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Chères San-Priodes, chers San-Priods,  

Vous êtes nombreux à m’interroger régulièrement et notamment sur 
deux sujets dont je mesure l’importance.

Le premier d’entre eux : l’état de nos groupes scolaires et leur capacité 
d’accueil.

Notre commune a grandi vite, très vite, trop vite et vous savez tous ce 
que j’en pense.

Toujours est-il que le temps n’est pas aux lamentations mais à l’action 
même si les effets de cet accroissement démographique auraient pu être 
anticipés !

Afin de mesurer avec précision et pour les 10 ans à venir le besoin réel 
en matière d’accueil scolaire, nous travaillons depuis plusieurs mois sur 
ce sujet très complexe. Dès cet été, des décisions très importantes se-
ront prises pour la rénovation, l’extension ou même la construction de 
groupes scolaires. En ce qui concerne le quartier Berliet, le constat était 
évident  et les opérations de rénovation et extension sont lancées. Pour 
le centre-ville, le tènement immobilier jouxtant l’école Jean Jaurès a été 
acheté par la Ville dans la perspective de l’agrandissement conséquent 
du groupe scolaire.

Deuxième sujet : la création d’un lieu culturel à la mesure de la taille de 
notre ville ; création qui faisait partie de mes engagements. Nous nous 

sommes orientés aujourd’hui, et compte 
tenu de nos capacités financières, sur une 
rénovation et une extension du théâtre Théo 
Argence ; sachant qu’une mise aux normes 
de ce fleuron de notre patrimoine architec-
tural était impérativement à prévoir.

Nous aurons l’occasion d’en reparler très 
prochainement.

Vous avez beaucoup d’autres préoccupa-
tions encore, j’en suis bien conscient.

Aussi,  je tenterai d’y répondre tout au long 
de mes prochains éditoriaux.
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« Dès cet été, 
des décisions 
très importantes 
seront prises 
pour la rénovation, 
l’extension 
ou même la 
construction 
de groupes 
scolaires. »



Malgré un temps maussade, près de 500 habitants ont participé au 
Nettoyage de printemps ce samedi 2 avril. 
Un franc succès pour cette opération organisée par la municipalité 
et guidée par les conseils de quartier, en partenariat avec les écoles 
qui se mobilisent toujours plus chaque année. Au total ce sont 
4,2 tonnes de déchets qui ont été ramassés dans les parcs, squares 
et jardins de la ville. Tous les participants se sont ensuite retrouvés 
à l’espace Mosaïque pour la remise des diplômes aux enfants et des 
animations ludiques autour du recyclage.

Après avoir lancé en février une nouvelle action de parrainage 
entre entreprises et demandeurs d’emploi, la mission locale 
Rhône sud-est et Pro BTP ont décidé d’aller plus loin dans leur 
engagement en faveur de l’emploi des jeunes, signant le 7 avril 
une convention de parrainage. L’objectif est d’accompagner les 
jeunes à trouver un emploi mais aussi à promouvoir les métiers du 
bâtiment et des travaux publics, une filière en crise depuis 2008 
mais qui continue cependant de recruter.

Le 26 mars, le complexe sportif  Pierre Mendès-France a vécu 
au rythme de l’ovalie pour la 18e édition du Tournoi des Gones 

San-Priods organisé par le SAL Rugby. Une manifestation 
exemplaire et une belle fête populaire consacrée au rugby, 

qui a accueilli plus de 900 pousses, filles et garçons réunis, 
représentant 13 clubs, dont la formation italienne du Lido 

Venezia Rugby. Des rencontres pleines d’émotion, disputées 
dans un excellent état d’esprit. 

GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS

PRO BTP S’ENGAGE 
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

LE TOURNOI DES GONES 
NE CONNAIT PAS LA CRISE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

11 300 km, 8 locomotives, 
20 conducteurs et 7 pays 
traversés ! Voilà en quelques 
chiffres, le périple du premier 
train de marchandises chinois à 
débarquer dans l’agglomération 
lyonnaise. Démarré dans la ville 
de Wuhan, il y a 15 jours, ce 
voyage historique s’est terminé 
sur le site de l’entreprise san-
priote Novatrans, équipée pour 
la manutention du fret. Il ouvre 
un nouveau chapitre dans les 
relations entre la Métropole et 
l’Empire du Milieu.

C’est la première fois que le Laboratoire(s) Art-Science du 
Château ouvrait ses portes au grand public durant cinq jours, 

du 6 au 10 avril. Une expérience réussie puisque 1 300 visiteurs 
dont 544 scolaires sont venus admirer et tester les différentes 

installations artistiques interactives sur le thème des nouvelles 
technologies. Tantôt acteurs, tantôt spectateurs, la déambulation 
des San-Priots a souvent été aussi instructive que divertissante !

Ils en ont fait des kilomètres et des efforts ! Le 14 avril, une 
centaine de jeunes San-Priots, âgés de 9 à 15 ans, ont pu pratiquer, 
découvrir et s’initier à des activités sportives sous la forme d’un 
challenge sportif et citoyen par équipes. Une opération pilotée par 
le service des sports en lien avec les centres sociaux, maisons de 
quartier, et animée par les bénévoles de plusieurs clubs sportifs. 
Une belle mise en jambes pour certains qui participeront au Raid 
urbain le 11 juin prochain !

Près de 6 250 visiteurs ont profité de la météo clémente pour 
flâner dans les allées du parc du Château lors de la 29e Foire aux 

plantes rares de Saint-Priest. Une édition sur le thème 
des aubépines et des plantes aromatiques qui aura attiré des 

acheteurs venus de toute la France et même depuis l’Italie 
puisqu’un car transalpin a été aperçu sur le parking. Voilà qui 

promet pour les 30 ans l’année prochaine.

LES ROUTES DE LA SOIE 
PASSENT PAR 
SAINT-PRIEST !

LABORATOIRE(S) ART-SCIENCE 
NOUVELLE FORMULE, ÇA FONCTIONNE !

100 JEUNES RELÈVENT L’URBAN DÉFI

UN PARFUM DE RÉUSSITE

http://www.ville-saint-priest.fr


Les visiteurs ont été nombreux à 
découvrir, tout au long de la matinée, 
les locaux tout neufs de la crèche 

située rue Henri Maréchal. Sur deux 
niveaux composés en tout de 650 m², 
l’établissement propose un espace multi 
accueil pour les petits âgés de 3 mois à 3 
ans, et un jardin d’enfants destiné aux 2-4 
ans pour les accompagner en douceur 
vers l’école. Le concept de jardin d’enfants 
est d’ailleurs l’un des premiers mis en 
place au sein de la métropole lyonnaise. 
L’équipement est complété par un 

innovant espace Snoezelen, lieu original 
favorisant les capacités d’expression et 
l’épanouissement personnel de l’enfant. 
Cet espace multisensoriel du jardin 
d’enfants est parfaitement adapté aux 
enfants en situation de handicap.
Après un appel d’offres et une période de 
travaux de 6 mois, c’est l’aboutissement 
pour un équipement très attendu : « Nous 
avons dû imaginer une solution juridique 
innovante qui ne pénalise pas la commune 
et donc ses contribuables, précise le maire 
Gilles Gascon. Le coût des travaux, d’un 
montant d’1,3 million d’euros, a été à la 
charge de la société Babilou et le délai de 

livraison ainsi que les exigences très strictes 
du cahier des charges ont été parfaitement 
respectés. » La Caisse d’allocations 
familiales du Rhône (CAF), partenaire de 
l’opération, a notamment financé 80 % des 
travaux dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement pour la création de 
crèches (PPICC).
Ce quatrième établissement géré par 
Babilou sur la commune a une capacité 
d’accueil de 59 places, dont 52 réservées 
par la mairie. Avec les rotations et l’accueil 
occasionnel, ce sont plus de 150 petits 
San-Priots qui vont pouvoir en profiter. //

Après une mise en service 
fin février, la crèche Pic 
et Colegram et le jardin 
d’enfants Pom’d’Api ont 
ouvert leurs portes au 
public le 9 avril dernier. 
Les familles san-priotes 
ont pu découvrir un nouvel 
équipement de qualité et 
très novateur.

// Petite enfance 

La crèche 
a ouvert 
ses portes
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EN VILLE

// Forum des métiers de la sécurité et de la défense 

Durant toute la journée du 8 juin, la Ville de Saint-Priest organise un forum des 
métiers consacré aux secteurs de la défense et de la sécurité.  Il accueillera les 
armées de terre et de l’air, la Marine, la police, la gendarmerie et les pompiers ainsi 

que tous les corps de métiers concernés. Des centaines de postes sont en effet à pourvoir. 
Une bonne occasion de s’informer sur les carrières et les modalités de recrutement. 
N’oubliez pas vos CV ! //

> Mercredi 8 juin, de 9 h à 17 h à l’espace Mosaïque. Entrée libre. 
Plus d’infos au service Économie de la Ville : 04 72 23 48 06.

À vous l’uniforme ?
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Marthe Calvi, adjointe au maire déléguée à la petite enfance, Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, 
Philippe Simonnot, directeur de la Caf du Rhône et Gaëlle Duchêne, directrice de la crèche.
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Brèves
1 000 MERCIS !
Vous aimez Saint-Priest et le 
faites savoir. Actu, retours en 
images, infos pratiques… 
La page Facebook de la Ville 
de Saint-Priest a franchi le cap 
des 1 000 fans en à peine un an. 
Merci à tous pour votre fidélité et 
continuez à suivre tout ce qui fait 
le buzz dans la ville.

NAVETTES SENIORS : 
PRÉCISION 
Nous annoncions le mois dernier 
la mise en place de navettes 
gratuites pour les seniors 
habitant Berliet, Manissieux ou 
La Fouillouse. Pour ce dernier 
secteur, l’arrêt desservi est place 
de la Fouillouse, et non place des 
Fauvettes, comme indiqué par 
erreur.

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
Rassemblement à 11h devant le 
mémorial de la Paix, place des 
Nations-Unies, pour célébrer le 
71e anniversaire de la capitulation 
de l’Allemagne nazie et de la fin 
de la Seconde guerre mondiale.

VIVE LES VACANCES !
Stages sportifs, séjours 
linguistiques, camps ado, 
colonies de vacances… La Ville 
renouvelle ses aides financières 
pour favoriser le départ en 
vacances des 4-18 ans. 
Contacter le bureau information 
jeunesse (BIJ) pour obtenir toutes 
les informations utiles sur les 
différents organismes. Prendre 
ensuite rendez-vous en mairie 
auprès du guichet unique des 
familles, lors des permanences 
organisées jusqu’au 30 juin, les 
mardis après-midi et vendredis 
matin : 04 72 23 48 88.

Les écoles san-priotes font un nouveau pas dans l’ère du 
numérique avec l’arrivée des premiers vidéoprojecteurs 
interactifs dans les classes de CM1 et CM2.

// Technologie

Des vidéoprojecteurs interactifs 
en CM1-CM2 

L’essayer c’est l’adopter. Un adage 
qui se vérifie une nouvelle fois. 
Après avoir expérimenté au sein de 

4 classes l’utilisation du vidéoprojecteur 
interactif (VPI), la Ville a été convaincue 
de renforcer l’utilisation des technologies 
numériques dans les écoles, et a décidé 
de déployer dès cette année ces nouveaux 
outils dans toutes les classes de CM1 et 
CM2. L’installation s’est achevée au cours 
des vacances de printemps. Une première 
étape pour ce vaste plan d’équipement qui 
se généralisera dans les 4 années à venir à 
tous les niveaux élémentaires des 16 écoles 
de la ville, soit du CP au CM2.
Un budget conséquent pour la commune, 
qui a déjà investi 90 000 euros cette année 
pour équiper et câbler les 26 classes. 
« Bien équiper les écoles est un impératif, 
juge Catherine Huchot, adjointe à 
l’éducation. Nous avons fait le choix des 
VPI pour leur côté convivial et participatif 
plutôt que des tablettes individuelles. C’est 

une nouvelle façon d’apprendre bénéfique 
pour l’enfant ». Concrètement, chaque 
vidéoprojecteur interactif est associé à un 
micro-ordinateur portable. L’enseignant 
peut ainsi intégrer à son cours des supports 
numériques, comme des vidéos, des 
photos, du texte ou des pages internet, 
sur lesquels les enfants peuvent interagir. 
Grammaire, mathématiques, géographie, 
sciences… Les champs d’applications sont 
infinis avec des exercices variés alliant le 
son et l’image. L’arrivée des premiers VPI 
a suscité un enthousiasme non dissimulé, 
tant du côté des élèves que des enseignants. 
« Cela permet d’innover dans nos pratiques et 
quelle que soit la discipline, c’est beaucoup 
plus intéressant et les enfants se montrent 
plus attentifs et actifs. C’est un vrai plaisir », 
souligne cette enseignante motivée, qui, 
comme l’ensemble de ses collègues, a 
été accompagnée dans la prise en main 
de l’outil, bénéficiant d’une formation 
spécifique par l’Éducation nationale. //

C’est un budget total de 510 000 euros que la Ville va investir sur 4 ans pour équiper les 127 classes élémentaires 
de la commune.
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// Légion d’honneur 

// Bel Air

Bruno Polga, ancien conseiller 
général du Rhône, maire de 
Saint-Priest de 1983 à 2003, 
Chevalier de la Légion d’honneur 
depuis avril 2000, a été élevé 
au grade d’Officier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur 
en 2015. C’est le 18 avril dernier 
que Bruno Polga s’est vu 
remettre le précieux insigne 
par Thierry Braillard, secrétaire 
d’État auprès du ministre 
de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports. Une cérémonie 
empreinte d’une vive émotion 
qui s’est déroulée au Château 
de Saint-Priest en présence 
d’une assemblée nombreuse 
composée de personnalités 
politiques, de sa famille, de 
proches, mais aussi de 
San-Priots venus témoigner de 
leur sympathie.
Tous ont salué l’homme et 
son altruisme dans sa longue 
carrière, marquée par un 
engagement au service de tous.

Venez découvrir le projet de 
réaménagement Mansart-
Farrère, lors d’une réunion 
d’information lundi 6 juin à 
18h30, à la MJC Jean Cocteau. 
Au programme, présentation 
des grands axes du projet 
(mail piéton, aménagement 
des espaces extérieurs) et 
du calendrier des temps de 
concertation avec les habitants.

