis
déjà où partir l’année
prochaine. ».

> Bureau information jeunesse
18, place Charles Ottina à Saint-Priest

ÉTUDIANTS
JEUNES TRAVAILLEURS

Ouvert du mardi au jeudi
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h,
le vendredi de 10 h à 17 h
et le 1er et 3e samedi du mois
de 9 h 30 à 12 h.
Tél. 04 81 92 21 70
bij@mairie-saint-priest.fr
Facebook : info jeunesse-saint-priest
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Jardin de la Mémoire

Gravé dans la pierre
POUR TOUS LES SAN-PRIOTS TOMBÉS POUR LA FRANCE LORS DES DIFFÉRENTES GUERRES,
LA VILLE A DÉCIDÉ D’ÉRIGER UN MÉMORIAL SUR LEQUEL LEURS NOMS SERONT GRAVÉS,
AFIN DE COMMÉMORER ET HONORER LEUR MÉMOIRE. PAR CHRISTINE NADALINI

I

ls sont si nombreux, et souvent
d’une symbolique d’un autre
temps, que l’on finit par ne plus les
voir. Pourtant, les monuments aux
morts sont forts de sens. Apparus
après la guerre franco-prussienne
de 1870-1871, ils ont été élevés dans
leur grande majorité à la suite de la
guerre de 1914-1918 dans un pays
où la jeunesse a été fauchée. Seules
12 communes françaises sur 36 000
ne comptent pas de victimes de
la Grande Guerre. À Saint-Priest,
c’est au cimetière de l’Égalité qu’a
été érigé le monument aux Morts
en 1919, et sur lequel a été gravé le
nom des 86 San-Priots tombés au
champ de bataille, ils avaient entre
18 et 46 ans. Les commémorations
y seront célébrées jusqu’en 2008,
avant la réalisation du mémorial de
la Paix, place des Nations Unies, au
centre-ville.
« Un lieu qui s’est révélé, au fil
des commémorations, très peu
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approprié au recueillement, trop
exposé au bruit de la circulation et
des va-et-vient, souligne Jacques
Burlat,
conseiller
municipal
délégué au devoir de mémoire.
Un constat partagé par les anciens
combattants qui avaient déjà fait
part de leur attente de déplacer le
lieu des commémorations, dans un
endroit plus préservé. Nos recherches
ont rapidement convergé vers le
Château, site historique et proche
du Village, mémoire de Saint-Priest.
Le maire retiendra l'esplanade du
Château. Nous avons travaillé en
lien avec l’architecte des bâtiments
de France et un bureau d’Étude
sur la conception d’un nouveau
monument qui se veut simple, de
qualité et durable dans le temps ».
Un point de vue partagé par Gérard
Bouchet, président du comité de
liaison des anciens combattants
à
Saint-Priest.
« Nous avons
été associés aux réflexions d’un

nouveau monument qui soit plus
symbolique que l’actuel mémorial,
trop anonyme et impersonnel.
Le site retenu est davantage adapté.
Les noms des San-Priots tombés
pour la France sont gravés sur ce
monument, ce qui a du sens et de
la valeur aux yeux des anciens
combattants, et est plus parlant pour
les jeunes générations ». Pour le
maire Gilles Gascon « Saint-Priest
se devait d'avoir enfin un monument
digne de ce nom ».
Un monument dédié au
recueillement
Le monument dénommé Jardin
de la mémoire, est conçu en arc de
ciel, invitant au recueillement. Il
est composé de 9 stèles en pierre
et d’une dalle centrale accueillant
une vasque. Sur chacune des
stèles ont été gravés à la main les
noms des 158 soldats san-priots
tombés lors des différentes guerres :

14-18 et 39-45, l’Algérie, l’Indochine
mais
aussi
les
opérations
extérieures comme la Bosnie où
un San-Priot a perdu la vie. Un
revêtement en béton sablé, plus
foncé, alterne avec celui en pierre
créant un effet de rayonnement
qui met en valeur chaque stèle.
C’est l’entreprise Comte qui
a travaillé à la réalisation de
ce projet sur mesure, dont les
travaux ont été coordonnés par le
service espaces publics de la Ville.
Spécialisée dans la maçonnerie
et la taille de pierre, l'entreprise
suit des chantiers d’envergure
de restauration du patrimoine
et des monuments historiques,
comme la façade de la basilique
de Fourvière ou actuellement
la fontaine Bartholdi à Lyon.
« Il s’agit ici d’un chantier atypique
par sa complexité, explique Jacques
Pellegrin, directeur des travaux au
sein de l’entreprise. Dans le choix des
matériaux, nous avons privilégié une
pierre locale, naturelle, la pierre de
Hauteville. Extraite dans le Bugey, elle
est réputée pour sa densité, sa qualité

Cérémonie
du 11 Novembre
au jardin
de la Mémoire
Tel un symbole, la
cérémonie du 11 Novembre
prochain sera la première
à être célébrée sur le
nouveau site. Elle est en
effet considérée comme
la plus emblématique des
commémorations car
symbolisant par excellence
le sacrifice pour la France
de ses enfants.
La jeunesse san-priote
s’associera comme à
chaque fois à l’événement,
plusieurs élèves de la
commune liront des textes
ou des poèmes.
Le rassemblement est fixé
à 10 h 45, sur l’esplanade du
Château.

et sa résistance au temps, nécessaire
pour un monument destiné à durer.
Les 9 stèles ont toutes été réalisées par
un de nos tailleurs de pierre, et leur
courbure a fait l’objet d’un tracé très
précis. Leur hauteur a été finalisée
sur site avec des prototypes en taille
réelle, afin de visualiser le projet et
de s’assurer de sa bonne intégration
dans son environnement ». Un
aménagement paysager adapté au
site vient compléter l’ensemble.
Le jardin de la Mémoire sera
inauguré le 5 novembre et deviendra
dès lors le lieu unique de toutes
les cérémonies commémoratives
de la commune. Une dizaine sont
organisées chaque année. Il y a bien
sûr l’armistice du 11 Novembre, la
fin de la seconde guerre mondiale
le 8 Mai, le 19 Mars concernant
la guerre d’Algérie et les combats
au Maroc et en Tunisie, mais
aussi début septembre pour la
libération de Saint-Priest ou
encore le 8 Juin pour l’Indochine.
Un lieu unique de souvenir et de
transmission de la mémoire de
l’Histoire aux jeunes générations. //

« Les élus comme les anciens
combattants partageaient le même
point de vue : installer ce monument
dans un lieu propice au recueillement.
Nos recherches se sont rapidement
portées vers le Château, site
historique et proche du Village,
mémoire de Saint-Priest »
Jacques Burlat, conseiller municipal délégué
au devoir de mémoire.

L’harmonie entre le minéral et le végétal

LA PIERRE D’HAUTEVILLE
158 noms gravés dans une pierre renommée : la pierre d’Hauteville. Extraite dans le Bugey,
à Hauteville-Lompnes, cette roche calcaire blanche, légèrement ambrée, d’une fine texture,
s’apparente au marbre. Elle se prête à la taille, à la sculpture, au sciage. De réputation mondiale,
tant pour ses qualités physiques, techniques qu'esthétiques, on la retrouve dans l'édification de
prestigieux ouvrages tels que l’Empire state building ou encore le Capitole à Washington.