EN VILLE

Missionné pour déployer la fibre optique sur l’ensemble du territoire, l’opérateur 
SFR avait dû stopper brusquement ses travaux en 2014, suite au rachat de la 
société par Numéricable. Un coup dur pour la ville et ses habitants qui attendaient 

avec impatience l’arrivée de cette haute technologie, notamment dans certains quartiers 
excentrés comme Berliet et Manissieux, qui sont très mal desservis et qui rencontrent de 
gros problèmes de connexion. À plusieurs reprises la Ville relance l’opérateur qui, après 
un an d’interruption, rétablit le contact et s’engage à reprendre les travaux. Une bonne 
nouvelle qui va permettre à ce beau projet d’aménagement du territoire de se concrétiser. 
Un nouveau calendrier de déploiement de la fibre est établi dès avril pour lequel le maire 
a souhaité fixer un ordre de priorité : les quartiers excentrés de Berliet, Manissieux, La 
Fouillouse seront les premiers à voir l’intervention des équipes techniques pour permettre 
ainsi le raccordement à la fibre dans les meilleurs délais. Sur le nouveau secteur Berliet, le 
déploiement devrait s’achever fin 2016 et permettre aux habitants de s’abonner à la fibre 
dès le début 2017 et courant de la même année pour la cité historique, dont le câblage se 
fera par le réseau aérien. 
Sur l’ensemble des 25 000 prises que compte le territoire, 6 800 sont d’ores et déjà 
commercialisables, notamment sur Bel Air et le centre-ville, et l’opérateur entend en 
livrer 3 000 autres d’ici la fin de l’année. Sur ce seul mois d’avril, 350 prises ont été 
installées sur le secteur Garibaldi. Les travaux vont bon train. Une réunion publique sera 
programmée courant juin pour faire état de toutes ces avancées. //

Lancé en 2012, le chantier de déploiement de la fibre 
optique à Saint-Priest devrait enfin voir le bout du tunnel. 
Les travaux ont repris avec une couverture totale de la 
commune annoncée pour début 2018.

// Fibre optique

Les travaux reprennent enfin

Bruno Polga 
à nouveau 
distingué

Réunion 
publique

Le chantier de la fibre optique a repris. Le déploiement se poursuit actuellement en centre-ville 
puis, dès mi-mai, sur Berliet.
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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 

ATELIER JOBS 
ET STAGES 
Pour aider les jeunes dans leurs 
recherches de stages ou de jobs, 
le bureau information jeunesse 
organise un atelier CV et lettre 
de motivation les mercredis 11 
et 25 mai, 1er juin de 14 h à 17 h. 
Inscriptions gratuites au BIJ : 
04 81 92 21 70 ou : 
bij@mairie-saint-priest.fr

LES JOLIS PARCS 
QUE VOILÀ…
Saviez-vous que la ville compte 
près d’une trentaine de parcs et 
squares ? Pour en savoir plus sur 
la fréquentation de ces espaces 
par les San-Priots et envisager 
d’éventuels aménagements, la 
Ville réalise actuellement une 
enquête. Si vous souhaitez 
participer, vous pouvez 
directement répondre en ligne sur 
le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr 

COULEURS FM 
SUR RADIO PLURIEL
Retrouvez toute l’équipe du 
magazine Couleurs dans deux 
émissions de 15 minutes chacune 
pour vous parler de l’actualité 
de la Ville en présence d’invités. 
Jeudis 19 mai et 2 juin à 19 h 30 sur 
Radio Pluriel (91.5). À réécouter 
sur www.ville-saint-priest.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 mai à 19 h. Séance 
publique en salle du conseil 
au 1er étage de l’hôtel de ville. 
Retrouvez les comptes-rendus 
des dernières séances sur 
www.ville-saint-priest.fr
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// Médailles du Mérite du bénévolat

Parce qu’ils le valent bien

Il faudrait plusieurs vies pour rattraper le 
temps qu’ils ont offert aux associations 
san-priotes. « Ils », ce sont les quinze 

San-Priots récompensés par la médaille 
du Mérite du bénévolat de la Ville. Créée 
l’année dernière à l’initiative de Fran-
çois Mégard, conseiller municipal, cette 
distinction valorise le parcours de béné-
voles actifs depuis de nombreuses années 
dans le milieu associatif. « La sélection 
a été difficile car nous avons reçu beau-
coup de dossiers, raconte l’élu délégué 
aux associations. Mais il faut savoir que 
certains nominés ont plus de 40 ans de 
bénévolat derrière eux ! Il fallait marquer 
le coup. Je n’oublie pas qu’à Saint-Priest, 
la moitié de la population est concer-
née par le monde associatif, donc ce soir 
je rends aussi hommage à tous ces gens. » 
Un hommage partagé par le premier ma-
gistrat de la ville, qui a souligné toute l’im-
portance du don de soi dans notre société. 
« Une ville dans laquelle des citoyens s’in-
vestissent, c’est une ville qui vit bien, une 
ville qui avance sans oublier personne », a 
notamment déclaré Gilles Gascon. Comme 

l’année précédente, les dossiers non-sé-
lectionnés seront automatiquement re-
conduits l’année prochaine. Car même si 
« l’honneur est la récompense des belles et 
généreuses actions » (Louis-Joseph Ma-
bire), ils sont encore nombreux à mériter 
une marque de reconnaissance pour leur 
altruisme et leur bienveillance. //

> Liste des médaillés : Mathilde Lunven 
(centre social La Carnière), Christian Blanc 
(Association de sauvegarde du quartier du 
Château), Yannick Sempe (La Salamandre), 
Guy Jacquemin (Cercle philatélique), 
Martine Sanchez (AIL du Fort), 
Daniel Simeone (Club Moderne Danse 
Stop), Sylvie Piriot (conseillère de quar-
tier), Josiane et Jean-Pierre Roulet (Stade 
auto lyonnais, section cyclotourisme), 
Dalila Halimi (Épi san-priot), Michel Mil-
lot (GASP), Michèle Perroncel (AIL Ma-
nissieux, Mi-Plaine, La Fouillouse), Eric 
Vial (ASSP), Francine GARCIA (Club les 3 
R), Jeanine et André Galayda (Vie libre), 
Pedro Navarro (Centre culturel et récréatif 
hispano-français).

Le 23 avril, la municipalité dévoilait sa deuxième promotion 
de San-Priots récompensés par la médaille du Mérite du 
bénévolat de la Ville. Une belle mise en lumière pour ces 
hommes et ces femmes habitués à œuvrer dans l’ombre 
pour le bien de la collectivité.

mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Ce sont six artistes au talent confirmé qui seront à 
l’affiche de ce 2e festival Music en ciel, un événement 
musical que la Ville de Saint-Priest a voulu entièrement 

gratuit et ouvert à tous. Parmi eux, le chanteur français 
Rover, qui a le vent en poupe. Nominé aux dernières 
Victoires de la musique dans la catégorie meilleur album 
rock, ce colosse à la voix d’ange s’affirme sur des airs à la 
Bowie-Lennon. Son passage à Saint-Priest est la seule date 
à son agenda sur la région lyonnaise cet été.
Autre tête d’affiche, Imany (notre photo), avec ses sonorités 
soul et funk. Celle qui enchante la planète par son timbre de 
voix unique s’est déjà produite 400 fois sur scène.
Sur des notes plus pop-blues, ne ratez pas la révélation 
Charles Pasi. Un harmoniciste virtuose qui est aussi un 
crooner irrésistible sur scène.
Une belle surprise folk avec French Tobacco, guitariste 
globe-trotter à la voix rocailleuse et à l’accent écossais.
Il a déjà roulé sa bosse, Jehro revient avec un 5e album qui 
explore la soul mélancolique d’un Marvin Gaye comme la 
bossa subtile d’un Gilberto Gil.
Enfin, le festival se terminera autour d’un pique-nique 
musical et familial en compagnie de la troupe Banda 
Magda qui saura nous charmer par sa musique chaude et 
ensoleillée, du jazz manouche à la samba. 
À souligner une nouveauté cette année : pour soutenir les 
talents émergents, la Ville a souhaité organiser un tremplin 
musical qui a permis de présélectionner 4 groupes finalistes. 
Ils participeront à une session live programmée lors de 
la Fête de la musique le 21 juin. Le lauréat se produira en 
1re partie de Rover et de Jehro le 9 juillet. Une belle occasion 
pour les artistes en devenir de se faire remarquer par le 
grand public ! //

Du 8 au 10 juillet se déroulera en 
plein centre-ville la 2e édition du 
festival Music en ciel. Découvrez les 
artistes de cette programmation 
2016 qui se veut de qualité et 
accessible à toutes les oreilles !

// Festival Music en ciel

Il y a de la pop 
dans l’air !
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// Biennale de la danse 2016

Des ateliers taillés sur mesure

Avant d’embarquer Contre vents et 
marées le 18 septembre, les participants 
au prochain défilé de la Biennale de 

la danse s’activent de toutes parts. L’heure 
est aux préparatifs avec les répétitions de 
danse et de musique, mais aussi du côté de 
la MJC Jean Cocteau avec l’atelier costumes. 
Pirates, marins, créatures de l’océan… 
Ce sont 16 modèles de tenues différentes 
qui ont été imaginés par Claude Murgia, 
costumière, pour habiller les quelque 300 
participants au défilé. 
Un travail titanesque qui donne du fil à 
retordre à nos couturières. Elles coupent, 

piquent, cousent, assemblent les patrons… 
Elles sont une dizaine à se retrouver deux 
fois par semaine, accompagnées par 
Aurélie Cheneau, costumière. Qu’elles soient 
expertes ou novices, elles ne ménagent 
pas leurs efforts. Au vu des réalisations, le 
résultat final promet d’être à la hauteur de 
toutes les attentes. //

> Page Facebook du défilé :
https://www.facebook.com/ensemblecontre-
ventsetmarees/
Plus d’infos sur l’atelier costumes à la MJC Jean 
Cocteau : 04 78 20 07 89.

EN VILLE

L’opération de renouvellement 
urbain de la ZAC du Triangle 
poursuit sa marche en avant 
avec la pose de la première 
pierre de la résidence Manon 
Roland. Démarrés en octobre 
dernier, les travaux devraient 
s’achever au printemps 2017. 
74 logements disponibles à la 
location et 450 m2 de locaux 
commerciaux borderont 
l’avenue Jean Jaurès. À noter 
que c’est la première fois qu’un 
projet d’Est Métropole Habitat 
utilise la modélisation numérique 
en 3D pour anticiper et détecter 
les éventuels problèmes lors 
de la construction du bâtiment. 
Le promoteur immobilier a 
d’ailleurs promis « zéro défaut à 
la livraison ».

Un cycle d’ateliers consacrés 
à l’éco-jardinage vient de 
démarrer, porté par le service 
développement durable de la 
Ville. Après le travail du sol, le 
prochain rendez-vous est fixé au 
jeudi 19 mai à 18 h et abordera 
les façons de cultiver la bonne 
plante au bon endroit, suivra le 
mercredi 1er juin un atelier sur les 
bonnes pratiques de l’arrosage. 
Gratuit, sur inscription, places 
limitées : agenda21@mairie-
saint-priest.fr 

// Cœur 
de Saint-Priest 

// Ateliers 
éco-jardinage

Première pierre 
pour la 
résidence 
Manon Roland
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// Balade urbaine

Saviez-vous qu’avant l’arrivée 
du tram, un « tacot » a circulé 
pendant 35 ans à Saint-Priest ? 

Que l’ancienne cité Maréchal a été 
construite pour loger les travailleurs italiens dans les années 20 ou encore que la 
culture des roses a longtemps été une spécialité san-priote ? Sur un tracé partant 
de la place Salengro jusqu’au nouveau cœur de ville, en passant par la place Charles 
Ottina et l’esplanade des Arts, le conseil de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi 
propose de (re)découvrir l’histoire, souvent oubliée, du centre-ville au cours d’une 
balade urbaine. Pour profiter de ce voyage à travers le temps, rendez-vous devant 
la buvette l’Entre-temps, place Salengro, le samedi 21 mai à partir de 14 heures. //

> Le conseil de quartier lance un appel aux dons des San-Priots pour des documents 
(photos, lettres, témoignages, etc.) qui pourraient illustrer la transformation du 
centre-ville. Remise en main propre à l’accueil de la médiathèque avant le 17 mai. 
Toutes les infos sur la balade urbaine au 04 72 23 49 40 ou à democratielocale@
mairie-saint-priest.fr

Parcourez l’histoire 
oubliée du centre-ville

Alors, 
ça pousse ?

https://www.facebook.com/ensemblecontre-ventsetmarees/Plus
https://www.facebook.com/ensemblecontre-ventsetmarees/Plus
https://www.facebook.com/ensemblecontre-ventsetmarees/Plus
mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
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André Pédron
Résistant, arrêté, torturé, puis déporté, André Pédron 
(1909-1985) a connu l’enfer de la seconde guerre mondiale. 
Mais derrière son parcours de combattant de l’ombre se cachait 
un comptable rigoureux, pétri d’humanité et toujours prêt à aider 
les gens. En donnant son nom à une nouvelle rue du 
centre-ville, la municipalité a souhaité rendre hommage au 
destin exceptionnel de ce San-Priot.  
PAR FLORENT CUSTODIO 

Rue André Pédron. C’est bien peu de chose 
mais il n’en aurait sans doute pas voulu plus. 
Le San-Priot ne recherchait ni les honneurs 

ni les hommages. Il faisait partie de ces gens 
capables de donner sans jamais rien attendre en 
retour. Une générosité qui lui aura valu de bons 
moments mais aussi d’autres, funestes.
Né à Paris le 8 février 1909 d’une mère couturière 
et d’un père cuisinier, André Pédron a grandi 
entre Lorient et la capitale. Brillant dans ses 
études, à 18 ans il renonça à son rêve de devenir 
instituteur pour assumer ses responsabilités 
de jeune chef de famille. Il enchaîna les petits 
boulots — magasinier, peintre en bâtiment, 
emballeur — mais contre son gré, avec sa belle 
écriture, il finissait toujours dans un bureau. En 
1933, il fut engagé comme aide comptable par la 
compagnie pétrolière SERCO. Entreprise dans 
laquelle il progressa rapidement jusqu’à être 
nommé chef comptable d’un important dépôt à 
Saint-Priest. En 1940, devenu directeur du dépôt, 
il assuma l’approvisionnement en carburant 
des forces françaises jusqu’à l’évacuation du 
personnel et du matériel. À son retour, sous 
surveillance allemande , il dissimula à l’occupant 
d’importantes quantités de pétrole. Son premier 
acte de résistance
En 1942, père de 3 enfants, il créa son cabinet 
de comptable au 9, de la Grande rue. Il fut alors 
témoin du spectacle insoutenable d’un convoi 
de juifs assoiffés et entassés dans des wagons. 
C’est là qu’il prit la décision de lutter de toutes 
ses forces contre l’occupant. L’un de ses clients, 
maçon, travaillant pour l’armée allemande sur 
l’aérodrome de Bron et recherchant du personnel, 
André Pédron lui procura des réfractaires au 
STO, auxquels il fournit de faux papiers. Grâce 
à eux et à ses relations dans le personnel du 

dépôt pétrolier et les agents de la SNCF, il obtint 
de nombreuses informations précieuses qu’il 
transmettait à Londres. Il coordonna au passage 
plusieurs actions de sabotage. Dénoncé, il fut 
finalement arrêté et torturé dans la prison de 
Saint-Luc, avant d’être déporté au camp de 
Neuengamme le 7 juin 1944 puis à Bergen-Belsen. 
Une expérience épouvantable qu’il raconta avec 
une simplicité bouleversante dans son livre 
34 900, de Montluc à Belsen. Loin de ses actions 
de résistant, pour lesquelles il est toujours resté 
discret, son fils Robert se souvient avant tout de 
l’homme bon et généreux : « C’était quelqu’un 
d’incroyable ! Musicien et guitariste de talent, il 
y avait toujours à la maison quelqu’un à qui il 
apprenait quelque chose : sténo, comptabilité, 
musique… Gratuitement bien sûr car pour lui 
l’argent comptait peu. Je me souviens des jours 
d’hiver où, âgé et malade, il confectionnait des colis 
de nourriture qu’il portait à des personnes isolées. 
C’était ça mon père ! » //

« Je me souviens des 
jours d’hiver où, âgé et 
malade, il confectionnait 
des colis de nourriture 
qu’il portait à des 
personnes isolées. 
C’était ça mon père ! »
Robert Pédron

PORTRAIT
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André Pédron (1909-1985), résistant san-priot, 
fut fait chevalier de la légion d’honneur en 1962, 
avant d’être élevé au rang d’officier en 1973. 
Une nouvelle rue portera bientôt son nom derrière 
l’Hôtel de ville.



Suite à l’étude menée l’automne dernier 
sur les habitudes de fréquentation de 
la Grande rue et au test réalisé avec 

sa fermeture à la circulation le dimanche 
matin, la Ville souhaite renouveler l’expé-
rience. Elle réservera la Grande rue aux 
piétons et modes doux, depuis la rue Jean-
Jacques Rousseau jusqu’à la place de l’An-
cienne mairie, chaque troisième dimanche 
du mois de 7 h à 17 h, à partir du 22 mai et 
jusqu'au 16 octobre. « Une belle occasion de 
prendre le temps de redécouvrir la Grande 
rue et ses commerces, souligne Michel Vil-
lard, adjoint au commerce. Permettre aux 
habitants de profiter à pied de la Grande 
rue le dimanche, c'est leur redonner toute 
leur place dans le cœur historique de Saint-
Priest. Cela contribue également à préserver 
et valoriser le cadre de vie de tous ».
Pour lancer cette expérimentation, la Ville, 
l’Office du commerce, l’Association des 
commerçants et le conseil de quartier du 
Village organisent une garden party di-
manche 22 mai de 9 h 30 à 13 h avec des ani-

mations et dégustations. Au programme, le 
groupe de swing et jazz manouche Accordé 
Swing ainsi que la compagnie de cirque 
Virevolt. //

> Notez-le ! La Grande rue sera réservée aux 
piétons et modes doux les dimanches 22 mai, 
19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre et 
16 octobre.

Sur la commune, plusieurs espèces de 
moustiques sévissent, parmi lesquelles 
le moustique « tigre », présent princi-

palement sur le secteur de Manissieux-La 
Fouillouse. Facilement reconnaissable par 
sa silhouette noire et ses taches blanches, il 
est avant tout source de nuisances, piquant 
même le jour. 
Pour empêcher la prolifération des mous-
tiques, il faut en priorité éliminer les points 

d’eau stagnante propice au développement 
des larves. En ville, l’insecte affectionne par-
ticulièrement les récipients et soucoupes 
de pots de fleurs. Veillez à changer l’eau des 
plantes 1 fois par semaine, couvrez les récu-
pérateurs d’eau, nettoyez régulièrement les 
gouttières et caniveaux. Pensez également à 
ranger les seaux, arrosoirs, brouettes.
Vous pouvez aussi demander de l’aide à 
l’entente interdépartementale de démousti-
cation (EID), avec qui la Ville a mis en place 
une démarche d’intervention sur la période 
estivale. Ses agents se déplacent gratuite-
ment chez les particuliers pour les conseiller 
et identifier avec eux les points d’eau à sup-
primer et les lieux de ponte à traiter. //

> Plus d’infos auprès de l’EID : 04 79 54 21 58 
contact@eid-rhonealpes.com

// Village 

// Tous les quartiers 

La Grande rue version piétonne 
un dimanche par mois

Pour éliminer les moustiques, 
adoptez les bons gestes
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Garden party au Village dimanche 22 mai de 9 h 30 
à 13 h pour le lancement de l’expérimentation de la 
Grande rue en zone piétonne chaque 3e dimanche 
du mois.

// Tous les quartiers

Fête des voisins 

Vendredi 27 mai, 
c’est la Fête 
des voisins 

partout en France. 
Saint-Priest s’associe 
à l’événement 
et apporte son soutien aux 
habitants qui souhaitent 
participer et organiser un temps 
convivial dans leur quartier, 
immeuble ou lotissement. Du 
petit matériel est mis à leur 
disposition (nappes, gobelets, 
affiches…) qu’ils peuvent venir 
retirer lors d’une permanence 
mise en place mercredi 11 mai de 
9 h à 18 h 30 dans les salons de 
l’hôtel de ville. Ne pas hésiter à 
vous rapprocher de votre conseil 
de quartier. Plus d’infos au 
service démocratie locale : 
04 72 2349 90. //

// Bel Air

Réunion publique 

Le 13 mai, la Ville invite tous 
les habitants intéressés à 
une réunion publique sur le 

réaménagement des abords de la 
maison de quartier et de l’école 
Claude Farrère. Sur la base des 
propositions du collectif cadre 
de vie, la Ville présentera son 
projet de déplacement de l’en-
trée de l’école, de mise en valeur 
des espaces verts et de réamé-
nagement du cheminement 
piéton. Une concertation aura 
lieu également sur l’implantation 
et le mobilier de la nouvelle aire 
de loisirs pour les enfants. Les 
travaux pourraient débuter à 
l’automne 2016. 
> Réunion publique ouverte à 
tous, vendredi 13 mai à 18 h à 
la maison 
de quartier 
Claude 
Farrère.//

mailto:contact@eid-rhonealpes.com


Publi-rédactionnel

Babychou Services spécialiste de la garde 
d’enfants à domicile de 0 à 12 ans arrive 
dans l’Est lyonnais et à Saint-Priest. Fort 
de ses 55 agences en France et ses 18 ans 
d’expérience, Babychou Services est à 
votre écoute pour prendre en charge vos 
enfants à la sortie d’école ou de la crèche, 
pour un babysitting, et même de la garde 
à temps plein. Les intervenant(e)s sont 
trié(e)s sur le volet sur leurs expériences, 
leurs diplômes et les tests écrits puis oraux.

« Notre recrutement est notre valeur ajoutée et se 
fait toute l’année pour être réactif et à même de 
répondre à toute demande, même urgente » précise 
Julien ROUYRE, le responsable de l’agence, originaire 
de Saint-Priest.

C’est donc une nouvelle solution de garde qui s’offre aux parents de Saint-
Priest et des alentours. Par ailleurs, l’agrément de Babychou Services 
permet aux familles de bénéficier de prestations de la CAF et d’avantages 
fiscaux le cas échéant.

NOUVEAU À SAINT-PRIEST : 
GARDE DE VOS ENFANTS 
EN TOUTE CONFIANCE

Babychou Services Lyon Sud Est
55, rue Jean Moulin 69800 Saint-Priest 
et 328, avenue Berthelot 69008 Lyon
Tél. 09 83 77 76 15 / 07 60 27 37 63 
contacts69lyonsudest@babychou.com

Entretien avec Fabrice VERCASSON du « kiosque-resto-café » 
L’ENTRE-TEMPS FAB de la place Roger Salengro.

>  FABRICE, PARLEZ-NOUS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT :

La mairie m’a fait confiance en 
m’en donnant la gérance et je l’en 
remercie ; j’ai souhaité y apporter 
un souffle nouveau dans le respect 
de mes clients : un côté « pro » dû 
à mon parcours professionnel dans 
la restauration mais surtout un lieu 
où l’on aime être pour se détendre 
autour d’un verre ou d’un bon 
café, on l’on mange aussi, bien sûr, 
les entrecôtes ou steaks hachés 
grillés sont servis avec frites et 
salade, les beignets de calamars, 
et ma spécialité : le Fab BURGER, 
un délicieux burger à ma façon ! Un 
lieu où l’on chante aussi parfois ! 
Les jours de marché où les gens se 
retrouvent et échangent, c’est … 
magique ! Le café est artisanal, la 
chantilly maison, côté vins : de bons 
crus de mon caviste du Val d’Or. 
Ma devise : s’adapter aux clients, 
écoute, sourire et bonne humeur 
sont les clés de L’ENTRETEMPS 
FAB ! Et puis, c’est bientôt l’été, 

alors je vous réserve la fraîcheur 
avec les salades composées, les 
desserts fruités, glaces Sunday 
et milk-shakes… sur la terrasse 
ombragée… Je vous attends place 
Roger Salengro du mardi au 
dimanche, un terrain de boules est 
aussi à votre disposition, alors, avis 
aux amateurs  ! Vous pouvez aussi 
privatiser le kiosque le samedi pour 
un repas ou un évènement ! 

Vous l’aurez compris, une visite 
s’impose à L’ENTRETEMPS FAB !

Restauration-Buvette-Café  / Pour renseignements ou réservation 
06 64 73 07 23

Publi-rédactionnel

mailto:contacts69lyonsudest@babychou.com
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Plus de 200 participants, 24 disciplines, 3 jours de compétition, 
5 temps forts... Les 24es Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 
de Saint-Priest semblent avoir tous les atouts pour promouvoir la cause 
du don d'organes (photo : archives Biarritz, 2014).
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C e ne sont pas encore les Jeux 
olympiques de Rio 2016, 
mais pour les participants, 

ça y ressemble un peu. Du 12 au 
16 mai, Saint-Priest s’apprête à 
accueillir les Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés. Une 
première pour la Ville qui pourrait 
bien marquer les esprits, puisque le 
nombre d’inscrits et de disciplines 
lors de cette 24e édition devrait 
battre tous les records. Plus de 200 
sportifs greffés ou dialysés et leurs 
accompagnateurs sont attendus 
pour participer aux 24 épreuves 
réparties sur différents site de la 
commune. Portée par l’association 
nationale Trans-Forme, cette 
manifestation sportive a pour 
but de réhabiliter les personnes 
transplantées et dialysées grâce à 
l’activité physique et de sensibiliser 
le public à la nécessité du don 
d’organes. Un enjeu symbolique qui 
transcende la dimension sportive 
de l’événement, comme l’explique 
Olivier Coustère, président de 
Trans-Forme. « Les Jeux, c’est 
du sport avec un petit “s”. Pour 
beaucoup de participants, l’idée, c’est 
avant tout de redécouvrir son corps, 
de dépasser ses limites, de se prouver 
que l’on est capable de sauter, de 
nager, de courir... On retrouve des 

sportifs de tous niveaux. Ici, ils 
mesurent la chance d’être en vie, 
c’est pourquoi on voit beaucoup de 
gestes de remerciement, notamment 
envers les familles de donneurs. Les 
dialysés, eux, nous montrent aussi 
que l'on peut vivre en attendant une 
greffe de rein ».

Une fête populaire
Depuis un an, c’est donc sur le 
terrain de la communication que 
la Ville a choisi de mettre l’accent 
pour accompagner l’association 
dans toutes ses opérations de 
sensibilisation, dans les écoles ou 
lors des grandes manifestations 
organisées sur la commune. 
À l’image du match de gala 
entre l’équipe de France des 
Transplantés et la réserve féminine 
de l’Olympique Lyonnais le mois 
dernier, qui, dans une ambiance 
chaleureuse, a vu la victoire 
des joueurs greffés. Une petite 
répétition générale à quelques 
semaines de l’ouverture des Jeux. 
« Ce match, c’est la preuve que le 
sport draine beaucoup de valeurs, 
explique Éric Lemaire, adjoint aux 
sports. On peut rassembler des gens 
aux vécus différents, d’horizons 
différents, et que tout se passe bien si 
tout le monde adhère à la cause. C’est 

pourquoi, pour réussir ces Jeux, nous 
voulons que tous les participants 
soient bien accueillis, que les 
épreuves se déroulent parfaitement, 
tant sur le plan sportif que médical, 
et que le plus grand nombre de •••

Saint-Priest 
sort les grands Jeux !
DU 12 AU 16 MAI, SAINT-PRIEST ACCUEILLE LES 24ES JEUX NATIONAUX 
DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS, UN ÉVÉNEMENT SPORTIF VALORISANT LA RÉUSSITE 
DU DON D’ORGANES. DANS LE SILLAGE DE L’ASSOCIATION TRANS-FORME, LA VILLE ET 
LES ASSOCIATIONS SAN-PRIOTES SE SONT MOBILISÉES POUR FAIRE DE CETTE ÉDITION 
UNE GRANDE RÉUSSITE POPULAIRE. PAR FLORENT CUSTODIO

Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés

« Pour nous, réussir ces Jeux signifie 
que tous les participants soient 
bien accueillis, que les épreuves se 
déroulent parfaitement tant sur le 
plan sportif que médical et que le 
plus grand nombre de San-Priots 
encourage les transplantés et les 
dialysés. »
Éric Lemaire, adjoint aux sports.
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••• San-Priots encourage les 
transplantés et les dialysés. »
Trans-Forme mise sur une 
organisation huilée pour faire de 
cet événement une fête populaire. 
Si l’association a pu compter sur 

une subvention essentielle de la 
municipalité pour préparer ces Jeux 
(20 000 €),  elle bénéficiera aussi, lors 
de la compétition, des nombreuses 
infrastructures municipales et 
de l’expérience des services de 

la Ville dans l’organisation de 
grands événements. Sans oublier 
le rôle majeur joué par l’Office 
municipal des sports et le tissu 
associatif local qui prendront 
en charge l’organisation des 
épreuves sportives et mettront à 
disposition plus d’une centaine 
de bénévoles. Cerise sur le gâteau, 
Marine Lorphelin, Miss France 
2013, ambassadrice de Trans-
Forme et marraine des Jeux, 
devrait participer à plusieurs 
temps forts, dont la conférence du 
jeudi 12 mai et la marche du don 
d’organes samedi 14 mai. Un atout 
supplémentaire pour attirer le 
regard des médias vers une cause 
en manque de visibilité. Avec plus 
de 21 000 personnes en attente 
d’une greffe, le don d’organes mérite 
une belle vitrine pour la réussite 
des transplantations. Alors, du 12 
au 16 mai, à Saint-Priest, il n’y aura 
qu’un seul mot d’ordre : mobilisez-
vous ! //

Marine Lorphelin, Miss France 2013 et marraine des Jeux nationaux, prêtera une nouvelle 
fois son sourire pour la cause du don d'organes en participant  à la marche qui aura lieu 
samedi 14 mai à 9 h 15, place Ferdinand Buisson.

> Le programme des immanquables / Entrée libre

![CONFÉRENCE]
JEUDI 12 MAI À 20H
Le don d’organes 
et la transplantation
> Cinéma Le Scénario 

Réunissant des professionnels du 
monde de la greffe, des transplantés, 
des donneurs vivants et des proches de 
donneurs, partagez leurs connaissances 
et leurs expériences dans le domaine de 
la greffe.

[ÉVÉNEMENT]
SAMEDI 14 MAI À 9H15 
La marche du don d’organes 
> Place Ferdinand Buisson

En présence de Marine Lorphelin, Miss 
France 2013, et du plus vieux transplanté 
du cœur au monde, venez participez à 
cette marche symbolique en soutien à la 
cause du don d’organes.