LE PENNISETUM
À l’arrière des stèles, un massif végétal vient délimiter la structure. Le choix s’est porté sur le
pennisetum, une variété de graminées utilisée pour son côté naturel, sauvage, léger et épuré,
qui contribue à donner une certaine solennité au lieu. Face au monument, deux charmes finalisent
l’ensemble.
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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
E. Karsaklian
et R. Martin / J. Das

Un monde de
bonnes manières
(Éditions La Martinière)

Les règles de savoir-vivre qui nous ont
été inculquées ne sont pas les mêmes
dans tous les pays : ce qui semble grossier
ou incorrect ici sera signe de politesse et
de bonne éducation ailleurs ! Partant de
ce principe, ce livre jeunesse, illustré avec
talent et humour, balaie les coutumes de
la sphère privée (à table, chez soi, le corps
en folie) et de la vie en société (parfait
invité, bonnes fêtes, vive les mariés !).
Très instructif, ce documentaire est une
invitation au mieux vivre ensemble. Les
adultes en tireront des enseignements
pour leurs prochains voyages. Dorénavant, plus question de passer, malgré soi,
pour un malotru à l’étranger !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Éric Vuillard

14 Juillet

(Éditions Actes Sud)
La prise de la Bastille est
l’un des évènements les plus
célèbres et emblématiques
de notre histoire, mille fois racontée par
la voix de ceux qui n’y étaient pas. Dans
14 Juillet, Éric Vuillard prend la parole
pour tous ceux qui y étaient : enfants et
vieillards, petites gens, venus de la ville et
du pays tout entier. Fouillant les archives

de la police, l’auteur ressuscite la liste des
98 morts de ce jour. Il redonne des noms
à la foule anonyme. Nous entraînant dans
un tourbillon effréné, il nous rappelle la
famine qui décime les pauvres, la canicule
qui énerve les esprits, les patrons qui
plastronnent et décident une baisse des
salaires, puis le courage, la furie qui enfle
et qui finit par ensevelir les bâtiments.
Mieux qu’un film en 3D, la langue
d’Éric Vuillard nous plonge dans cette
incroyable journée !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Ruben Östlund

Snow Therapy
(2014)

Prix du Jury au Festival
de Cannes en 2014 dans la section Un
certain Regard, Snow Therapy est le
quatrième long-métrage du réalisateur
suédois Ruben Östlund. Un couple et
ses deux enfants passent des vacances
d’hiver dans les Alpes françaises. Au
cours de leur séjour, un événement
inattendu - une avalanche qui ne fera
aucune victime - va pourtant faire
vaciller les bases du couple et remettre
en cause le rôle du père dans cette
famille « modèle ». Le réalisateur excelle
à mettre en scène l’environnement si
particulier de la station (architecture,
pistes, canons à neige, vues sur les
massifs de jour et de nuit), qui contribue
à installer un climat étrange et fascinant.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Dorian Nieto

Dorian,
père au foyer
(Larousse Cuisine)

Une fois n’est pas coutume, c’est pour
un livre de cuisine que nous avons eu un
coup de cœur ce mois.
En devenant père au foyer, Dorian Nieto
s’est pris de passion pour la cuisine. Après
avoir partagé ses secrets sur son blog,
Dorian publie aujourd’hui un livre, où il
nous dévoile toutes ses recettes, simples,
gourmandes, généreuses, cosmopolites
et savoureuses : wok multicolore en
trompe-l’œil, cookies aux légumes,
cheesecake furieusement chocolat et
poires… Avec des pas à pas illustrés pour
ne rien manquer, de la préparation au
dressage… Régalez-vous !

BD
Scott Snyder,
Greg Capullo

Batman, T.9
(Urban Comics)

Quand Bruce Wayne devient amnésique
et refuse de porter davantage le mythique
costume du Batman, c'est le célèbre
commissaire Jim Gordon qui s'y colle.
Doté d'une armure hi-tech pour palier
son manque d'entraînement, le voilà
confronté à un adversaire aussi étrange
que terrifiant : Mr Bloom.
Urban Comics livre ici une édition de
grande qualité, qui fait honneur aux
aventures du Chevalier noir. On adore !
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SPORT
// Football

Les voyants sont au vert
entre l’ASSP et l’ASSE

Brèves
NOCTURNE
AQUARED
AU CENTRE NAUTIQUE

Rendez-vous vendredi
25 novembre de 18 h 30 à
22 h, pour une soirée Aquared
autour de plusieurs activités
pour les petits et les grands :
aquaball, aquarun, fitness, step
et aquajump (sur inscriptions).
Inscriptions à partir du
7 novembre au centre nautique :
04 78 21 52 00.

APRÈS UN TEMPS D’OBSERVATION, LA RELATION ENTRE L’ASSP ET L’ASSE
SEMBLE AUJOURD’HUI ÊTRE AU BEAU FIXE. LE 5 OCTOBRE DERNIER,
LA RECONDUCTION DU PARTENARIAT POUR DEUX ANS SONNAIT COMME
UNE ÉVIDENCE DES DEUX CÔTÉS.

A

près l’AJ Auxerre, puis l’OL, l’ASSP a
scellé il y a deux ans un partenariat avec
l’ASSE. Une preuve supplémentaire de
la qualité du travail effectué au quotidien
par les éducateurs du club, sacré pour la
6e fois en 7 ans « meilleur club formateur
de la région Rhône-Alpes ». Un partenariat
qui avait pris forme en novembre 2014
sous l’ère d’Antoine Montero et un virage
historique toujours pas compris du côté
des nombreux supporters de l’OL. Patrick
Gonzalez, qui entame sa 2e année de
présidence de l’ASSP, rappelle qu’il avait
dû « encore récemment s’expliquer avec
des supporters lyonnais des Bad Gones ».
La relation entre l’ASSP et l’ASSE semble
avoir aujourd’hui atteint son rythme de
croisière. Celle-ci s’est concrétisée le 5
octobre dernier par la reconduction pour
2 ans de ce partenariat, sous le regard
bienveillant de la municipalité.

Un partenariat à taille humaine

« Le
partenariat
est
efficace,
tant
humainement que financièrement, justifie
Patrick Gonzalez. Pendant ces deux ans,
nous n’avons ainsi jamais rencontré de
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problème avec l’ASSE. Un partenariat à
taille humaine, Roland Romeyer, Bernard
David et l’état-major du club ne manquant
jamais l’occasion de se déplacer lors de nos
événements ou de nous convier chez eux ».
Une pique visant directement l’ancien
partenaire de l’ASSP entre 2010 et 2014, à
savoir l’OL. « Nous avons, explique Patrick
Gonzalez, quitté l’OL à l’issue de la 3e année
de partenariat sur le constat que celui-ci
n’apportait pas les résultats escomptés. v»
Le partenariat qui vient d’être renouvelé
avec l’ASSP permettra certes à l’ASSE de
rester prioritaire sur les jeunes pousses
san-priotes. « Mais celui-ci, fait remarquer
Patrick Gonzalez, est en adéquation avec nos
besoins ». Outre une enveloppe de 16 000 €,
le partenariat s’appuie sur des échanges
quasi hebdomadaires, des rencontres
amicales régulières entre les différentes
formations des deux clubs et des passerelles
désormais bien établies dans tous les
domaines. Des atouts non négligeables,
à l’heure où l’ASSP, engagée avec la Ville
dans la rénovation de son stade Jacques
Joly, nourrit l’ambition d’atteindre, dixit son
président, « la Ligue 2 dans les 5 ans ». //

MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’AS Manissieux,
dimanche 13 novembre à partir
de 8 h. Stade Armand Yaghlian
de Manissieux.

LOTOS EN SÉRIE
> Avec l’AS Cheminots, dimanche
6 novembre à 14 h à l’espace
Mosaïque.
> Avec l’ALSP basket, vendredi
18 novembre à 20 h à l’espace
Mosaïque.
> Avec l’AS Manissieux,
dimanche 20 novembre à partir
de 14 h. Espace Mosaïque.

DANSEZ
MAINTENANT !
La GV les Narcisses dispose
encore de places pour ses
activités zumba et danses de
salon. Plus d’infos le jeudi de
17 h 30 à 19 h au 1, Grande rue ou
au 06 44 98 15 70 –
www.gvnarcisses.fr

TOURNOI
DE PÉTANQUE
Organisé par l’AS Cheminots,
vendredi 11 novembre à partir de
13 h 30 au stade SNCF. Ouvert
à tous.

Tennis
Un Grand Prix millésimé

Agenda

Escalade
Les jeunes grimpeurs assurent
Le 9 octobre dernier, le club de Saint-Priest
Montagne a organisé son challenge Adrien Garioud au mur du Fort. 60 microbes, poussins et
benjamins ont affiché tout leur talent dans les
deux disciplines de vitesse et de difficulté.

Cyclocross
Après un mois de compétition, la 42e édition
du Grand Prix de tennis du TCSP s’est terminée en beauté le 2 octobre. Chez les dames,
Claire Feuerstein (n°5) s’est s’imposée en
2 sets 6/1 - 6/4, face à Clémence Fayol (n°44).
Du côté des hommes, Rémi Boutillier (n°30) a
donné du fil à retordre à son adversaire Calvin
Hemery (n°19) en ne s’inclinant qu’à l’issue de
2 sets très disputés 7/5 - 7/6. Avec 508 participants, l’événement a enregistré une hausse
de 7% par rapport à l’année dernière, avec
19 joueurs numérotés dans le tableau final.

Handball
Un retour réussi en N3

110 participants dans la course

> BASKET. N3. AL Saint-Priest /
AS Tarare à 20 h au gymnase
Léon-Perrier.