[SPECTACLE]
SAMEDI 14 MAI 
DE 17 H 30 À 18 H
Un don pour une vie 
> Place du Village

Tutti Quanti, une troupe de la 
commedia dell’arte sensibilisera de 
manière légère les petits et les grands à la 
problématique du don d’organes.

[ÉVÉNEMENT]
SAMEDI 14 MAI À 18 H
Marche de 
Marie-Noëlle
> Place du Village

Une marche en l’honneur de tous les 
donneurs et des familles de donneurs. 
Cette année, elle rendra hommage à 
Marie-Noëlle, décédée en 2015 et qui a 
fait don de ses organes.

[SPECTACLE]
DIMANCHE 15 MAI 
DE 19 H À 20 H
Récital d’improvisation 
de piano et danse
> Théâtre Théo Argence

Le pianiste Jean-Luc Guyard et la danseuse 
Emmanuelle Vakaryn livreront une 
performance artistique en improvisation.

> Et participez aux Jeux lors de 
deux épreuves ouvertes à tous.
SAMEDI 14 MAI DE 16 H 15 À 17 H 15
Initiation danse rythmée
> Complexe Pierre Mendès-France

DIMANCHE 15 MAI DE 13 H À 16 H
Basket-ball 3X3
> Gymnase François Arnaud

Retrouvez l’ensemble du programme des 
épreuves sportives et activités sur le site 
de la Ville www.jntd2016.fr

http://www.jntd2016.fr


> Le don d’organes 
en cinq questions

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2016 I 19

Qu’est-ce que le don d’organes ?
Le don d’organes consiste à prélever sur un défunt un ou 
plusieurs organes en bon état, afin de les transplanter à 
une personne qui en a besoin. Parmi les 6 types de greffes 
pratiquées, on retrouve en première position celle du rein 
(60 %), suivie du foie (24 %), du cœur (8 %), des poumons 
(6%), du pancréas (1 %) et des parties de l’intestin(1 %). 
Des tissus tels que la cornée, les os, les artères, la peau ou 
les tendons peuvent aussi être transplantés.

À quoi sert une greffe ?
Les bénéfices d’une transplantation dépendent 
de l’organe greffé. Dans le cas du rein, elle permet 
d’échapper à la dialyse, très contraignante. Elle redonne 
une vie « normale » et une liberté de mouvement. Pour 
d’autres organes comme le cœur, les poumons ou le foie, 
la greffe sauve tout simplement la personne d’un décès 
à court ou moyen terme. Aujourd’hui, certains greffés du 
cœur peuvent vivre plus de 20 ans avec leur greffon.

Qui peut donner ?
Toutes les personnes décédées par mort encéphalique 
(1% des décès). Il n’y a pas d’âge ou de critère médical. Les 
médecins sont seuls juges de la faisabilité du prélèvement. 
Toutefois, jusqu’à 18 ans, ce sont les parents ou les 
tuteurs légaux qui prennent la décision d’autoriser ou non 
le prélèvement. Dans des circonstances bien particulières, 
une personne peut également faire le choix de donner un 
organe de son vivant. 

Comment devenir donneur ?
Nous sommes tous des donneurs potentiels 
en cas de décès selon le principe de 
« consentement présumé », inscrit dans la loi 
française depuis plus de 40 ans. Pour valider 
cette démarche, il est possible d’obtenir 
une carte de donneur d’organe en quelques 
clics sur Internet 
(www.lacourseducoeur.com/les-cartes-
collectors). Au contraire, si l’on est contre, 
il faut s’inscrire sur le registre national des refus 
de dons d’organes. C’est une décision personnelle. 

Pourquoi faut-il en parler ?
Même si nous sommes tous des donneurs potentiels, 
les équipes médicales sont obligées de consulter la famille 
pour savoir si le défunt n’avait pas manifesté d’opposition 
au don. Or, un prélèvement possible sur trois est refusé, le 
plus souvent en raison de la méconnaissance des proches 
du choix du défunt avant sa mort. Pour faire respecter sa 
volonté et celle des autres, il est donc indispensable d’en 
avoir parlé autour de soi.

3 questions à  
Pierre Charretier, 
correspondant local 
de l'association Trans-Forme

Comment s’annoncent ces 24es Jeux nationaux ?
Bien ! Nous devrions battre le record du nombre de 
participants. J’ai toujours dit que Saint-Priest avait tout pour 
faire de beaux Jeux et aujourd’hui j’en suis convaincu. 
La municipalité nous a soutenus dès le départ, que ce soit sur 
le plan financier ou logistique. Les services de la Ville nous ont 
accompagnés dans toutes nos démarches. 
Les associations ont joué le jeu en se chargeant de 
l’organisation des épreuves sportives et en mettant à 
disposition des dizaines de bénévoles. J’espère maintenant que 
le public répondra présent sur nos temps forts et notamment 
lors de la marche du don d’organes le samedi 14 à 9 h 15.

Quel est l’objectif des Jeux ?
Les Jeux sont une vitrine pour la réussite de la 
transplantation. Nous voulons montrer que la 
transplantation ça marche et que le don d’organes 
est important. L’enjeu de la performance sportive est 
secondaire. L’esprit des Jeux n’est pas de battre des 
chronos. L’important, c’est de montrer qu’après une greffe 
on est capable de « faire » et que le public réfléchisse sur 
ce qu'apporte le don d'organes. C’est pourquoi beaucoup 
de disciplines sont ouvertes à l’initiation. Même si on 
a aussi d’anciens champions qui réalisent des choses 
extraordinaires et qui brillent après aux Jeux mondiaux.

Pourquoi est-ce important de promouvoir le don 
d’organes ?
Parce que la mort est devenue un sujet tabou et donc le 
don d’organes un sujet compliqué. Parce que tout le monde 
est concerné. La maladie n'arrive pas qu'aux autres et 
peut frapper à n'importe quel âge. Il y a en France 21 000 
personnes en attente d’une greffe, et seulement 5 700 
transplantations par an. Deux personnes meurent chaque 
jour faute d’opération à temps. Quand on sait que 80 % des 
refus des dons d’organes sont simplement dus au fait que la 
famille n’était pas au courant du choix du donneur avant sa 
mort, c’est difficile à accepter.

http://www.lacourseducoeur.com/les-cartes-collectors
http://www.lacourseducoeur.com/les-cartes-collectors
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Les RIE à l’heure du numérique
LUNDI 25 AVRIL, PRÈS DE 150 ACTEURS DE LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE 
SE SONT RETROUVÉS AU CHÂTEAU POUR PARTICIPER AUX RENCONTRES DE L’INITIATIVE 
ÉCONOMIQUE. UNE 15E ÉDITION QUI AVAIT POUR THÈME LE NUMÉRIQUE.
PAR CHRISTINE NADALINI

Créées en 2002 par la Ville de Saint-Priest, les 
Rencontres de l’initiative économique (RIE) 
sont devenues au fil des ans un temps fort de la 

vie économique locale, qui permet à tous les acteurs 
du territoire de se réunir et d’échanger autour de 
thématiques en lien avec l’actualité. 
Concilier la performance économique avec le 
développement humain, développer son réseau, 
mettre en adéquation les offres et les demandes des 
entreprises… Les problématiques déjà abordées par 
les RIE sont multiples. Cette édition 2016, qui a réuni 
chefs d’entreprises, décideurs locaux, commerçants au 
Château, a choisi de mettre l’accent sur le numérique.
Des rencontres une nouvelle fois constructives, qui ont 
été rythmées par la traditionnelle remise des prix aux 
entreprises locales s'étant distinguées par leurs actions 
innovantes (voir ci-contre). Pas de César ni d'Oscar, 
mais des trophées en verre réalisés par la miroiterie 
san-priote Dékover.
Le point sur cet événement avec Habib Darwiche, 
adjoint au développement économique.

Créées en 2002 pour permettre aux acteurs 
économiques locaux de mieux se connaître, les 

RIE ont évolué. En quoi consistent aujourd’hui ces 
rencontres ?
Après 14 ans d’existence, les Rencontres de l’initiative 
économique sont devenues un événement annuel 
majeur de la vie économique locale. Elles sont très 
attendues par les entreprises, les commerçants et les 
artisans pour la qualité des échanges et la richesse des 
rencontres. 
Au fil du temps, les RIE ont évolué vers un moment 
de débat autour d’un thème d’actualité, nourri par un 
retour des expériences des uns et des autres, qui a 
pour objectif de partager et de mutualiser des actions 
reconnues et coconstruites.

Qu’attend la collectivité de ces rencontres ?
L’objectif est clair : permettre aux entreprises de 
connaître davantage le territoire où elles sont 
implantées, créer un maillage fort entre le monde de 
l’entreprise et les institutions, élargir les réseaux, bâtir 
ensemble des projets. Grâce aux RIE, d’autres structures 
regroupant des entreprises, commerçants ou artisans 
ont vu le jour : club des RIE, le RESEL, Les Écopriots, des 
associations d’entreprises, etc. Elles ont pour objectifs 
de mieux connaître notre ville, de communiquer sur 
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leurs métiers, de s’associer pour soutenir des projets, 
de faciliter leur implantation locale, d’exprimer leurs 
besoins et de mieux se connaître entre elles, d’apporter 
leurs compétences et leur expérience.

Sont-elles le reflet du dynamisme économique 
local ?
Cet événement est devenu en quelque sorte une 
vitrine du dynamisme économique local et un lieu de 
valorisation des entreprises qui œuvrent pour le bien-
être de leurs salariés. En ce sens, la Ville a mis en place 
une remise de prix afin de récompenser les entreprises 
actives et innovantes du territoire dans les champs du 
développement durable, des ressources humaines et de 
l’initiative économique et solidaire. Ajoutons à cela que 
la participation des « grands témoins » met en valeur 
le dynamisme local, porté par un maillage fort entre 
entreprises et institutions.

Comment sont définies les thématiques ?
Pour faire évoluer la manifestation et répondre aux 
attentes des entreprises, la Ville a maintenu une 
organisation en ateliers pour faciliter la prise de 
parole autour d’un même thème. La Ville s’appuie sur 
ses partenaires que sont la Chambre de commerce 
et d’industrie, la Chambre des métiers, Pôle emploi, 
la Métropole, l’Office du commerce et l’ASPIE pour 
le choix final de la thématique, qui doit répondre aux 
besoins des entreprises.
Le numérique s’est imposé cette année, parce qu’il 
est devenu l’outil indispensable, non seulement dans 
le fonctionnement de toutes les entreprises, mais 
surtout pour leur développement et leur croissance. 
Il est dorénavant un vecteur de communication, 
d’information et donc de développement d’activité.

> Les lauréats des RIE 2016
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Prix du développement durable

 LE POTAGER  
 MI-PLAINE / IDEO 
Atelier / chantier d’insertion 
développant une activité 
d’insertion autour du maraîchage 
biologique. Il permet de favoriser 
le retour à l’emploi d’environ 
35 personnes par an, en difficultés 
d’insertion professionnelle. 
Les personnes sont mises en 
situation de travail dans le cadre 
d’une activité de production, de 
conditionnement et de vente de 
légumes biologiques.
Le prix a été remis à Laurent 
Barraud par Sophie Vergnon, 
adjointe au développement 
durable.

Prix de l’initiative 
et de la solidarité

 LA BOULANGERIE  
 FÉLICIE ET MICHEL 
Mobilisation du contrat 
d’apprentissage pour ses 
recrutements permettant ainsi 
à des jeunes de démarrer leur vie 
professionnelle.
Le prix a été remis à 
Félicie Ameduri par Michel Villard, 
adjoint au commerce.

Prix des ressources humaines

 LA POSTE 
La plate-forme industrielle 
courrier de Saint-Priest a sollicité 
la Ville pour l’accompagner dans 
ses futurs recrutements. Un 
partenariat a été mis en place 
avec l’ASPIE, Pôle emploi et la 
Métropole, permettant à 
28 San-Priots d’être embauchés 
en contrat aidé.
Le prix a été remis à 
Bruno Dugelet, directeur de 
la plate-forme industrielle de 
Saint-Priest, par Habib Darwiche, 
adjoint au développement 
économique.

Prix spécial du jury

 L’ASSOCIATION  
 LES ÉCOPRIOTS 
Créé en février dernier, 
ce réseau est ouvert à tous les 
acteurs économiques locaux, 
qui partagent le même besoin 
de tisser un réseau relationnel 
dans une finalité citoyenne et 
d’apporter leur contribution au 
dynamisme local.
Le prix a été remis à 
Jean-Louis Cintas, président de 
l’association, par le maire 
Gilles Gascon.

« Cet événement est devenu en quelque sorte une vitrine du 
dynamisme économique local et un lieu de valorisation des 
initiatives des entreprises. »
Habib Darwiche, adjoint au développement économique.



L e Raid urbain de Saint-Priest, c’est un 
peu comme une institution. Créée il 
y a maintenant 18 ans par le service 

municipal des sports en partenariat avec 
l’OMS, cette course d’orientation emmène 
les raideurs aux quatre coins de la ville pour 

trouver des balises géo-
graphiques et accom-
plir des missions spor-
tives. Pédaler, courir, 
nager, sauter, grimper, 
ramper… ils en voient à 
chaque fois de toutes 
les couleurs, pour leur 
plus grand plaisir.
« C’est une véritable 
aventure urbaine qui 
permet de découvrir 
Saint-Priest autre-

ment, souligne Éric Lemaire, adjoint aux 
sports. Un concept novateur et unique qui 
a déjà été copié plusieurs fois par d’autres 
communes. L’événement continue de plaire, 
comme le démontrent les 1 000 participants 
présents sur l’ensemble des 3 parcours en 
2015. Le petit dernier, le Raid famille, fait car-
ton plein à chaque fois avec 130 équipes ! »
Les années passant, chaque édition est 
un challenge pour les organisateurs, car il 
faut constamment renouveler les missions, 
trouver de nouvelles idées, de nouveaux ter-
ritoires afin de ne pas lasser. « Notre défi est 
de faire en sorte que chaque participant se dé-
passe, s’amuse en toute sécurité » ajoute l’élu.
L’organisation, c’est bien là l’un des points 
forts de l’événement. L’OMS en est une des 
chevilles ouvrières avec une mobilisation 
sans faille des bénévoles. Répartis sur les 

différents sites, ils sont plus de 250 autour 
des services de la Ville pour assurer l’ani-
mation des épreuves, la sécurité des par-
cours, les ravitaillements et les inscriptions. 
C'est énorme et on mesure bien là toute la 
richesse humaine de cette manifestation.

Être stratégique avant tout
Pour cette 19e édition, les organisateurs ont 
donc choisi de corser l’épreuve en introdui-
sant une course au score. 
Les équipes se déplacent toujours en 
run and bike, mais disposent d’un temps 
imparti (4 heures pour le Raid urbain, 
3 heures pour le Raid junior) pour trouver 
un maximum de balises dans la ville ou ré-
aliser des missions sportives dans l’ordre 
de leur choix. La grande nouveauté, c’est 
que chaque balise et mission rapporte de 

Place à une nouvelle 
aventure urbaine
VOUS AIMIEZ LE RAID URBAIN ? VOUS ALLEZ ADORER LA NOUVELLE FORMULE 2016, 
UNE COURSE D’ORIENTATION AU SCORE QUI FAIT APPEL À LA STRATÉGIE. SEREZ-VOUS 
PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ? RENDEZ-VOUS SUR LA LIGNE DE DÉPART SAMEDI 11 JUIN. 
PAR CHRISTINE NADALINI

Raid urbain 
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1 à 5 points en fonction de sa difficulté et de 
son éloignement. Chaque minute de retard 
entraine une pénalité d’un point. L’équipe 
qui accumule le plus grand nombre de 
points est déclarée vainqueur. « La stratégie 
de course sera donc déterminante » précise 
Johann Lasouche, traceur du Raid, qui défi-
nit et teste le parcours avec la section course 
d’orientation de l’Amicale laïque (Alco).

Défi Raid dingue
Avec une quinzaine de missions pour 
le Raid urbain et une douzaine pour la 
version junior, les participants de cette 
édition 2016 se déplaceront sur quelques 
sites incontournables, comme le Parc 
technologique et ses bassins ou encore 
le complexe sportif Mendès-France. Au 
programme : golf, rugby, natation, biathlon, 
canoë, slackline… Voilà un avant-goût de ce 
qui vous attend. Une fois la ligne d’arrivée, ce 
n’est pas fini ! Pour valider leur classement, 
les équipes devront obligatoirement 
participer au défi Raid dingue à 18 h. Et 
sur ce point rien ne filtre. On vous laisse 
imaginer le meilleur comme le pire, 
tout en couleurs !
Que les fidèles accros au Raid soient 
donc rassurés, les trois parcours 
proposés seront encore semés 
d’épreuves insolites. Et que ce soit pour 
le sport ou pour le fun, sur terre ou 
dans l'eau, ils devront toujours mouiller 
le maillot. Promis, vous ne serez pas 
déçus…. //
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Dans le cadre de la journée du Raid 
urbain, Saint-Priest accueille le 
village McDo Kids Sport, un espace 
d’animations sportives proposé 
gratuitement aux 5-12 ans. Ça se 
passe de 9 h 30 à 18 h, sur le parking 
de la rue Colette. Sur place, plusieurs 
ateliers d’initiation au judo, foot, rugby, 
athlétisme encadrés par des moniteurs. 
Un pôle multisport, un atelier danse avec flash mob, des bornes photos. 
Les tenues et les équipements sont mis à disposition. Le goûter est même 
fourni ! Cet espace est inclus dans le parcours du Raid famille l’après-midi. 
Le grand public peut y accéder toute la journée.

Inscriptions jusqu’au 7 juin en ligne sur 
www.weezevent.com/raid-urbain-2016

Du 17 mai au 7 juin, formulaire d’inscription 
disponible sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Attention : une majoration de 20 € par équipe sera appliquée pour les 
inscriptions des 6 et 7 juin (sauf pour le Raid famille). Dépêchez-vous !

Pas d’inscription le jour même.

Plus d’infos au 04 72 23 48 07 / sports@mairie-saint-priest.fr

Pour être au top, une initiation à la course d'orientation est organisée 
samedi 4 juin à 10 h au Fort. C’est gratuit et ouvert à tous !

Samedi 11 juin, rendez-vous place Ferdinand Buisson. 
Départ du Raid urbain à 13 h, départ du Raid junior et du Raid famille à 14 h. 
Remise des récompenses à 18 h 30 suivie d’une paella party pour tous les 
raideurs au boulodrome.

> Nouveau : 
Le village McDo kids sport

> Inscriptions

> Pour ne pas perdre le nord

> Tous en piste !

Le Raid urbain
Équipe mixte de 4 personnes de plus de 
12 ans dont 1 adulte.
Temps imparti : 4 heures – Départ à 13 h.
Tarif : 48 €/équipe.

Le Raid junior
Équipe de 3 jeunes de 12 à 17 ans et 
1 adulte. Mixité non obligatoire.
Temps imparti : 3 heures – Départ à 14h.
Tarif : 28 €/équipe.

Le Raid famille
Équipe composée d’1 adulte et jusqu’à 
3 enfants âgés de 7 à 11 ans. Sans chrono 
ni classement.
Temps imparti : 4 heures. Départ à 14 h.
Tarif : 7 €/équipe. Lot surprise et goûter 
offerts à l’arrivée.

> 3 parcours au choix

1 000 participants

250 bénévoles

15 clubs impliqués

>  LE RAID EN CHIFFRES

http://www.weezevent.com/raid-urbain-2016
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:sports@mairie-saint-priest.fr
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JEUNESSE
Elisabeth Brami - 
Fred L.
Le Zizi des mots 
(Éditions Talents hauts / Amnesty 
International)
Jusqu’où va se nicher le sexisme ? C’est 
le propos d’Elisabeth Brami qui, dans cet 
album vif et intelligent, révèle à ses lec-
teurs que les mots façonnent notre pen-
sée… et que les dictionnaires peuvent, 
malgré eux, être vecteurs de discrimina-
tion. Les 20 exemples choisis par l’auteur 
démontrent que très souvent, un mot 
masculin désignant un humain devient 
un objet quand il est utilisé au féminin. 
Exemple : un glacier, une glacière. Il fallait 
la ferveur d’un auteur, l’humour d’un illus-
trateur et le militantisme de deux éditeurs 
pour soulever ce lièvre… C’est chose faite !

LIVRE
In Koli Jean Bofane 
Congo Inc. : 
le testament de 
Bismarck 
(Actes sud)

Isookanga, jeune pygmée énergique 
et fan de jeux de guerre, quitte sa forêt 
équatoriale, son village et son oncle pour se 
lancer à Kinshasa dans la mondialisation 
à laquelle il aspire. C’est dans la grande 
ville qu’il rencontrera toute une galerie 
de personnages. Une fable politique 
où humour et horreur se marient dans 

une langue superbe, et nous ramènent 
à la terrible réalité de cette République 
démocratique du Congo contemporaine.

CD
GoGo Penguin
Man Made Object 
(Universal)
GoGo Penguin est un trio jazz britannique, 
formé par trois musiciens - Chris 
Illingworth au piano, Rob Turner à la 
batterie et Nick Blacka à la contrebasse 
- qui ont écumé les clubs de jazz de 
Manchester avant de se rencontrer en 
2012. Influencé par le jazz, la musique 
classique et l’électro, le groupe propose 
dans ce 3e album des mélodies entêtantes 
et hypnotiques, des lignes de basse 
puissantes et des rythmiques répétitives, 
un son fluide et séduisant, où chaque 
instrument intègre un jeu d’ensemble. 
Fasciné par la robotique et la technologie, 
le trio a voulu reproduire une musique 
électronique à partir d’instruments 
acoustiques, traçant une stimulante piste 
musicale.

JEUNESSE
I. Filliozat – 
V. Limousin – 
E. Veillé
Mes émotions 

(Éditions Nathan) – À partir de 5 ans
Voici un cahier d'activités unique conçu 
par la grande spécialiste de la parentalité 

positive, Isabelle Filliozat, qui prône des 
méthodes innovantes de prévention et de 
résolution des conflits sans violence et 
dans le respect de l'enfant.  
Dessiner, colorier, découper, imaginer… 
Ce cahier propose des activités variées 
et ludiques, invitant l'enfant à s'exprimer 
sur ce qu’il ressent pour mieux vivre avec 
ses émotions. Même pas peur !

BD
Liz Climo
Le petit monde 
de Liz, T.2 
(Delcourt)
Souvenez-vous, Couleurs 
vous avait déjà présenté le premier tome 
de cette série humoristique, à mi-chemin 
entre la bande dessinée franco-belge et le 
comics-strip US. Votre magazine ne pou-
vait donc passer à côté de la sortie du deu-
xième tome paru mi-avril chez Delcourt !
Liz Climo, star du webcomics américain 
(et storyboardeuse des Simpson), revient 
nous faire mourir de rire avec sa galerie de 
personnages aussi drôles qu'attachants : 
ours, serpents, oiseaux, putois et autres 
adorables petits lapins sauront dérider 
vos zygomatiques à l'aide de dialogues 
bien sentis, teintés tout à tour de naïveté 
et d'ironie.
Enfants, ados et adultes : tous les publics 
adoreront ces petits sketchs savoureux, 
qui ne sont pas sans rappeler Les Peanuts 
ou Calvin et Hobbes !  

Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER



Depuis son arrivée à la direction de 
l’hôpital, le quotidien de Sylvain 
Favier est rythmé par les multiples 

charges liées à sa fonction. Sous son 
impulsion, l’établissement s’est ainsi 
imposé comme une référence dans de 
multiples secteurs de pointe, avec une 
part prépondérante accordée à l’activité 
sportive. En effet, depuis quelques années, 
on peut repérer dans ses rangs la présence 
d’athlètes émérites comme Franck 
Solforosi, kinésithérapeute et champion 
d’aviron, la participation régulière de ses 
employés à des manifestations organisées 
sur la commune telles que les Foulées 
san-priotes, ou encore le partenariat scellé 
avec le SAL rugby. Preuve supplémentaire de 
cette ambition, l’ouverture au mois de mars 
2015 de Santely Sport, le nouveau centre 
high-tech de consultation de médecine du 
sport et de rééducation.
En pénétrant dans le bureau de Sylvain 
Favier, où trône un maillot encadré des Verts 
de l’ASSE de la grande époque, dédicacé 

par Georges Bereta et Patrick Revelli, on 
comprend mieux l’intérêt porté par HPEL 
aux affaires sportives. « C’est une façon 
agréable d’amorcer le dialogue, précise son 
directeur. Le football crée tout de suite une 
certaine convivialité. Je suis un fidèle parmi les 
fidèles des Verts. Je suis né à Saint-Étienne ». 
Il faut dire qu’il a de qui tenir. De 1966 à 1970, 
son père Jean-Louis a fréquenté le centre de 
formation de l’ASSE. « Malheureusement, il 
n’était pas dans les petits papiers de Pierre 
Garonnaire, l’emblématique recruteur, 
regrette Sylvain Favier. Il s’est contenté de 
faire une belle carrière régionale ». Pour 
l’anecdote, le directeur de HPEL devait naître 
un certain 12 mai 1976, jour de la fameuse 
finale de Glasgow. « Au grand soulagement 
de papa, je suis finalement né le 26 avril ». 
Quelques années plus tard, le destin le 
rattrape. Il est intégré comme bénévole au 
service marketing de l’ASSE. « C’était entre 
1998 et 2000, se souvient Sylvain Favier. Il 
y avait sur le terrain une sacrée équipe avec 
Alex et Aloisio… » //

// Sport et médecine 

Sylvain Favier revendique 
sa passion pour le sport
DIRECTEUR DE L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS (HPEL) DEPUIS JUILLET 
2009, SYLVAIN FAVIER N’HÉSITE PAS À FAIRE LA PROMOTION DU SPORT À 
CHAQUE OCCASION.

Brèves
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TOURNOI 
ASSP
La 1re édition du tournoi national 
U12 de l’ASSP se déroulera les 
6,7 et 8 mai au stade Jean Bouin. 
Ce rendez-vous regroupera les 
meilleurs clubs régionaux ainsi 
que l’AS Cannes et l’AC Boulogne 
Billancourt.

FÊTE DU TENNIS
Le Tennis club de Saint-Priest 
organise la Fête du tennis samedi 
28 mai de 14 h à 22 h sur les 
terrains de tennis Roland Garros. 
Cette journée a pour but de 
faire découvrir le tennis au plus 
grand nombre autour d’activités 
et d’ateliers. Animation gratuite 
et ouverte à tous. Barbecue en 
soirée.

NOCTURNE 
AQUATIQUE

Après sa 3e nocturne de la saison 
intitulée Eaulympic et son aquaball 
qui a suscité un vif intérêt, le 
centre nautique Pierre Mendès-
France vous donne à nouveau 
rendez-vous vendredi 27 mai de 
18 h 30 à 21 h. Plus d’infos au 
04 78 21 52 00. 

PORTES OUVERTES 
GASP
Le GASP organisera ses portes 
ouvertes au gymnase Hector-
Berlioz mercredi 8 juin de 15 h à 
18 h et samedi 11 juin de 9 h à 12 h.

TOURNOI DE TENNIS
Le SAL tennis organise son 
3e tournoi Open masculin/féminin 
du 9 mai au 4 juin. Ouvert aux 
joueurs NC à 3e série. Inscription 
en ligne sur 
www.ei.applipub-fft/eipublic
Plus d’infos sur 
www.salstpriesttennis.fr

SPORT

http://www.ei.applipub-fft/eipublic
http://www.salstpriesttennis.fr
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

CS Ménival basket

Toujours plus haut

Le CS Ménival basket est en Régional 1. Une 
3e accession en 4 ans qui vient conforter le 
remarquable travail effectué par Fabien Ro-
ger et qui sonne comme une juste récom-
pense pour l’action de Rogelio Agustin et son 
équipe.

SAL rugby

Essai transformé ?

En dominant le 27 mars, dans son bastion du 
stade Pierre Mendès-France, le leader Mont-
mélian sur le score de 29 à 11, le SAL rugby a 
conforté sa position dans le top 4 du cham-
pionnat, s’assurant ainsi de nouveau sa quali-
fication pour les Championnats de France qui 
ont démarré ce dimanche 1er mai. Il ne reste 
plus aux Sang et Or qu’à transformer l’es-
sai en étant présents et conquérants pour le 
match retour du 2e tour, programmé pour le 
dimanche 22 mai.

BAC Saint-Priest

Une journée de solidarité

Le BAC Saint-Priest, le club local de badmin-
ton, a organisé dimanche 24 avril au gymnase 
Jacques Brel une journée en faveur de la lutte 
contre la mucoviscidose. Cette journée a mo-
bilisé plus de 150 participants et donateurs, 
et a permis de récolter pour l’association 
Vaincre la Mucoviscidose plus de 5 345 €.

Taekwoando Saint-Priest

Moisson de médailles pour la 
Team RMB

Le club de taekwondo de Saint-Priest s’est illus-
tré lors des Championnats de France juniors et 
séniors  qui se sont déroulé les 16 et 17 avril au 
palais des sports de Gerland. Les San-Priots ont 
brillé en décrochant 4 médailles d’or, une mé-
daille d’argent et une médaille de bronze.

Agenda
5 et 6 mai
> 65e Grand Prix bouliste 
de la Ville de Saint-Priest (boule 
lyonnaise) organisé par l’Entente 
sportive bouliste de Saint-Priest 
au boulodrome Marius Joly.

Samedi 7 mai
> BASKET/N2. AL Saint-Priest/ 
Lille Métropole basket clubs à 
16 h 30 au gymnase Léon Perrier.

Dimanche 8 mai
> RUGBY/ CHAMPIONNAT DE 
FRANCE 1ER TOUR/ MATCH 
RETOUR. SAL Saint-Priest/ 
Bellegarde à 15 h au stade Pierre 
Mendès-France.
(En cas de victoire, le SAL 
accueillera son adversaire soit le 
15, soit le 22 mai).
> HANDBALL/PRÉNATIONAL. 
SPHB/ Limas Handball à 16 h au 
gymnase Condorcet.