Samedi 19 novembre
> FOOTBALL CFA2. ASSP / Mende
Avenir Foot Lozère à 17 h au stade
Jacques-Joly.

Samedi 19 novembre
La GV Les Narcisses fête ses
50 ans. À partir de 19 h à l’espace
Mosaïque.

Dimanche 20 novembre
> RUGBY Fed2. Saint-Priest
Rugby / Creusot à 15 h au stade
Pierre Mendès-France.
> HANDBALL N3. SPHB/ HBC Loriol
à 16 h au gymnase Condorcet.
C’est sous un soleil radieux, dans le cadre
bucolique du complexe sportif Pierre Mendès-France, que s’est déroulée le 22 octobre
l’édition 2016 du cyclocross organisée par l’Entente Cycliste de Saint-Priest. La manifestation
a attiré 110 participants, 86 adultes et 24 enfants,
répartis sur 3 courses.

Basket

Vendredi 25 novembre
Soirée des récompenses de
l’OMS, à partir de 19 h à l’espace
Mosaïque.

Dimanche 27 novembre
CROSS. Myriades au complexe
sportif Pierre Mendès-France.

Samedi 10 décembre

L’ALSP sur un nuage
Pour son grand retour en N3, le SPHB n’en finit
pas de surprendre en accumulant les victoires
et les belles prestations. De quoi rassurer les
dirigeants du club, qui se sont fixé le maintien
comme objectif.

Samedi 12 novembre

Après deux saisons passées en N2, l’AL SaintPriest Basket a été rétrogradée en N3. Pas de
quoi perturber la belle sérénité des San-Priots
en très grande forme actuellement et qui, sur
leur lancée, peuvent rêver à un retour rapide en
N2.

> FOOTBALL CFA2. ASSP/ Bastia
SC2 à 17 h au stade Jacques-Joly.
> BASKET N3. AL Saint-Priest /
JS Marzy Basket à 20 h au gymnase
Léon-Perrier.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2016 I 27

AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

EXPO STREET ART

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Découvrez les toiles de Big
Ben, pochoiriste lyonnais
inspiré par Bansky.

Elle est l’une des têtes d’affiche de cette saison culturelle
2016-2017. Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, sera sur
la scène du théâtre Théo Argence ce 18 novembre avec
un troisième album, intitulé Roses, qui met le cap sur de
nouveaux horizons musicaux. La chanteuse a gardé la
douceur et la mélancolie qu’on lui connaît et qui l’ont révélée au grand public,
mais a travaillé une sonorité plus pop et plus moderne où synthétiseurs, cordes et
percussions donnent encore plus d’âme et de caractère à ses concerts.

© Etienne Saint-D
enis

Touché en plein cœur

MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

DU 16/11 AU 8/12

EXPO PEINTURES
26 toiles figuratives des
Lyonnais Danielle Lassia et
Daniel Pinot.
MJC Jean Cocteau.

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

EXPOS
TOUT EN COULEUR
Découvrez en famille le Psi
color de Jacqueline Carron
et Artoscience, une sélection
d’œuvres de 18 artistes
contemporains qui font parler
la couleur.
Artothèque. Plus d’infos au
04 81 92 21 60.

JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE

> Vendredi 18 novembre à 20h30. Théâtre Théo Argence. Tarifs de 14 à 26 €.
Billetterie sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

MARDI 8 NOVEMBRE À 19 H

MARDI 15 NOVEMBRE À 19 H

JEUDI 17 NOVEMBRE

CONFÉRENCE SUR
MOZART

LA GRANDE HISTOIRE
DU CHÂTEAU

ATELIER CUISINE

Animée par Daniel DuportPercier, autour de la
découverte du compositeur et
d’une de ses œuvres.

Découvrez la passionnante
histoire du Château de SaintPriest racontée par Lucien
Charbonnier du Cercle Iulius
Victor. 2e époque : de 1789 à
1838.

De 9 h à 13 h 30 au CSC La Carnière.
Tarif : 5 €.

Artothèque. Entrée libre.

Faites vos chocolats vousmême.
CSC La Carnière. Tarif : 1 €.

Artothèque. Entrée libre.

9-10 NOVEMBRE

BEAUTIFUL LOSERS
Deux
spectacles
pour une
grande soirée
théâtre avec
Lichen Man, adaptation d’une
bande dessinée culte, suivie de
The Shaggs.

DICTIONNAIRE
FOU DU CORPS

Le 09/11 à 19 h 30 et le 10/11 à
20 h 30. Théâtre Théo Argence.

Exposition autour des
planches originales du livre de
Katy Couprie.

LUNDI 14 NOVEMBRE À 14 H

Médiathèque.

SCÈNE OUVERTE
MUSIQUES ACTUELLES
Présentation des groupes
et ensembles travaillant au
conservatoire.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MERCREDI 16 NOVEMBRE

JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisés par le centre social de
L’Olivier.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
À 13 H 30

DU 15 AU 26/11

CONCOURS DE COINCHE

PARCOURS DE HARKIS

Organisé par le club Rencontre
et amitié.

Exposition créée par
l’Office national des anciens
combattants.

Salle Chrysostome, avenue de la
Gare. Inscription sur place.

MARDI 15 NOVEMBRE
À 20 H

Hall de la médiathèque.
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DIABÈTE, PARLONS-EN

La châtaigne sera à la fête !

JEUDI 17 NOVEMBRE À 14 H

ATELIER GOURMANDISE

JEUDI 17 NOVEMBRE
À 19 H 30

CONCERT JEUNES
TALENTS
Soirée musique baroque,
clavecin, flûte et viole de
gambe par des étudiants
du Conservatoire national
supérieur de musique et danse
de Lyon.

Séance d’information de 14h30
à 16h30 dans les locaux de
l’association Santé Aujourd’hui.

Caveau du Château. Entrée libre sur
réservation au 04 78 20 03 22.

5, rue Bel Air. Inscription gratuite au
04 78 60 96 30.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
À 12 H

MERCREDI 16 NOVEMBRE
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

COUSCOUS ROYAL
Préparé par le groupe Femmes
du Soleil de Bel Air.
Maison de quartier Claude Farrère.
Réservation au 07 62 04 91 17.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

EXPOSITION
Exposition de tableaux réalisés
par les adhérents du centre
culturel récréatif hispanofrançais.
De 15 h à 18 h 30 au centre, 47/49
rue Aristide Briand (derrière
l’espace Mosaïque).

SAMEDI 19 NOVEMBRE
À 14 H

JOUONS ENSEMBLE
Après-midi jeux parents et
enfants.
Centre social de L’Olivier.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
À 20 H 30

NOTRE MARIAGE
PRESQUE PARFAIT
Comédie musicale de la Cie
Am’Artist.
MJC Jean Cocteau. Réservation au
04 78 20 07 89.

DU 21 AU 24 NOVEMBRE

SEMAINE AMPLIFIÉE
Organisée par le département
musiques actuelles du
conservatoire, pour découvrir
et expérimenter, de l’orchestre
de smartphone au lip dub.
Scène ouverte le 24/11.
Plus d’infos au 04 78 20 03 22.

JEUDI 24 NOVEMBRE
À 14 H

ATELIER BIEN-ÊTRE

documentaire Food coop, sur
la création d’une coopérative
alimentaire à New York.

MARDI 29 NOVEMBRE
À 19 H

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À 15 H

Cinéma Le Scénario.

CONFÉRENCE SUR
BEETHOVEN

CHANTER POUR LE
TÉLÉTHON

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 19 H

Animée par Daniel DuportPercier, autour de la
découverte du compositeur.

Florilège de chansons d’hier
et d’aujourd’hui par la chorale
Les notes bleues.

SHOW CHOCOLAT !
Soirée jeux sur le thème du
chocolat, buffet partagé.
CSC La Carnière.

DU 25/11 AU 4/12

LES STARS D’AILHON
Pièce de théâtre de la Cie
l’Entracte.
Les 25, 26/11, 2 et 3/12 à 20h30,
les 27/11 et 4/12 à 15 h. MJC Jean
Cocteau. Réservation au 04 78 20
07 89.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 20 H

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE
Concert de l’orchestre
d’harmonie de Saint-Priest
avec un Tutti Frutti de pièces
du xviie au xxie siècle.
Théâtre Théo Argence.
Réservations au 04 78 21 72 91.

Artothèque. Entrée libre.

Au conservatoire. Entrée libre.