Samedi 14 mai
> FOOTBALL/CFA2. ASSP/Dijon à 
18 h au stade Jacques Joly.

Vendredi 20 mai
> La section Retraités de l’École 
municipale de sport organise 
une porte ouverte pour faire 
découvrir l’activité tir à l’arc 
pour les séniors. De 8h à 10h au 
boulodrome.

Samedi 4 juin
> FOOTBALL/CFA2. ASSP/Sens à 
18 h au stade Jacques Joly.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 28 MAI 

AFFICHAGE LIBRE, 
POÉSIE SAUVAGE. 
Rétrospective des affiches 
originales de Gaëlle Loth, 
dessinatrice, et 
Félicité Landrivon, graphiste, 
toutes deux incontournables 
sur les murs de la ville de Lyon.
Médiathèque.

JUSQU’AU 28 MAI

IMPRESSIONS LIBRES
Exposition du fonds de 
l’artothèque et de la collection 
patrimoniale de la Ville.
Artothèque.

EN MAI

STAGE DE LECTURE 
À VOIX HAUTE
Venez expérimenter 
l’interprétation vivante 
de poèmes, de romans, de 
nouvelles avec la compagnie 
des ArTpenteurs.
Les 11 et 18/05 de 18 h à 20 h 
et le 14/05 de 14 h à 17 h. 
Restitution publique le 21/05 à 
14 h. Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 54.

MARDI 10 MAI À 19 H

CONFÉRENCE 
Cette 7e conférence animée par 
Daniel Duport-Percier sur la 
musique française au temps de 
Gabriel Fauré, s’intitule 
« Le jardin et l’horizon ».
Artothèque. Entrée libre.

MERCREDI 11 MAI À 16 H

CINÉ ATELIER
Projection de courts métrages 
d’animation, Drôles de 
créatures, suivie d’un atelier 
gratuit de confection de 
masques d’animaux. 
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 11 MAI À 18 H 30

LE PIANO OUBLIÉ
Conte musical présenté par les 
élèves des classes de piano du 
conservatoire.
Artothèque. Entrée libre.

JEUDI 12 MAI À 14 H 

LES JEUDIS 
DÉCOUVERTES
Atelier informatique sur la 
photo.
CSC La Carnière. Inscription au 
04 78 20 61 97.

JEUDI 12 MAI

MONEY 
MONSTER
En direct du 
Festival de 
Cannes.
Projection du film 
à 14 h, 16 h et 20 h 30. Cinéma 
Le Scénario.

VENDREDI 13 MAI À 12 H

REPAS ESPAGNOL
Préparé par le groupe Femmes 
du soleil de Bel Air.
Maison de quartier Farrère. 
Réservations au 07 62 04 91 17.

VENDREDI 13 MAI 
À 20 H 30 

BROCANTE SONORE 

Pour finir la saison en beauté, 
le théâtre Théo Argence 
accueille les comédiens 
bricoleurs musiciens et 
chanteurs de la compagnie 
Zic Zazou, dans un spectacle 
burlesque.
À partir de 6 ans.

DU 14 AU 31 MAI

EXPO ARTISTIQUE
Exposition réalisée par les 
élèves de l’école Mansart sur 
le thème du développement 
durable.
Vernissage le 20 mai à 16 h. 
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 14 MAI À 9 H

MATINALE 
COPROPRIÉTÉ
L’association CLCV 
organise à l’intention des 

conseils syndicaux et des 
copropriétaires une réunion 
d’information sur les 
assurances immeubles en 
copropriété.

Maison des associations - 
100, route de Vienne à Lyon 8e. 
Sur inscription au 06 70 34 64 58.

SAMEDI 14 MAI À 20 H

VENTS DU SUD
Chant traditionnel berbère, 
chaâbi, danse orientale et 
chansons françaises.

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

SAMEDI 14 MAI

CRÉE TON AFFICHE
Atelier graphique de 
fabrication d’affiches animé 
par l’illustratrice Gaëlle Loth.

À 10 h 30 pour les enfants, à 15 h 
pour tous. Médiathèque. Sur 
inscription au 04 81 92 21 50.

JEUDI 19 MAI À 12 H

REPAS TOUS PAYS
Préparé 
par le 
CS L’Olivier.

19 ET 20 MAI À 19H30

Queen project
Après le spectacle grandiose donné en 
hommage aux Pink Floyd il y a deux ans, 
l’orchestre et les chœurs du conservatoire 
se retrouvent à nouveau sur la scène du 
théâtre Théo Argence autour d’un autre groupe mythique : Queen. Intemporelle et 
incontournable dans le répertoire actuel, la musique de Freddy Mercury, dont nous 
fêtons les 25 ans de la disparition, traverse tous les âges et touche tous les musiciens. 
C’est donc deux soirées exceptionnelles que nous promettent les 120 musiciens et 
chanteurs les 19 et 20 mai. Prêt pour le grand show ?

> Théâtre Théo Argence. Entrée libre sur réservation au 04 78 20 03 22.
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VENDREDI 20 MAI À 18 H 30

DÉGOOGLISONS 
INTERNET
Conférence de Guy Pastre du 
réseau Framasoft en faveur 
d’un internet libre et solidaire.
Artothèque. Entrée libre.

20 ET 27 MAI

THÉÂTRE 
DE MARIONNETTES
Proposé aux enfants de tous 
âges par le CS L’Olivier.
De 16 h 30 à 18 h. Gratuit.

SAMEDI 21 MAI

VOUS FAITES QUOI 
SAMEDI ?

Visite du musée des 
Confluences suivie d’un pique-
nique.
Inscription au CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97.

DIMANCHE 22 MAI À 17 H

CONCERT 
Venez découvrir l’Orchestre 
de flûtes du Rhône en concert. 
Avec la participation du chœur 
mixte du conservatoire de 
Saint-Priest.
Église Notre-Dame-de-Lourdes à 
Bron. Entrée libre. Plus d’infos au 
04 78 20 03 22.

MARDI 24 MAI À 19 H

CONFÉRENCE 
Le dernier volet de ce cycle de 
conférences sur la musique 
française au temps de Gabriel 
Fauré s’intitule « Vers l’ailleurs : 
n’y aurait-il plus d’après ? »
Artothèque. Entrée libre.

MERCREDI 25 MAI À 14 H

SEMAINE DES AUTEURS
Rencontre avec Claudine 
Aubrun et Christophe Léon, 
auteurs de livres pour la 
jeunesse.
Entrée libre. Médiathèque.

MERCREDI 
25 MAI À 14 H

CINÉ GOÛTER
Projection du 
film d’animation 
Hana et Alice mènent l’enquête, 
suivie d’un goûter japonais.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 26 MAI À 15H

RENCONTRE AVEC 
TRISTAN GARCIA
Dans le cadre des Assises 
internationales du roman.
Médiathèque. Entrée libre.

JEUDI 26 MAI À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 26 MAI 

CROISIÈRE INSOLITE 
SUR LE RHÔNE
Sortie à la journée.
Départ 10 h. Inscription au CSC La 
Carnière ou CS L’Olivier 04 78 20 
61 97 / 04 78 21 55 56.

JEUDI 26 MAI À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
À l’affiche ce mois au Scénario, 
le film d’Agnès Varda, Cléo 
de 5 à 7 (1962), avec Corinne 
Marchand. 

VENDREDI 27 MAI 
À 20 H 30

SOIRÉE CARTE M’RA
Programmation spéciale 
jeunes avec les P’tits 

Scénaristes sur le thème du 
cinéma du futur. Projection du 
film Ex Machina suivie d’un 
buffet du futur.
Cinéma Le Scénario.

DU 27 AU 29 MAI

RENART
Spectacle théâtral des 
compagnies Furibart’s, Cour et 
Jardin et l’ensemble musical 
La Turbulente.
Les 27 et 28 à 20 h 30, le 29 à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 28 MAI

FÊTE DES ENFANTS
Organisée par l’association 
Généraction. Spectacle, 
animations, restauration sur 
place.
Entrée : 4 €. De 12 h à 19 h. Espace 
Mosaïque. Plus d’infos au 
06 68 70 80 63.

LUNDI 30 MAI À 18 H

SOIRÉE ENTRAIDE 
INFORMATIQUE
Vous avez des questions 
autour de l’informatique, des 
tablettes ? Des bénévoles vous 
répondent.
CSC La Carnière. 

MARDI 31 MAI À 20 H

CONFÉRENCE MUSICALE
Cette 3e conférence animée 
par Patrick Péronnet s’intitule 
« Saxons et Carafons ;  Adolphe 
Sax et le Gymnase Musical 
Militaire : un conflit 
d’esthétique (1836-1856) ».
Conservatoire. Entrée libre. 
Plus d’infos sur www.ohsp.fr

VENDREDI 3 JUIN 

FÊTE ENSEMBLE
Fête du quartier Garibaldi. 
De 16 h à 22 h.

VENDREDI 3 JUIN À 19 H 30

SUJETS SENSIBLES
Spectacle proposé par 
les classes CHAM du 
conservatoire.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation 04 78 20 03 22.

LUNDI 6 JUIN À 19 H 30

NEIGE
Spectacle proposé par 
les classes de théâtre du 
conservatoire.
Théâtre Théo Argence.

SAMEDI 11 JUIN À 20 H

GALA DE DANSE
Spectacle de l’Espace danse 
Konstantinova réalisé avec les 
enfants de danse classique et 
la classe adultes, unique dans 
la région.
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos 
au 06 20 02 30 40.

DIMANCHE 12 JUIN 
À 14 H 30

CONCERT LA MUSE
L’association musicale vous 
attend nombreux à son concert 
de fin d’année.
Entrée libre. Salle Concorde. 
La Muse ouvre ses cours au public 
du 6 au 11/06. Plus d’infos sur 
musique.stpriest.free.fr

MARDI 14 JUIN À 19 H 30

LE CHANT DES ANCHES

Duo clarinette – accordéon 
avec Alexis Ciesla et Jean-Luc 
Brunetti.
Caveau du Château. Entrée libre sur 
réservation à partir du 17 mai au 
04 78 21 25 58.
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50 ans 
de jumelage 
et d’amitié

©
 F

on
ds

 O
tt

in
a 

/A
rc

hi
ve

s 
M

un
ic

ip
al

es

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Mühlheim-Am-Main / 
Saint-Priest

IL Y A 50 ANS, LE 20 MAI 1966, 
SAINT-PRIEST SE JUMELAIT 
AVEC LA VILLE ALLEMANDE DE 
MÜHLHEIM-AM-MEIN. 
LA NAISSANCE D’UNE BELLE 
AMITIÉ QUI SERA DE NOUVEAU 
CÉLÉBRÉE CETTE ANNÉE.  
PAR AUDREY LACALS

> Le saviez-vous ?

En 1965, mobilisés autour des valeurs 
de « réconciliation et de meilleure 
compréhension entre les peuples », les 

élus san-priots émettent l’idée d’un jumelage 
avec la ville allemande de Mühlheim-Am-
Mein, située dans la proche banlieue de 
Francfort.
Séduit par le jeune maire Werner Grasmück, 
Charles Ottina organise une première 
rencontre en février 1966 : « ce Mühlheim 
correspond presque tout à fait à l’idée qu’a 
Charles Ottina de la partenaire de sa ville 
de Saint-Priest. Son nombre d’habitants, 
sa structure, sa proximité d’une métropole ». 
Leur union a lieu le 20 mai 1966 : « c’est le 
soir d’une journée fraîche […] la foule se presse 
dans le parc municipal de Mühlheim ».

Un an plus tard, le 23 juin 1967, c’est au 
tour d’une délégation allemande de rendre 
visite à Saint-Priest. C’est le point de départ 
des échanges réguliers entre les deux villes, 
encouragés et soutenus par le Cercle d’amis 
Mühlheim / Saint-Priest. Chacun leur tour, 
les élus, les écoliers, les associations, dont 
l’orchestre de l’Harmonie ou encore le club 
du 3e âge, découvrent l’autre ville.
En 1991, pour les 25 ans du jumelage, le 
maire Bruno Polga réaffirme sa volonté de 
lier les deux communes. Le 25 mai, dans 
chaque ville flottent les drapeaux de la 
République fédérale d’Allemagne et de la 
République française. La salle de réunion 
du conseil municipal de Mühlheim est 
décorée aux couleurs de la France, tous 

les représentants de la municipalité 
sont réunis pour « un moment solennel, 
le moment de faire une rétrospective et 
un inventaire des années passées et de 
s’engager dans le futur ». À Saint-Priest, 
le 26 juin, après la signature de l’acte de 
renouvellement du jumelage, un grand 
spectacle mêlant musique, jeux d’eau et de 
lumières s’est donné devant le Château. 
Aujourd’hui, le lien avec Mühlheim 
existe toujours, la politesse a laissé place 
à l’amitié. D’ailleurs, 50 ans après, une 
délégation allemande sera présente pour 
les festivités autour des illuminations et 
du marché de Noël du 8 au 11 décembre 
prochains. //

UN MALENTENDU
Un des participants raconte cette anecdote : « pour le 
14 juillet, les sapeurs-pompiers de Mühlheim avaient 
été invités à Saint-Priest […] et on nous annonça 
qu’un grand gala allait avoir lieu à l’occasion de la fête 
nationale. Nous fîmes nos valises en fonction, personne 
n’oublia ni la robe longue, ni le costume […]. Le grand 
gala eu lieu chez les pompiers dans un garage en tôle 
ondulée, où nous étions assis à de longues tables 
de camping […] les gens nous regardaient comme si 
nous étions des Martiens […]. Depuis ce temps, je vous 
assure que c’est avec prudence que nous abordons 
ces expressions françaises ».

Signature du traité d’amitié à la maison du peuple le 23 juin 1967.

Délégation allemande devant l’ancienne mairie.
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«Un équipement très actif, ouvert à 
tous et qui ne manque pas d’idées ! », 
Le nouveau directeur du centre 

socioculturel La Carnière, Karim Haouchet, ne 
tarit pas d’éloges à propos de cet équipement 
qu’il vient de rejoindre après avoir œuvré 
plusieurs années dans le réseau des centres 
sociaux de la région. 
Son arrivée coïncide avec la mise en œuvre du 
nouveau projet social 2015-2019 du centre, qui 
réaffirme son ouverture à tous les San-Priots 
comme au premier jour. Créé il y a 40 ans, 
La Carnière était alors le premier centre social 
de la commune et avait vocation à rayonner sur 
l’ensemble du territoire. Il poursuit aujourd’hui 
dans cette démarche tout en développant des 
actions de proximité. 
Lieu de rencontres conviviales, éducatives, 
thématiques ou festives, il offre un large panel 
d’activités pour les enfants et les adultes, et 
entend également développer un accueil à 
destination des adolescents. 
Avec 640 familles adhérentes, soit plus de 
950 personnes, La Carnière voit enfin avec 
satisfaction sa fréquentation augmenter 
régulièrement. La période qui a suivi 
l’incendie du bâtiment en 2011 a été en effet 

particulièrement difficile pour l’équipe du 
centre social. La réintégration dans les locaux 
rénovés en 2014 a apporté une nouvelle 
dynamique avec le retour des familles. Des 
familles qui sont au cœur même du nouveau 
projet social, qui entend renforcer les liens 
familiaux, parentaux et intergénérationnels. 
Parmi les autres orientations mises en avant, 
la volonté de renforcer la participation des 
habitants et leur pouvoir d’agir, mais aussi 
de développer le vivre-ensemble, qui n’est 
pas le « vivre à côté », comme le souligne son 
président Alain Desmonceau. « Le centre social 
est un lieu de vie ouvert à tous, qui cherche à 
rapprocher les personnes et où chacun peut 
apporter ses idées. C’est ce qui fait que l’on est ici 
un peu comme chez soi ». 
40 ans obligent, le centre social fêtera cet 
anniversaire en janvier 2017 et lance un appel 
aux anciens adhérents qui auraient anecdotes, 
photos, documents à communiquer. Enfin, la 
structure recherche des bénévoles. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! //

> Centre socio-culturel La Carnière.
4, montée de La Carnière. Tél. 04 78 20 61 97. 
Prochaine assemblée générale le 19 mai à 18 h 30.