MARDI 29 NOVEMBRE
À 20 H 30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CINÉ-DÉBAT

Ateliers parents-enfants
spécial déco de fête.

Dans le cadre du festival
Alimenterre, projection du
documentaire 10 milliards,
que mangerons-nous demain ?

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À 15 H

MERCREDI 30 NOVEMBRE

CONCERT

ŒUVRE RENCONTRE
Venez peindre une œuvre
collective. Atelier animé par la
Biennale hors normes.

La chorale Les notes bleues,
l’ensemble de guitares du
conservatoire et la chorale de
l’Association des paralysés de
France.

De 13 h 30 à 18 h. Artothèque.

Entrée libre. Artothèque.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
À 15 H

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

ROSIE
ROSE

Achat-vente de surplus en
matériel de loisirs créatifs
(laine, fil, boutons).

DU 28/11 AU 16/12

UN AUTRE REGARD

Théâtre Théo Argence.

Exposition d’œuvres d’artistes
des Biennales hors normes,
dans le cadre de la Journée
internationale du handicap.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
À 18 H 30

Apprendre à harmoniser son
intérieur par le feng shui, en
partenariat avec l’association
Bien-être pour tous.
CSC La Carnière. Tarif : 1 €.

JEUDI 24 NOVEMBRE
À 20 H 30

CINÉ-DÉBAT

Organisée par l’Association
de soins palliatifs de SaintPriest (ASP2) et animée par le
médecin Jean-Pierre Verborg.

Dans le cadre du festival
Alimenterre, projection du

Entrée libre. Maison des
associations. 2, rue de La Cordière.

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

MARDI 29 NOVEMBRE
À 18 H

CONFÉRENCE ASP2

De 9 h à 12 h. CSC La Carnière.
Tél. 04 78 20 61 97.

Cinéma Le Scénario.

Spectacle
jeune public entre théâtre et
magie.

Artothèque.

ATELIER CRÉATIF

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
À 20 H

CINÉ-DÉBAT
Projection du film Henri, de
Yolande Moreau (2013), suivie
d’un débat sur l’autisme animé
par l’ADAPEI.
Cinéma Le Scénario.

VIDE-TIROIRS

De 9h à 13h30. CSC La Carnière.
Réservation au 04 78 20 61 97.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À 13 H 30

LOTO
Organisé par l’association 3R.
Maison de quartier Revaison,
15, rue Michelet. Nombreux lots
en jeu.
Plus d’infos au 06 78 27 35 20.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

EXPO-VENTE
Les artistes manissians
s’exposent. Peintures sur bois,
porcelaine et décors de Noël.
De 9 h 30 à 19 h. Salle Millan à
Manissieux.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Sites

Les cimetières de Saint-Priest
CE N’EST QU’AU XIXE SIÈCLE QUE
LA COMMUNE FAIT AMÉNAGER
LES DEUX CIMETIÈRES SUR LES
SITES QUE NOUS CONNAISSONS
AUJOURD’HUI, RUE DE L’ÉGALITÉ
ET À MANISSIEUX.
PAR AUDREY LACALS
Source : Fonds Marcel Vernay – Archives municipales

L

e mot cimetière apparait au MoyenÂge et désigne tout terrain public
et sacré où l’on enterre les morts.
Leur souvenir est généralement signalé
par un monument, des symboles ou des
inscriptions.
À Saint-Priest, comme dans le reste de la
France, les premiers usages veulent que
l’on enterre les morts « au plus près du
Seigneur », dans l’église même. Dans les
faits, cela était réservé le plus souvent
aux notables des lieux. Le cimetière
proprement dit, était alors contigu à l’église.
À Saint-Priest, il occupait plus exactement
le nord-est de la place Louis Favart, ou
place de l’Église. En 1842, le préfet de
Vienne demande son déplacement : « votre
cimetière est placé au centre du village […] il
est d’ailleurs trop petit. Il est donc urgent de
le transporter sur un autre emplacement ».
Le conseil municipal votera aussitôt
l’acquisition d’un nouveau terrain.
C’est ainsi que voit le jour le cimetière du
Village dont l’entrée sera couronnée, l’année

Discours prononcé lors des commémorations du 11 Novembre devant le monument aux Morts du cimetière de l’Égalité.

de son ouverture en 1849, par une croix.
Il est alors longé par la rue du Repos qui
deviendra par la suite la rue de l’Égalité qui lui
donne aujourd’hui son nom. La municipalité
réalisera de très nombreux agrandissements
dès 1881, puis en 1917 ou encore en 1930.
« Une commune qui se développe avec autant
de rapidité que la nôtre doit songer également
à ses morts et leur réserver des emplacements
convenables ». Cette année-là, la commune
acquiert « en date du 24 juillet 1930, au prix

de 6 francs le mètre carré, le terrain nécessaire
à cet agrandissement et faisait établir le
projet […] le montant du devis s’élevait à
133 860 francs. »
Le cimetière de Manissieux fut quant à lui
ouvert peu de temps après, en mai 1854,
grâce à la mobilisation des habitants du
hameau qui cédèrent gracieusement une
partie de leurs terrains. Il sera clos en 1865 et
aussitôt mis à disposition de la population.
Il sera agrandi en 1974, 2009 puis en 2011. //

> Le saviez-vous ?
LA RÉNOVATION DES CIMETIÈRES
Entre 2009 et 2012, les cimetières de l’Égalité et de Manissieux ont
fait l’objet d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement.
Ils ont tous deux été aménagés pour accueillir de nouveaux
emplacements destinés aux urnes cinéraires et permettre aux
familles de se recueillir dans un lieu agréable et paisible. Le cimetière
de l’Égalité a bénéficié d’un tout nouvel écrin de verdure composé
de plantes grimpantes, conifères, bruyères et jardinières. Le second
a également vu la construction d’un colombarium comptant 192
places, des cavurnes et d’un jardin du souvenir. Celui-ci est un
lieu d’intimité où chacun peut disperser les cendres du défunt
et se recueillir. Sur ce même secteur, une autre extension a été
réalisée avec la construction de caveaux, d’un ossuaire, d’un abri à
condoléances et d’un carré musulman de 80 concessions. //
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ASSOCIATIONS
Brèves
DONNEZ
UNE SECONDE VIE
À VOS LUNETTES

En partenariat avec le Lion’s club,
le centre social de La Carnière
lance un projet de solidarité
internationale de collecte de
lunettes. Déposez vos anciennes
lunettes qui ne vous servent plus
au point de récupération mis
en place au centre. Elles seront
triées, traitées puis envoyées à
une association à Madagascar
qui les remettra à tous ceux qui
en ont besoin.
> Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

Zoom sur...

AFM Téléthon Saint-Priest
LES BÉNÉVOLES DU TÉLÉTHON DE SAINT-PRIEST, EMMENÉS PAR LA COORDINATRICE LOCALE SOAZIG ROSSET, ESPÈRENT UNE MOBILISATION RECORD LES 2
ET 3 DÉCEMBRE PROCHAINS POUR MARQUER LA 30E ÉDITION DE L’ÉVÈNEMENT
EN FRANCE.

P

our la 25e année consécutive, la ville de
Saint-Priest sera sur le pont à l’occasion
du 30e Téléthon les 2 et 3 décembre
prochains. Plus qu’une ritournelle télévisuelle,
ce week-end de solidarité et de générosité est
avant tout un moment fort de la vie locale, sous
l’impulsion de Soazig Rosset, coordinatrice
des animations. Depuis sont arrivée il y
a 15 ans, elle se démène avec son équipe
pour développer les initiatives publiques et
privées afin de récolter des fonds en faveur
des maladies génétiques, rares et lourdement
invalidantes. En témoigne le montant des
chèques remis à l’AFM Téléthon ces dernières
années, près de 24 000 € en moyenne !
« Malgré la crise, les San-Priots n’ont cessé de
se montrer de plus en plus généreux, s’exclame
Soazig Rosset. C’est formidable de voir que la
mobilisation se poursuit tant au niveau des
associations que des écoles, des collèges et
même de la Ville, qui nous met à disposition
tous les équipements dont nous avons besoin. »
Toujours sur le terrain, cette ancienne
professeur d’histoire géographie du collège

Gérard Philipe s’est entourée d’une garde
rapprochée très active pour gérer la
centaine de bénévoles et les 1 500 San-Priots
mobilisés lors des différentes manifestations.
À l’occasion de cette 30e édition, dédiée au
San-Priot Thibault Defossemont décédé il y
a quelques semaines, tous espèrent franchir
la barre symbolique des 25 000 € de dons.
« Cet argent est utilisé non seulement pour la
recherche contre les maladies orphelines, mais
aussi pour aider les malades et leur entourage.
Il permet à des familles entières de reprendre
espoir », conclut Soazig Rosset. //
> Vendredi 2 décembre : grande soirée des familles et des assos à 19h à l’espace Mosaïque
(3 €). Samedi 3 décembre : animations au centre
nautique Pierre Mendès-France de 8 h à 20 h
avec les 12 heures de natation. Spectacle au
théâtre Théo Argence à partir de 19 heures (5 €).
> Retrouvez le programme des animations du
Téléthon à Saint-Priest sur www.ville-saint-priest.fr
Renseignement au 06 89 15 99 45.

NOUVEAU :
CLASSE DÉCOUVERTE
D’ORCHESTRE

© Otmar Smit

Fidèle au Téléthon depuis 15 ans, Soazig Rosset pilotera à nouveau les animations des 2 et 3 décembre prochains.

L’école d’orchestre Vive le vent
propose une classe découverte
d’orchestre avec initiation aux
bois (flûte, clarinette, saxo)
et aux cuivres (trompette,
trombone, cor). À partir de 6 ans.
Début des cours le 10 novembre.
Plus d’infos au 04 78 21 72 91 –
www.ohsp.org

BOURSE
AUX JOUETS

Organisée par la section
escrime de l’ASPTT Grand
Lyon. Dimanche 4 décembre
de 9 h à 17 h au gymnase de
l’ASPTT, chemin des Bouchets.
Inscriptions au 06 64 33 14 76.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

VOUS AVEZ DIT : GOUVERNER,
C’EST PRÉVOIR ?

POUR UNE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE EXIGEANTE

Des nouvelles du parc Mandela : Depuis plusieurs
mois, le projet d’aménagement est prêt. Les habitants ont été consultés par l’intermédiaire du
conseil de quartier qui a pu apporter les modifications et aménagements souhaités. Qu’attend-on alors ? Tout simplement l’accord de la
Métropole pour nous mettre le terrain à disposition à des conditions financières acceptables.
Parce que figurez-vous que la précédente équipe
municipale n’avait pas, dans sa grande sagesse
( !) fait le nécessaire pour résoudre cette question
de propriété du terrain. Quoi qu’il en soit, nous
sommes quant à nous « dans les starting-blocks »,
dans l’attente de la décision de la Métropole.
Des écoles pour demain : Le cabinet d’études
vient de rendre ses conclusions. Ce ne sont pas
moins de 4 quatre groupes scolaires qui devront
être agrandis dans les quatre ans qui viennent
pour répondre aux besoins créés par les milliers
de nouveaux logements livrés ou à livrer encore.
Lorsqu’il y a plusieurs années, ces programmes
immobiliers ont été signés, rien n’a été prévu
faute notamment d’outils de prévision adaptés et
peut-être aussi d’un peu de bon sens. Gouverner
c’est prévoir. On comprend maintenant pourquoi
les amis de notre président de la République gouvernent si mal !
La politique budgétaire menée depuis 2 ans et
demi nous permettra de faire face néanmoins
sans difficulté à cet immense investissement,
quasi unique par son ampleur sur le territoire de
la métropole.
Rénovation du quartier Bellevue : C’était mal parti
mais nous avons gagné ! Le quartier Bellevue a
définitivement été choisi par les partenaires pour
faire partie des quartiers pouvant bénéficier des
crédits NPNRU (anciennement ANRU). Par plusieurs décisions prises en conseil municipal, nous
avons lancé les acquisitions foncières (logements,
locaux commerciaux) nécessaires à la réussite du
projet. Rappelons qu’il s’agira d’une opération qui
prendra plusieurs années mais nécessite d’ores et
déjà les bonnes décisions (quoi qu’en dise notre
représentante san-priode de l’extrême droite qui
semble ignorer comme la gauche qu’il faut bien
prévoir pour bien faire !)

Le renouvellement des Conseils de quartiers, c’est
maintenant ! Conseillers sortants, c’est maintenant qu’il faut renouveler votre engagement, afin
de faire bénéficier la ville de votre expérience de la
concertation, de votre sens de l’intérêt collectif, et
d’aider de nouveaux habitants à appréhender ce
rôle particulier. Si vous n’êtes pas encore Conseiller, c’est maintenant qu’il faut vous porter candidats ! Il y a des places à pourvoir dans tous les
Conseils. Au-delà des apports que génèrent forcément de nouvelles personnes, prendre le relais ou
renforcer les conseillers en place serait un signal
fort de votre attachement à Saint-Priest, et de votre
volonté de participer à la construction de la ville.
Car la Ville a besoin de cet engagement citoyen,
pour que les projets lancés correspondent à VOS
attentes et servent l’intérêt général.
La manière dont la municipalité de droite fait
fonctionner les Conseils s’éloigne de plus en plus
de l’esprit de la démocratie participative, qui suppose une véritable concertation (et non une simple
information descendante), basée sur des informations précises et sérieuses. Ce n’est plus le cas
à Saint-Priest, où les Conseils ont petit à petit été
vidés de leur sens. Il appartient donc aux citoyens
d’incarner, par leur participation à ces instances,
une véritable exigence à l’égard des élus majoritaires. Proposer, relancer, critiquer (au bon sens du
terme), participer, questionner, sont les maîtresmots de ceux qui ne se résignent pas à subir
quelques lubies disparates sans vision d’ensemble,
mais veulent apporter leur pierre à l’édifice, en restant à leur place ! Dernière lubie en date, ce monument aux Morts bientôt inauguré : caché dans l’enceinte du Château, invisible dans la ville, il devrait
remplacer les monuments des 2 cimetières, qui
contiennent déjà les noms des enfants de SaintPriest morts pour la France, et le mémorial de la
Paix, symboliquement et idéalement placé en plein
cœur de ville. Peut-on à la fois se plaindre de la raréfaction des financements publics, et prendre des
initiatives ne correspondant à aucune demande et
n’ayant aucune valeur ajoutée ?

LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE…
UN EXERCICE SAIN

La majorité municipale

Daniel Goux
Prochaine permanence des élus de gauche le 19 novembre de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178 (1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
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Nombreux sont nos concitoyens à réclamer
plus de transparence et plus de participation à
la vie démocratique de leur ville, comme c’est
le cas à Saint-Priest. Renforcer la participation
citoyenne en consultant directement les habitants sur les grands sujets, ainsi que sur les plus
modestes, c’est le souhait de beaucoup d’entre
eux. La dernière étude de l’IFOP, en la matière,
indique que 84 % des Français y sont favorables. Cela renforce et conforte la création des
Conseils de quartier par l’exécutif de Gauche à
Saint-Priest dès 2002… qui répondent à ce souci.
C’est-à-dire à l’objectif d’appropriation des projets par les habitants et à la prise en compte des
propositions novatrices issues de la citoyenneté,
avec cette volonté de rapprocher les habitants
du lieu de décision.
Après 14 ans d’expériences et de vie concrète,
et malgré les sarcasmes de l’opposition municipale d’alors, l’exercice a porté ses fruits. Des
réalisations concrètes ont vu le jour, d’autres
vont se réaliser, après débats et participation
à leur élaboration et création. Il faut donc persévérer dans cette voie, donner un nouveau
souffle, tendre vers d’autres objectifs, comme
ceux concernant des grands travaux. 12 millions
d’euros vont être investis dans la rénovation du
TTA. Cela pose avec force comment faire participer les habitants, afin qu’ils soient acteurs, et non
spectateurs. Il semble que le parc Mandela soit,
lui, oublié ou enterré. C’est là aussi un sujet à débattre, et pas seulement dans les bureaux feutrés
de la Mairie. Et l’élaboration du budget municipal ne devrait pas être affaire de spécialistes. Nos
concitoyens sont tout aussi aptes à donner leur
point de vue, à faire des propositions qui servent
l’intérêt général et chaque Conseil de quartier
pourrait être à même de gérer un budget participatif, avec l’aide des services municipaux.
La démocratie participative - avec les Conseils
de quartier, le mouvement associatif - c’est une
véritable armée pacifique civique et citoyenne
d’hommes et de femmes volontaires… Pourquoi
s’en priver ?

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Saint-Priest
Bleu Marine

Opposition

Opposition

HARO SUR
LES FONCTIONNAIRES ?

ET NOS COMMERCES ALORS ?