Zoom sur...

Le centre social La Carnière

Brèves
RECHERCHE 
MÉDIATEURS 
BÉNÉVOLES
Afin de renforcer son équipe 
de médiateurs citoyens sur 
Saint-Priest, l’association 
AMELY Accès au droit et 
médiation recherche des 
personnes volontaires, ayant 
le sens de l’écoute, disponibles. 
Formation gratuite assurée 
par l’association. Si vous êtes 
intéressé, adressez votre 
candidature à : 
AMELY – 45, rue Smith - 
69002 Lyon – 
Tél. 04 78 37 90 71 - 
www.amely.org

ANIMATIONS 
GRATUITES 
À L’OLIVIER 

Ils s’appellent Dorianne, 
Antinéa, François et Lucille et 
depuis 6 mois, ces 4 jeunes en 
service civique organisent des 
animations pour les petits 
San-Priots au centre social 
L’Olivier. Avec l’arrivée des 
beaux jours, vous risquez fort de 
croiser leurs tee-shirts orange 
le jeudi au pied des immeubles 
de Bellevue et Mozart, pour des 
animations gratuites en plein air. 
Retrouvez-les aussi au centre 
social les vendredis 20 et 27 mai 
ainsi que le 10 juin, pour créer un 
théâtre de marionnettes. Une 
grande restitution ouverte au 
public sera présentée le samedi 
11 juin au centre social. Plus 
d’infos au 04 78 21 55 56.

ASSOCIATIONS

VOILÀ 40 ANS QUE LE CENTRE SOCIOCULTUREL LA CARNIÈRE EST OUVERT 
ET À L’ÉCOUTE DE TOUS. UNE OUVERTURE RÉAFFIRMÉE DANS SON PROJET 
SOCIAL 2015-2019, QU’EST CHARGÉ D’ANIMER SON NOUVEAU DIRECTEUR 
KARIM HAOUCHET.

Karim Haouchet, directeur, et Alain Desmonceau, président du centre social.

http://www.amely.org
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

ANTICIPER, 
TOUJOURS ANTICIPER !
Le Forum économique mondial place la France 
au 121e rang mondial sur 144 en termes de fardeau 
administratif. L’OCDE a calculé que le coût de la 
paperasserie en France est équivalent à 11 % du 
PIB (produit intérieur brut).
Triste record !
Dans notre cher pays, il faut en moyenne plus de 
3 ans de procédures administratives entre le mo-
ment où l’on décide de lancer la construction d’un 
équipement public comme une école et le mo-
ment où l’on pose la première pierre.
Et comme si cela ne suffisait pas, il se trouve tou-
jours un énarque parisien ou un fonctionnaire de 
Bruxelles pour imaginer une nouvelle norme, une 
nouvelle règle ; histoire d’en rajouter.
Vos élus locaux, comme tous les citoyens n’en 
peuvent plus de cette asphyxie bureaucratique 
qui étouffe les bonnes volontés et à laquelle per-
sonne n’a jamais voulu s’attaquer vraiment sé-
rieusement.
La seule parade qui existe s’appelle l’anticipation.
Lorsque l’on sait qu’une difficulté va apparaitre 
dans les années à venir, il est nécessaire de pré-
parer le plus en amont possible les réponses qui 
devront être apportées. Cela nécessite de la ré-
flexion pour ne pas se tromper et être capable de 
faire évoluer ses projets en fonction de l’évolution 
constante de la situation.
C’est exactement le sens des actions menées par 
la majorité municipale ; que ce soit dans le do-
maine scolaire, le domaine culturel, l’urbanisme, 
la sécurité ; en clair tout ce qui touche à votre vie 
quotidienne.
Heureusement d’ailleurs parce que pas grand-
chose n’avait été anticipé ces dernières années à 
Saint-Priest.
Et pour répondre aux petites attaques habituelles 
des oppositions sur la dimension de tel ou tel pro-
jet que nous mettons en œuvre, il y a cette cita-
tion : « Le problème n’est pas de voir grand ou petit 
mais de voir loin ». 

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

CROIRE EN NOTRE JEUNESSE
Donner des perspectives à la jeunesse de notre 
pays est un devoir essentiel. 
Les mesures mises en œuvre par le gouverne-
ment depuis 2012, ainsi que les annonces faites 
lors du comité interministériel du 15 mars der-
nier, matérialisent l’importance attribuée à la 
jeunesse dans notre pays. 
Faciliter les études par l’élargissement des 
bourses et de la prime d’activité, la création 
d’une aide à la recherche du premier emploi.
Faciliter l’emploi par la création de 260 000 
emplois d’avenir, l’encadrement des stages et 
la gratification obligatoire à partir de 2 mois de 
stage, et en projet l’augmentation de la rémuné-
ration des apprentis.
Faciliter l’accès au logement par un effort sans 
précédent de construction de logements étu-
diants, la création de la caution locative étu-
diants, à généraliser à l’ensemble des jeunes 
jusqu’à 30 ans.
Améliorer la santé avec le forfait mineur 
contraception (accès à la contraception gratuite 
et accompagnée), le remboursement intégral de 
la contraception des jeunes filles de 15 à 18 ans, 
projet d’ouverture de la CMU-C aux jeunes en 
rupture avec leur famille.
Améliorer la formation par la création de 
60 000 postes dans l’éducation, le rétablisse-
ment de la formation des professeurs, les me-
sures en faveur des décrocheurs, et la future 
bourse pour 12 500 jeunes de 16/18 ans qui 
reprennent leurs études après un décrochage.
La généralisation à tout le territoire de la Ga-
rantie jeune, 350 000 jeunes de moins de 25 ans 
accueillis chaque année en Service civique.
Au plan local, on peut regretter que peu soit 
fait en direction de notre jeunesse. Aucun pro-
jet particulier, les seuls signaux envoyés sont la 
suppression d’un poste au Bureau Information 
Jeunesse, la suppression des 48 heures de la 
Sécurité routière, et l’installation de la Police 
municipale au pied de la résidence étudiante, 
pour les surveiller !
La création de la Pépinière 15/25 ans, les Assises 
de la jeunesse, les emplois d’avenir, pour ne ci-
ter que quelques exemples de nos réalisations, 
semblent décidément bien loin…

Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

EXPULSIONS LOCATIVES…
STOP À L’INDIGNITÉ 
NATIONALE !

Comme chaque année, cette époque marque la 
fin de la trêve hivernale et, avec elle, le bal funeste 
des expulsions locatives ! Chaque année, cette date 
représente, pour un grand nombre de familles, la 
reprise du cauchemar : celui de perdre son toit et, 
avec lui, ses droits les plus élémentaires à la di-
gnité. Par le passé, un certain nombre de maires 
progressistes ont signé des arrêtés conditionnant 
toute expulsion à une solution de relogement. 
Contrairement aux maires de Droite et extrême 
Droite qui, en plus, refusent — avec les présidents 
de Régions de Droite — de financer le logement 
social, infligeant ainsi une double peine à ceux déjà 
confrontés à de nombreuses difficultés…
La France est signataire de plusieurs traités inter-
nationaux qui reconnaissent le droit à toute per-
sonne, et à sa famille, à un niveau de vie suffisant 
(nourriture, vêtements et logement) et à l’amélio-
ration constante de ses conditions de vie, et qui 
engagent à prendre les mesures nécessaires. Mais 
force est de constater que, sur ce sujet encore plus 
que sur d’autres, l’État manque à ses plus simples 
obligations ! Et que dire de l’acharnement des élus 
de la Droite locale et de ceux de la Métropole qui 
décrètent qu’il y a trop de logements sociaux ! 
Alors que 70% des Français sont éligibles au loge-
ment social. Qu’il est loin de la caricature qu’elle 
veut dresser…
Le logement social représente une solution digne 
pour la majorité de nos concitoyens. Il est une ré-
ponse aux jeunes qui débutent dans la vie active, 
aux retraités qui ont de faibles pensions, aux ac-
cidentés de la vie après une perte d’emploi, une 
séparation, etc. Il est aujourd’hui de qualité, peu 
énergivore et s’inscrit dans la Charte de développe-
ment durable, comme le bâtiment qui sort de terre 
à La Pointe Jaurès à Saint-Priest et qui va accueil-
lir un peu plus de soixante-dix logements sociaux 
nécessaires aux San-Priots face à l’importance de 
la demande. La vente de logements du patrimoine 
existant n’est pas une réponse aux besoins.

Permanence des élus d’opposition de gauche : 
samedi 14 mai de 10h à 11h en mairie, bureau 178 
(1er étage).

Willy Plazzi

TRIBUNE
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

VENT DEBOUT
Ils sont vent debout, les citoyens français, révoltés 
par la remise en cause du droit du travail, par les 
scandales des évasions fiscales, la dégradation de 
l’environnement, de la santé, et des conditions de 
vie.
Ils se rassemblent pour créer un nouvel espace de 
démocratie, d’éducation populaire, pour faire de la 
politique, car ils ne sont pas entendus.
Les grands projets inutiles se multiplient, dispen-
dieux pour l’argent public, au profit du secteur pri-
vé qui ne donne aucune garantie d’emploi digne ou 
de protection de l’environnement en échange.
Le gouvernement se moque du monde, en orga-
nisant une consultation tronquée et opaque sur 
un projet d’aéroport à Nantes, dont ni vous ni moi 
n’avons besoin.
Les élus LR du Conseil Régional Auvergne Rhône 
Alpes ont voté en avril 100 millions d’euros pour 
une nouvelle autoroute A45, 20 millions d’euros 
pour des tourniquets et caméras devant les lycées, 
4,7 millions d’euros d’argent public à Pierre & Va-
cances pour son projet de spéculation immobilière 
(Center Parcs à Roybon dans l’Isère).
Et on voudrait nous faire croire qu’il n’y a plus 
d’argent ?
Pour trouver les fonds nécessaires, les élus régio-
naux LR détricotent les droits, et cafouillent en 
menaçant de supprimer le Pass Contraception, 
offert aux jeunes pour bénéficier de consultations, 
d’analyses médicales et de moyens de contracep-
tion gratuits.
La liberté de disposer de son corps est ainsi un su-
jet sans importance ou sans intérêt, et les associa-
tions qui se mobilisent pour les droits des femmes 
sont abandonnées par les pouvoirs publics, en Ré-
gion comme dans notre ville.
À Saint-Priest, la gouvernance s’organise en petit 
comité, sans information des élu/es de l’opposi-
tion, qui, comme la population, sont mis devant le 
fait accompli.
Ici, les préoccupations écologiques sont balayées 
d’un revers de main, moquées en conseil munici-
pal, où l’on prend bonne note des remarques sans 
donner de réponse argumentée.
Alors, quand des citoyens se lèvent pour passer 
la Nuit Debout, ils soulèvent l’espoir de mettre en 
marche une démocratie plus forte, plus juste, et 
mieux partagée.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

CULTURE OU ENSEIGNEMENT
Pour créer des écoles et élaborer la carte sco-
laire, la municipalité doit connaître le nombre 
des élèves et des enfants scolarisables. Cette dé-
marche est relativement aisée puisque l’école est 
obligatoire. C’est donc la démographie qui doit 
conduire et orienter l’action du Maire dans l’im-
médiat. 
La ville de Saint-Priest enregistre une évolution 
importante de sa population scolaire. Alors que le 
nombre d’élèves va en croissant depuis plusieurs 
années du fait de l’attractivité de la commune, 
pour satisfaire sa ligne politique, la Ville va pro-
chainement engager 12,5 millions d’euros dans la 
réhabilitation et l’extension du théâtre Théo Ar-
gence. Pour le groupe FN, il aurait été plus urgent 
de lancer la construction d’un nouvel établisse-
ment scolaire en réponse aux besoins des familles 
de Revaison, du centre-ville,… 
Compte tenu des résultats précis issus d’enquêtes 
démographiques, le « bon sens » voudrait que cet 
exécutif ait déjà lancé les appels d’offres du projet 
d’établissement scolaire et de la crèche à la Cité 
Berliet. Cette décision aurait amélioré significati-
vement les conditions d’éducation des enfants en 
évitant de les placer dans des bâtiments modu-
laires. Refusant de s’inscrire dans la continuité ré-
publicaine, cette majorité a estimé que les besoins 
immédiats des San-Priods sont la distraction et la 
consommation.
Les Républicains ont souvent remis en cause 
le travail de leurs prédécesseurs en leur faisant 
remarquer leur manque d’anticipation. Ils assu-
raient qu’ils étaient capables de « construire une 
école » (type Brenier) avec seulement 12 millions 
d’euros. Malgré les besoins avérés des San-Priods, 
les priorités de la majorité sont ailleurs.
Ces faits incarnent toujours autant l’indifférence 
de cette équipe municipale sans compter le fossé 
abyssal qui la sépare de la réalité. Il n’y a pas de 
culture sans éducation !