HO LA RENTRÉE...

Depuis deux ans et demi, l’exécutif municipal
nous répète inlassablement qu’il faut faire des
économies à cause de la baisse de la DGF. Résultat, le maire installe nos enfants dans des bâtiments modulaires plutôt que de construire des
écoles, n’hésite pas à vendre les biens mobiliers et
immobiliers de la commune. On en arrive d’ailleurs à se poser une question : à quand la vente
du Château pour renflouer les caisses ? À présent,
les élus de l’exécutif investissent dans un local où
se trouvait auparavant la pharmacie de l’Hôtel de
ville, pharmacie qui a déménagé dans les locaux
de l’ancienne boutique Arc en ciel. L’objectif de
cette opération immobilière étant l’installation
de La Maison du projet dans le cadre de la rénovation du quartier Bellevue. Ces élus souhaitent
donc implanter une annexe de la mairie à la place
d’un commerce. Pour rappel, d’autres quartiers
ont été rénovés sans faire appel à ce genre de
pratique. Difficile de comprendre l’intérêt d’un
tel investissement alors que la municipalité
cherche désespérément à faire des économies.
Pourquoi ne pas avoir remplacé cette opération
immobilière par une mise à disposition gratuite
de salles municipales, la commune n’en manque
pas dans les maisons de quartier, dans les centres
sociaux et même au sein de la mairie. Encore plus
surprenant, dans cette opération non seulement
notre maire ne cherche plus à faire des économies mais il est même prêt à gaspiller l’argent
public en payant ce bien immobilier 5,5 % plus
cher que la valeur estimée par les Domaines !
Difficile de suivre la logique de l’équipe municipale sur ce dossier, en conséquence nous les
laisserons endosser la responsabilité de cette
opération laquelle bénéficie aussi du soutien…
des élus socialistes ! Seul le FN a voté contre ce
projet lors du conseil municipal.

Un conseil municipal toujours aussi houleux. Aucun respect de tout bord des uns et des
autres. Cette autoroute A45 doit-elle être pour
les hommes politiques ou pour la population,
pensent-on aux utilisateurs ? Non, je ne pense
pas, on pense surtout à son parti politique et tout
ce qui va en découdre. De toute façon c’est nous
qui payons et ce sont eux qui en tirent la gloire, les
politiciens vont avoir droit à des reconnaissances.
Peut-on nous éclaircir sur les propos tenus au
niveau du Parc Mandela ? Qui croire ? Entre les
propos des journalistes et les conseillers municipaux ?.
Une sécurité supplémentaire dans notre ville
n’était pas négligeable, cette vidéo surveillance
peut en décourager certains. Et notre police
pourra se consacrer à des faits plus importants,
nous sommes de tout cœur avec eux dans leurs
actions.

La campagne pour les primaires voit fleurir des
déclarations détonantes : suppression de 300 000
postes de fonctionnaires, remise en cause de leur
statut, recrutement massif de contractuels, banalisation des contrats de droit privé… Alors, les
fonctionnaires sont-ils utiles ou représentent-ils
une dépense que la France ne peut plus se permettre ? Ou la campagne pour les primaires et
la banalisation du Front National appellent-elles
à plus de démagogie, de propos outranciers, de
boucs émissaires pour démarquer des candidats
sans ambition pour l’égalité républicaine ?
Soyons sérieux, que serait notre vie quotidienne
sans enseignants formés pour transmettre le
goût de lire et les valeurs républicaines, sans
agents des écoles maternelles, formés pour garantir la sécurité des enfants, sans jardiniers,
secrétaires, infirmiers, aides-soignants, gardiens
d’immeubles, éducateurs, agents sociaux ou
d’entretien, adjoints du patrimoine, bibliothécaires, comptables, chefs de projets, policiers,
médecins… sans ceux qui prennent en charge
les personnes âgées, sans tous ceux mobilisés
pour défendre l’intérêt général et atténuer la
crise que nous affrontons ? Le recrutement de
contractuels, de vacataires auxquels ont recours
toutes les collectivités, tous les services publics
précarise l’emploi, fragilise les salariés, méprise
la qualité du travail réalisé au quotidien par des
hommes et des femmes engagés au service de la
société, et il banalise le recours au privé, comme
si le privé pouvait assurer un rempart face à la
marchandisation de notre société. Faire croire
que des vacataires enthousiastes mais sans formation peuvent assurer la sécurité et l’éducation
des enfants, c’est confondre garderie et éducation. Ne nous y trompons pas, nous aurons tous
besoin un jour ou l’autre, nous ou nos proches, de
fonctionnaires désintéressés, garants de la neutralité du service public, de vrais remparts contre
le tout marchand.
L’attaque en règle contre les fonctionnaires d’État
et territoriaux n’est qu’un argument de communication pour nous dresser les uns contre les
autres, au moment même où nous devrions nous
allier pour défendre les valeurs de la République :
liberté, égalité, fraternité.

Véronique Moreira

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

Envergure
En physique, l’envergure sert à la sustentation
d’un objet.
En qualité humaine, l’envergure est égale à la facilité que peut avoir un individu à sortir du lot.
Par exemple, quelle envergure que celle d’un de
Gaulle !
Il est à croire que cette capacité a disparu de notre
monde. Nos responsables, quel que soit leur niveau de responsabilité, accumulent les incompétences. L’attrait du pouvoir ou du gain facile
écrase aujourd’hui la volonté de s’investir tout
simplement dans sa mission, qui est l’avenir de
notre société, et fait commettre les pires actes irresponsables.
L’approche de la période électorale présidentielle
arrive même à faire oublier à certains la liste des
candidats appartenant à la même famille politique que lui même, et voir des tracts pouvant
nuire à son poulain et donc à l’accession à un
poste plus glorifiant. Car c’est bien cela qui pousse
aujourd’hui la majorité de nos élus : pas servir la
France, mais la gloire pour sa petite personne.
La prudence de ne pas dépasser leur seuil de
compétence ne les effleure même plus.
C’est comme cela que nous en sommes arrivés à
ce qui ressemble a l’anarchie.
Je reste à votre disposition

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES
MASSAGE S.G.M.

R

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

RELAXATION & BIEN-ÊTRE

Mireille Davi-Douce

Saint-Pierre-de-Chandieu

- des ATSEM pour ses écoles
maternelles (impérativement
titulaires du CAP Petite enfance /
BAFA apprécié)

06.17.30.08.86
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr

- EMPLOI Etudiante en 3e année à l’Insa de Lyon,
donne des cours de maths et de physique, du collège au lycée (1e S, Tle S),
samedi matin, et pdt vac scol. Caroline.
mulluret@yahoo.com. 06 11 65 66 40
Assistante maternelle agréée dispo
pour garder bb ou enft, sect Centre
ville, école E Herriot. 07 53 70 52 08
JH effectue tt trav intérieur, tapisserie, peinture, bricolage, travail soigné et
propre. 06 12 77 08 66
Assistante
maternelle
agréée,
1 place dispo pour enft tt âge, secteur « Les Longes » école Marendiers.
06 74 52 99 76
Femme avec expérience cherche
hres de ménage. 06 74 47 02 02
M entretien jardin, autre bricolage.
07 53 40 91 86
Dépannage, réparation et installation
informatique à domicile, 7j/7, 24h/24,
jours fériés inclus. Px bas. 06 29 12 92 21
/ 04 37 50 15 89
Personne 57 ans, 15 ans d’expérience cherche hres de repassage à
son dom pris chez vous le mardi soir,
ramené le jeudi soir, travail soigné, ménage seul possible aussi, non fumeurs.
06 72 90 59 51 de 8h à 19h30
Recherche couturier(e) pour retouche.
04 78 20 45 44

LA VILLE RECRUTE !
- Des assistant/es maternel/
les pour sa crèche familiale
(impérativement titulaires de
l’agrément en cours de validité)

M cherche travail jardinage, tonte,
taille, plantation, désherbage, ext, et
Mme fait hres de ménage, repassage
La Fouillouse, Manissieux, St-Laurent,
St- Bonnet de Mure, Mions, Jonage et
environ. 06 99 98 85 54
Dame retraitée cherche hres de
repassage à son dom, travail soigné et
aussi aide aux courses, petits trav, compagnie à pers âgée, réside à St-Priest
Bel Air 3. 06 44 09 18 30
Dépannage, réparation et installation informatique à domicile, travail
soigné, sérieux et performant, bas prix.
06 51 75 14 76
Assistante maternelle agréée reste
place pour bb, 16 ans d’expér, adhérente
relais sect Garibaldi. 06 88 89 90 44
M sérieux cherche entretien jardin, tonte, taille, tt trav extér, peinture,
nettoyage, terrasse, étudie tte propo.
04 69 55 27 11
Cherche emploi comme dame de
compagnie, préparation repas et petites promenades. 04 72 28 85 24
Dame avec voiture cherche hres de
ménage le mardi ou mercredi matin,
chq emploi accepté, 12 €/hre, déplacement pour achat ou autre l’après-midi.
06 16 91 63 66
Urgent, personne sérieuse avec expérience, fait ménage chez particulier,
St-Priest, Manissieux, Mions, 1 fois/sem,
réf possibles. 06 50 76 92 31

Femme avec expérience cherche hres
de ménage. 06 61 46 65 80
F sérieuse compétente avec expérience cherche à garder pers âgée
nuit, week end, valide, handicapée
mentale ou physique, étudie tte propo.
06 10 55 21 78
Assistante maternelle agréée 22 ans
d’expér, garde bb ou enfts, adhérente
relais secteur Vigny, école J Jaurès.
09 81 19 04 91 / 06 29 93 77 43
JH propose ses services pour trav
de plomberie, sdb, douche, wc, cumulus, robinetterie, fuites et autres sanitaires, travail soigné et dans les normes.
06 64 87 00 16
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,
peut se déplacer. 06 43 70 06 55 ou
09 51 96 34 84
Assistante maternelle agréée secteur
Louis Braille, actuellement disponible
pour garde plein temps, 20 ans d’expérience. 06 38 47 00 62
Recherche employé(e) de maison
avec références, expérience en cuisine
souhaitée, CESU. 06 10 77 81 73
Hom propose des trav jardinage,
tonte, taille haies ou arbres, plantation,
désherbage, potager, chq emploi service possibles. 06 61 16 89 88

Plus d’informations Hôtel de
ville 04 72 23 48 48, demander
service emploi. ville-saint-priest.fr
rubrique la ville recrute

Jeune lycéenne dispo les week end,
les vendredis soirs, les vacances
pour garder vos enfts. Expér en crèche.
06 20 87 49 58
Jeune homme avec camion débarrasse cave, grenier et fait toute livraison,
transport. 06 58 43 02 92
Assistante maternelle agréée libre
pour garder enft à partir de 2 ans, dès
le 02/01/2017 dans villa plain-pied avec
jardin secteur Hauts de Feuilly près tram
et parc technologique. 06 05 27 37 89
Expérimenté, réalise installation,
rénovation, dépannage ne plomberie,
chauffage, clim et ventilation, travail
propre et conforme à vos souhaits.
06 51 79 31 98
Dame sérieuse de 53 ans fait ménage, garde enfts jour/nuit, habite villa.
06 63 68 74 86

- IMMOBILIER Cherche grand garage à louer ou à
acheter secteur 5/600 m autour stade
J Joly. 06 74 59 71 94
St-Priest Hauts de Feuilly, maison
T3 67 m2, BBC/RT 2012), avec jardin
privatif, 175 m2 piscinable, 1 cuisine US
ouverte sur terrasse plein sud, 2 ch, sdb
avec baignoire à l’étage, garage fermé.
06 62 82 92 02

RÉFLEXOLOGIE FACIALE - DIEN CHAN

Stimule les points réflexes du visage et du corps sans aiguilles
Technique naturelle relevant
de la médecine douce pour
rééquilibrer l’énergie et soulager :
• Stress, fatigue, insomnies
• Tensions et douleurs musculaires
• Troubles digestifs, respiratoires

Votre praticien - formateur : Thierry NGUYEN THE

Pôle Santé - 4, rue du Payet - Saint-Priest Village
www.dienchanpratique.com - Tél : 04 78 40 61 76 / 07 86 15 92 36
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Cherche une maison séparée en 2
appartements ou 2 logements ds une
même résidence en location, un T2 ou
T3 et un T4 ou T5 pour mes parents et
nous-mêmes sur St-Priest, Mions, Est
lyonnais. 04 78 21 95 69
Loue garage pour voiture St-Priest
Village près Caisse d’Epargne dans copro privée et sécurisée. Px : 65 €/mois.
06 08 80 83 22
Vds garage 9 rue Paul Painlevé,
St-Priest. Px : 13 000 € à déb. 06 99 17
66 52
Vds T3 Revaison 2e ét, petite copro,
cuis équip, 2 ch possible 3, terrasse sud
16 m2, jardin, cave, chauff gaz + panneau
solaire, faibles charges. 06 59 84 18 18
Cherche parking ds cour fermée pour
petit véhicule de loisirs, saison hivernale,
Village de préférence. 06 60 93 24 51
Vds T4 Ménival bon état, loggia fermée,
dble vitrage, nbx rangts, proche commerces, écoles, transports en communs.
Px : 123 K€. 06 51 76 72 97
Fonct cherche T3 60 m2 à louer,
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 T4 avec garage, résidence du
Parc, St-Priest Village. Px : 200 K€.
06 09 90 21 02
Vds joli T4 67 m2, 2e ét Les Ormes, rés
calme et sécurisée, refait en 2012, cuis
ouverte sur séjour, 2 ch poss 3, sdb et wc
séparés, cave, balcon, chauff collectif
compris dans 150 €/mois. Px : 148 K€.
06 75 95 61 55

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
Cap d’Agde loue studio cab équip 4
pers, park, prox comm, 500 m, du 15/01
au 15/08. Px : 460 €. 06 12 80 69 59
Loue beau studio 2/3 personnes à la
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse,
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas
Cap d’Agde, loue villa jumelée, F2,
mezzanine, calme et arborée, tb équipée, couchage 6. Px : 600 €/semaine
juillet/août, 500 €/semaine hors saison.
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31
Part loue studio + loggia, confort, vue
sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var),
prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Grande Motte studio cab équipé
4 pers, park privé, proximité commerces,
plage, toute période. 04 78 21 66 31
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 personnes, proche mer et commerces, tte
période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et Cannes,
quartier calme, tt conf, terrasse indépendante, piscine sécur, clos, park privé,
loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine,
calme, tt équipé. 06 62 01 50 73
Loue Corse Moriani Plage, studio T2, 4
pers, 1 ch 2 lits 190x90, séjour 1 clic-clac,
tv, 6 mn à pieds plage sable et commerces. Px : 300 à 700 € selon période.
06 95 42 74 50
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 Pub
pers,
- St-Priest 87.5x116.5.indd 1
proche mer et commerces, libre tte saison. 04 78 20 32 87

Recherchons F3 en appartement ou
maison avec rez de jardin sur St-Priest
ou alentours, acceptons de faire petits
travaux, budget 700 € avec les charges.
06 72 56 56 62

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

Vds T4 76 m2, Ménival, nbx rgts, dble
vitrage, loggia fermée, hall d’entrée avec
gd placard, cuis équipée, tbé, sdb avec
cab douche refaite, à voir absolument.
Px : 130 K€. 06 32 39 88 55

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

Vds appart T3 Vaulx En Velin, 62 m2
dans résidence avec ascenseur, prox
école, bus, métro, commerces, avec garage. Px : 150 K€. 06 77 10 87 66

Argeles s/mer (66), part à part loc M/
home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, terr
arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement
juillet. 07 82 04 62 08

Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2, loggia, proximité plage, commerces, gare,
toutes périodes. 06 73 79 62 53

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

Loue 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

Cap d’Agde loue studio cab équip 4
pers, park, prox comm, 500 m, du 15/01
au 15/08. Px : 460 €. 06 12 80 69 59

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

yriades

26/10/2016 13:48:59

Le plus grand cross country
du sud-est de la France

- AUTO Vds Xsara Picasso HDI 110 cv, an
2005, en parfait état, CT ok, 175 000
km au compteur. Px : 2 700 €. 06 37
40 04 93
Vds 2 roues hiver Good Year, tbé pour
C3 Picasso. Px : 200 €, 2 barres de toit.
Px : 25 €. 06 70 03 50 17
Vds Fiat 500 Lounge grise, 4 cv, 1.2,
8 V, toit panoramique, clim, pneus
neige, CT ok, 48 000 km. Px : 6 500 €.
06 98 89 81 66 après 18 h

Dimanche

27 novembre 2016

Complexe sportif Pierre Mendès-France
http://lyonathletisme.athle.com/
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Vds Fiat Punto 3 ptes, D 1.9, an 2001
pour pièces uniquement ne roule pas, 4
pneus neufs jante alu, tbé. Px : 285 €.
06 70 70 50 42

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

Captur DCI 90 éco2 Zen, noire,
étoile, roue de sec galette, 7 110 km.
Px : 15 500 €. 04 78 21 02 21

Vds friteuse élec Seb, raclette Tefal, cocotte minute. Px : 29 €, rideaux.
Px : 10 €, vêtements filles 0-4 ans, lit
bb, chaise bb. Px : 30 €, fauteuil CARS.
Px : 20 €, oreillettes Bluetooth. Px : 15 €.
06 64 81 71 85

Vds 4 pneus hiver neufs GT radial
Champiro S tubless 235 45 R17 pour
Passat ou autre, moitié prix à déb.
06 16 61 01 78 laisser message
Vds Renault Clio 4 break, super état,
90 cv, TCE, série Intens, 06/2014, ess,
12 000 km, nbx équip et options, gris
foncé métal, entretien Renault, non
fumeur, libre de suite. Px : 12 600 €.
06 12 50 86 20

- DIVERS -

Vds parka Ikks fille dble polaire, 10
ans, portée seulement 5 mois, état neuf.
Px : 20 €. 06 03 53 05 69
Vds vêtements H de gde marque
marque 42 au 48, chemises et trench
«Christian Dior», jean’s plusieurs coul,
pantalon de ville, blouson «Puma», veste
3/4 vrai cuir «La Canadienne», etc. Px
très intér. 06 36 99 71 43
Vds armoire merisier trois portes.
Px : 300 €, 2 chevets. 04 78 21 12 67

Vds cartouche encre HP neuve dans
emballage, n° 21 noir. Px : 10 €, n° 22
couleur. Px : 11 €. 04 78 20 99 32

Vds cuisine rustique chêne, tbé, 5 éléments + frigo + hotte + plaques cuisson
gaz. Px : 400 € à déb. 06 32 66 40 07

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 table de salon en bois massif et carrelée, tbé. Px : 50 € à déb.
04 78 20 10 91

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
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 ch ado «studio» lit 140, sommier
à lattes, armoire, biblio, bureau, notice
montage incluse, photos sur demande.
Px : 600 €. 06 74 69 38 39

Vds collection poupées dep français,
européennes, internationales, plus d’une
centaine sous protections. Px à déb.
04 78 21 92 08
Vds BD Lucky Luke et Rantanplan.
Px : 3 € l’une faire offre pour lot, aspirateur Dyson. Px : 100 €, lustre bois 5
branches. Px : 50 € à déb. 04 78 21 44 36
Vds canapé Fama tissu antitaches, bi
colore, très design, angle séparable, 3
ou 5 pl. Px : 950 €, table ronde salon, 4
chaises aulne massif. Px : 290 €, meuble
TV hifi aulne massif. Px : 95 €, console
bois blanc et verre. Px : 120 € à déb,
table rectang coul taupe, 6 pl. Px : 90 €.
06 33 75 20 52
Vds matériel caravane camping, table,
chaises, fauteuil, petit four, frigo, toit,
auvents, pourtour de protection, petit accessoire, voir sur place, petit prix.
04 78 84 62 06

Vds fenêtre en bois avec dble vitrage
pour Ménival. Px : 150 € l’une et 350 €
les 3. 06 58 43 02 92
Vds beau siège de pêche, en tissu
sombre, pliable, multipoches sur les côtés, acheté en magasin spécialisé, Haut
86 cm, assise 54 cm, état neuf servi 2
fois. Px : 20 €. 06 09 21 13 81
Vds vélo pliant bon état. Px : 100 € à
déb. 06 58 66 29 40
Vds 2 salopettes ski 42/44, bon état.
Px : 30 € les 2, serviette cuir de représentant, tbé. Px : 20 €, coffret couteaux
inox neuf professionnel valeur plus 200 €
vendu 10 €. 06 77 96 54 77
Vds radiateur électr 2000 w Concorde
horizontal inertie sèche, fonte. Px : 250 €
+ table vitro Sholtes 4 foyers. Px : 100 € à
déb. 06 67 55 80 13
Vds 2 fauteuils dont 1 motorisé pour
s‘allonger, tissu microfibre couleur terre
cuite, boiserie teintées merisier, mousse
Bultex, densité 37 kg/m3 en assise, 26 kg/
m3 dossier, état neuf. Px : 250 et 350 €.
06 78 49 52 08
Vêtements enfts et des jouets de 0 à
6 ans à partir de 3 €, excellent état,
bodys, T shirts, pyjamas, vestes, manteaux, bonnets, ensemble de fête.
06 89 84 37 67
Vds sacs bois, div dimensions, grosseurs et essences, pas de grosse bûche,
assez urgent cause place ss sol. Px : 5
ou 6 €/sac, très belle lampe salon, ancienne, haut 95 cm, haut chapeau 48,
pied vert bronze décoré sur socle bois.
Px : 80 €. 04 72 09 95 83
Vds bottes de jardin extérieur bonne
qualité marque Baudou et marque
italienne 2 paires. Px : 25 € l’une, 1 raquette tennis table avec enveloppe
protection, bon état. Px : 20 €, vélo enft
rouge avec 2 roulettes. Px : 20 €, piano
droit russe Tchaika. Px : 800 € à déb.
06 65 00 87 06

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

04 78 67 65 93

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

50%

DE RÉDUCTION
D’IMPÔT SUR LE
REVENU

-Priest

LABELLISÉ
HANDÉO

Vds manteau femme Zara, neuf, taille
S, bleu marine, long 1.15 m, mode et
perfecto cuir noir, taille 40, femme, neuf.
06 85 37 13 06
Vds dictionnaire français/anglais, tout
neuf. Px : 12 €, dictionnaire allemand/
français. 04 78 20 14 97
Vds imprimante HP Photosmart
2570, cartouche noire à changer.
Px : 10 €, 14 assiettes plates Vereco, fabrication française, coloris fumé. Px : 20 €.
04 78 20 14 81
Lot de vêtements garçon 5 ans et
chaussures été/hiver, pointure 32.
Px : 15 le lot et 2 rehausseurs bon état et
bon prix. 06 56 78 01 51
Vds piano étude Legnica. Px : 600 €,
flûte traversière Noblet avec coffret.
Px : 200 €, duo chaises cœur chêne
massif. Px : 60 €, rocking-chair cannage
neuf. Px : 50 €. 06 14 81 29 58
Vds petite cuisine équipée plaque
électr, frigo, évier, dessous 1 placard +
petit placard dessus, micro onde, parfait
état. Px : 250 €. 06 66 77 21 63

✁
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.

e
l
a
r
é
n
é
g
n
o
i
s
i
v
é
r
la

Réun

sur

du

n
o
i
t
a
m
r
o
ion d’inf

H
U
L
P
al d’u
c
o
l
n
a
l
[P

rban

habit
’
d
t
e
e
ism

at]

8h
1
à
e
r
b
er décem
1
Jeudi
osaïque

M ide Briand
e
c
a
p
s
E
ist
9 rue Art
47-4

Présentation des échanges entre la Ville de Saint-Priest
et la Métropole, avant le lancement de l’enquête publique.

LE GRAND LYON RÉVISE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
& DE L’HABITAT

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 DÉCEMBRE 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 (fermé le 12/11/2016)
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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Conseils de quartier

REJOIGNEZNOUS !
Soirées de
renouvellement
dans les
8 quartiers
du 3/11 au 02/12

Tél. 04 72 23 49 40 / www.ville-saint-priest.fr

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

KRYS

JUSQU’À

LES REPRISES 75 OFFERTS

VOS ANCIENNES LUNETTES PROFITENT
AUX POPULATIONS DÉFAVORISÉES.
JUSQU’AU 10 JANVIER

* Du 13 octobre 2016 au 10 janvier 2017, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait
bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2017 à valoir sur votre prochain équipement.
Voir conditions au dos des chèques. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre, promotion ou avantage particulier. Les lunettes
correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 05.09.2016.
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188

Hubert de Belval et son équipe vous attendent au
19, Boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

& 04 78 20 50 26

à KGB, 215 Route de Grenoble, Saint-Priest
OUVERT TOUS LES MIDIS

TOUS LES WEEKEND

DÎNER / SPECTACLE
SPECTACLE 22H30

RÉSERVATION

04.78.90.20.65
reservation@kgbfr