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

VOICI LE PRINTEMPS
On veut nous faire bourgeonner à nouveau des 
immeubles. J’approuve totalement la réaction des 
élus ne voulant plus de nouvelles constructions. 
L’ancienne municipalité a déjà fait de notre ville 
une ville dortoir. Des cubes ont poussé de partout.
Il faut d’abord absorber les nouveaux habitants. 
Ce qui n’est pas le cas. Il manque des places en 
crèches, les écoles sont saturées, les parkings pas 
assez nombreux et en plus on va nous en suppri-
mer un. Notre sécurité qui devient assez compli-
quée malgré tous les efforts de notre police. Il nous 
faudrait plus de vidéo-surveillance. Un manque de 
commerces qui nous correspondent.
Soyez sérieux nous devons déjà améliorer notre 
qualité de vie.
Nous vivons depuis plusieurs mois dans notre 
pays une situation critique.
Qu’elle est longue cette agonie !
L’agonie est ce moment de la vie qui précède im-
médiatement la mort. Un moment de terribles 
souffrances qui viendront à bout de notre lutte 
pour la survie.
N’est-ce pas ce qu’est en train de vivre l’espèce 
humaine ?
Et plus près de nous, quelle est l’espérance de gué-
rison de notre FRANCE ?
Par quel guérisseur pouvons-nous espérer nous 
remettre d’un mal de plus en plus pernicieux et fa-
tal, que nous aidons nous-mêmes à amplifier, par 
lâcheté, ou désintérêt ?
Seul compte notre provisoire petit confort.
Le  « remède » devrait être prêt pour 2017, mais les 
recherches n’ont même pas été entamées.
L’ordonnance est pleine d’antidouleurs et d’anti-
virus qui, après élections, comme en informatique, 
se transformeront en cheval de Troie pour achever 
notre lente destruction.
Par pitié Messieurs les politiques, achevez le travail 
que vous avez commencé, mais prenez garde à ce 
que les portes de l’Enfer ne vous avalent aussi !
Soyons solidaires et ayons une très grande pensée 
pour toutes ces familles dans la détresse.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

Assist mater agréée, sect Marendiers, 
garde enfts en tps plein ou périscol, vac 
scol. 06 58 65 09 13

Fait petite mécanique sur voiture, 
plus de 15 ans, vidange, freins, embrayage, 
moteur, disques, rotule, échappement, et 
autre, 15 €/hre. 07 83 30 51 05

JF sérieuse, discrète, dispo cherche 
hres de ménage et repassage, pas sé-
rieux s’abst, svp. 07 52 98 70 13

Particulier avec 10 ans d’expérience 
pose sol souple, PVC, moquette, par-
quet flottant, dalle PVC et dalle moquette, 
fais le ragréage si nécessaire. 06 68 87 
93 25

Assist mater agréée cherche bb ou 
enft à garder sect Hauts de Feuilly près 
tram et Parc Techno, dans villa avec jar-
din, dispo dès 22/08. 06 05 27 37 89 / 09 
81 39 92 76

Mater chouchoute bb ou enfts, sect 
Garennes en maison, 15 ans d’expér, 
école J D’Arc, véhiculée. 06 37 16 41 95 

Agent entretien jardin, bricolage. 
07 86 21 59 73

JH effectue tt trav intérieur, tapisse-
rie, peinture, bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

Auxiliaire de vie 63 ans, retraitée, 
dynamique cherche hres de repas-
sage à mon domicile, travail soigné, non 
fumeuse, également qques hres pour 
compagnie, lecture et autres, à personnes 
seules, j’ai un bon contact avec les pers 
âgées, réside Bel Aire 3. 06 59 29 94 25 
/ 06 44 09 18 30

Assist mater agréée depuis 10 ans à 
St-Priest, Route d’Heyrieux, a une 
place de dispo pour 2 enfts de tt âge 
en journée ou en horaires décalés. 06 45 
41 24 05

Assist mater agréée habitant maison 
secteur Marendiers, chouchoute bb 
dès le mois d’août. 06 70 24 90 22

Femme expér cherche hres ménage. 
06 61 46 65 80

Dépannage, réparation, installation 
informatique à dom, travail sérieux, 
efficace et performant pour un prix bas. 
06 51 75 14 76

JH fait tt trav intér / extér peinture, ta-
pisserie, montage meuble, bricolage, tra-
vail soigné et propre. 06 10 50 31 83

Maçonnerie générale pour tt vos trav 
rénovation, extensions de maison, car-
relage. 06 52 27 06 32

Assist mater agréée garde votre bb 
ou enft scolarisé, Revaison, libre de suite, 
20 ans d’expér. 04 78 20 38 81

Assist mater agréée recherche bb 
sect Garennes, Hauts de Feuilly, maison 
aménagée, pratique méthode Montesso-
ri, langue des signes, motricité et diverses 
activités, dispo juil 2016. 06 26 61 77 93

Dame fait qques hres de ménage 
chez particulier du lun au vend, pas 
sérieux s’abst, 12  €/hre. 06 59 42 37 91 / 
04 26 64 29 14

JF sérieuse, discrète, disponible 
cherche hres de ménage et repassage, 
s’occupe aussi pers âgée pour prépa re-
pas et sorties extér ainsi que démarches 
administrative. 06 30 38 56 13

Assist mat agréée, 2 place +2 ans et 
1 bb, tps plein, dispo de suite av J Jaurès, 
appart neuf avec asc, proche relais Dide-
rot, square et école J Brenier vers Centre 
ville, non fumeur pas d’animaux, grd 
balcon. 06 79 59 18 89

Dame avec expérience s’occupe des 
personnes âgées. 06 05 19 39 86

Assist mater agréée dispo en sep-
tembre pour garder 1 bb, secteur Ma-
nissieux. 06 26 05 06 14

M cherche entretien jardin, tonte, 
taille, tt trav extér peinture. 04 69 55 27 11

JH propose ses services pour tt trav 
plomberie, sdb, douche, cumulus et 
autres sanitaires, travail soigné et sérieux. 
06 64 87 00 16

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

Assist mater agréée 24 ans d’expér 
garde enfts adhérente relais sect Vigny, 
école J Jaurès. 09 81 19 04 91 / 06 29 93 
77 43

Femme avec expér cherche à faire 
hres de ménage et repassage. 06 14 87 
93 15

Recherche femme sérieuse pour gar-
der 2 enfts occasionnellement de 16h à 
20h, école Marendiers. 07 88 17 38 55

Etudiante en master donne cours 
soutien en français, anglais, primaire, 
collège, seconde, de 10 à 13 €/hre selon 
niveau. 06 42 54 42 53

M Cherche entretien jard, tonte, taille, 
peinture extér, pts trav maçonnerie, tte 
propo. 06 16 55 67 21

Dame sérieuse fait votre repassage à 
son domicile, s’en occupe après que vous 
l’ayez déposé et venez le récupérer sous 
24/48 h, travail soigné. 06 68 80 90 71

Livreur avec véhicule 13 m3 prêt à tt 
moment pour vos déménagements, 
livraisons. 06 52 63 28 70

Dame 49 ans, sérieuse et discrète 
cherche à s’occuper d’une personne 
âgée courses, ménage, préparation  re-

pas, compagnie, toilette, we et nuits pos-
sible. 06 36 09 71 51

Cherche repassages, ménage, couture. 
06 27 91 22 74

Prof agrégé maths à la retraite ayant 
enseigné plusieurs années en Ter S avec 
des vacations à l’Université et à l’IUT, 
donne cours particulier tt niv, peut se dé-
placer, px intér. 06 43 70 06 55 / 09 51 
96 34 84

JF 43 ans cherche hres ménage ou 
repassage lun 9h-12h, jeu 9h-12h et 
14h-16h, ven 14h-16h, CESU, 12 €/hre. 
06 56 83 36 72 le soir 19h

- IMMOBILIER -
Cherche maison en location avec 2 ou 
3 apprt ou 2 appart neufs en location sur 
St-Priest, Mions, Corbas pour mes parents 
70 ans, un F2 ou F3 et nous 50 ans, un F4 
ou F5 en location si possible sur la même 
allée et même pallier. 04 78 21 95 69

Vds T4 St-Priest Longchamp, 92 m2, 
rénové, traversant ds résid fermée et ar-
borée, 3e ét, 2 parkings et poss garage, 
calme, balcon, 2 celliers, prox tram/com-
merces. Px : 190 K€. 06 98 78 20 08

Vds garage dans résidence sécurisée, 
15 m2. 06 09 09 42 76

Vds garage quartier Gare SNCF, 14 av 
de la Gare, 19 m2, eau et électricité. Px : 
16 K€. 06 65 89 02 96

Vds St-Priest Les Ormes T3, 57 m2, 1er 
étage, 2 ch, balcon, garage, cave, parking, 
rés calme, faibles charges. Px : 115 K€. 
06 29 59 09 61

Vds T4 ds résidence au cœur du Vil-
lage St-Priest, expo E/O proche tte com-
modité chauffage indiv, gaz, local à vélo, 
moto, cave, poss garage. Px : 235 K€. 04 
11 64 14 19

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

Le CPNG de St-Priest recrute 
animateurs (BAFA complet sou-
haité) pour été (juillet et/ou août ) 
aux centres de loisirs maternel (3/6 
ans) et primaire (6/15 ans), accueil 
de loisirs à la journée complète 
avec le repas, 45 € brut/jour + prime 
d’amplitude journalière. Envoyer CV 
et lettre de motivations à Comité 
Pour Nos Gosses - 28 av P. Mendes 
France - St-Priest. 04 72 23 00 /
cpng@free.fr

La Ville recrute des assist mater 
agréées (agrément obligatoire-
ment en cours de validité) pour sa 
crèche familiale. Missions : accueillir 
les enfts et les parents à son domi-
cile, participer à la vie de la crèche. 
Entretiens de recrutement le 06/07 
après-midi. Envoyer CV et lettre par 
mail : rh.recrutement@mairie-saint-
priest.fr plus d’infos sur le site de la 
Ville.

mailto:cpng@free.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
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Vds maison 115 m2 garage attenant, 
4e ch parquet dessus garage, sous-toit, 
rdc entrée, séj, coin repas, cuis, wc, rangt, 
étage 3 ch, parquet, plac, sdb, sde + wc, 2e 
garage + préau, cuis été, terrain 788 m2, 
prox école, tram, commerces. Px : 355 K€. 
06 81 82 85 58 / 06 71 59 33 65

Loue studio 25 m2 neuf dans mai-
son avec garage, proche village t tram. 
Px : 395 €. 06 59 40 35 31

Vds T4 St-Priest Bellevue centre, 
65 m2, salon/sal à manger, 2 ch, sdb, wc, 
3e ét ss asc, cave, proche tte commodité, 
chauf coll, charges annuelles 2 000 €. 
Px : 90 000 €. 06 32 45 24 76

Centre de St-Priest, appart T4 trans-
formé en T3 de 68 m2 au 1er ét, salon et 
sal à manger, cuis équip, sdb et toilettes 
indép, 2 ch, balcon, climatiseur. Px : 115 K€. 
06 18 29 79 73

Vds maison en pierre ds Village, 
calme, 3 km Montalieu 38, jardin et garage 
attenants, 75 m2, rdc cuisine, séjour, sdb, 
wc, étage 3 ch, combles aménageables, 
agence Muller Immobilier. Px : 120 K€. 
04 74 88 54 26 visite 06 77 84 30 72

Decines appart F3, 50 m2 + jardin 
116 m2 dans villa refait, neuf, très lumineux, 
calme, quartier résidentiel, proche tram, 
parc des Droits de l’Homme à 50 m, cli-
nique du Gd Large à 10 mn, pas de vis-à-
vis. Px : 146 K€. 06 68 64 99 93

A louer garage rue Dedieu à Villeurbanne, 
13 m2. Px : 85 € TTC. 06 22 24 20 72

- AUTO -
Vds Clio 2, diesel, 12/2015, options 
clim, radio CD, véhicule bien entretenu, 
factures à l’appui, idéale pour jeunes 
conducteurs, 224 000 km. Px : 1 450 € à 
déb. 06 61 68 39 63

Part vd remorque Norauto 500 kg, 
neuve servi 1 fois. Px : 480 €, Fiat Panda 
09/2000, 2e main, 70 200 km, rouge ru-
bis, état parfait, aucun frais. Px : 2 600 €. 
06 70 03 50 17

Vds Peugeot 205 GL/GR, 10/1988, ess, 
380 920 km, en l’état pour pièces déta-
chées ou remise à niv selon CT. Px : 150 €. 
06 78 08 08 74

Vds à particulier uniquement Xsara 
Picasso Citroën de 2008, 110 000 km, 
rouge métal, 1re main, entretien régulier, 
excel état. Px : 5 000 €. 06 26 98 67 95

Vds caravane Caravelair 530 KS, lé-
gère, L 380, 2 lits. Px : 2 000 €. 06 48 65 
70 90

Vds caravane Knaus 5/6 pl, poids 
730 kg à vide, 1 000 kg en charge, tbé. 
Px : 2 000 €. 04 78 84 62 06

Cause décès vds Opel Corsa, 1992, 
ess, CT ok, 150 000 km, bon état général, 
2 pneus neufs. Px : 1 500 €. 07 85 49 43 71

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 Clio 1L4, ess, 1999 en l’état pour 
remise en état ou pour pièces. Px : 400 €. 
06 61 01 93 43

Vds 4 roues, pneus hiver, tbé pour C3 
Picasso. Px : 420 €. 06 70 03 50 17

- DIVERS -

Vds crèmes de jour, solaire, fonds de 
teint, palettes maquillage, BD Mickey 
parade 85,86. Px : 50 €, les 60 pièces 
de monnaie et billets étrangers pour 
collection, bottes femme noires talons 
plats, style Country, taille 38 cuir. Px : 15 €, 
veste Zara hom neuve en coton. Px : 60 €. 
06 64 81 71 85

Vds congélateur 100 L, tbé. Px : 70 €. 
06 49 39 15 09

Vds meubles bas 4 portes avec miroir, 
plus meuble TV et table basse. 06 25 03 
34 36

Vds vélo mixte de marque Peugeot, 
très peu servi, tbé. Px : 100 €. 04 78 20 
99 32

Vds 2 tabourets de bar assise mar-
ron, tbé, aucun défaut. Px neuf : 142 €/
pièce (facture), vendus 100 € les 2, photo 
sur demande. 06 33 48 60 81

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

Donne mach à laver Brant 5 kg, bon 
état, fonctionne très bien, venir chercher 
/ place. 04 78 20 99 32

Vente de vêtements neufs enft et 
Femme jusqu’au  46/48, toutes sortes 
vestes, tailleurs, etc. Petits px. 06 67 10 
52 56

Vds patins à glace tbé de qualité. 
Px : 65 €. 06 23 60 04 32

Vds caus dble empl TV Samsung 107 
cm. Px : 200 €, foulard Chloé 100% soie. 
Px : 25 €. 06 99 17 66 52

Vds sacoche ordinateur tbé. Px : 10 €, 
sèche linge électrique d’intérieur, état 
neuf ds emballage avec mode d’emploi, 
servi 1 fois. Px : 15 €. 04 78 20 75 89

Vds super bureau servi 1 an plateau en 
verre trempé noir L 110, H 80, P 58 + tiroir. 
Px : 80 €, acheté 120 €, steppeur. Px : 30 €, 
guitare + housse. Px : 80 €. 06 24 57 28 22

Vds lustre en bois ancien, 5 branches. 
Px : 50 € à déb. 04 78 21 44 36

Vds vêtements de travail, 12 panta-
lons T52/54, 6 vestes T48/50. Px : 30 €, 
chaussures de sécurité neuve, 1 paire en 
41 et une en 42. Px : 25 € la paire, 1 paire 
de sabots d’occas, tbé, P 37. Px : 10 €. 
04 26 17 52 15

Vds bibliothèque/bureau 2 en 1 Joker 
chêne blanchi 190x80x40 neuf dans car-
tons. Px : 95 €, commode chêne clair 6 tir, 
135x69x53. Px : 85 €. 06 22 86 25 70
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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’ex-
clusion 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.

Nom :   Adresse :   

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex

✁

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

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

Vds matelas pneumatique 140x190 
gonflable avec pp élect. Px : 10 €, plafon-
nier bois chêne clair 3 lampes. Px : 10  €, 
plafonnier rose Disney 2 lampes. Px : 5  €, 
grille-pain blanc neuf. Px : 5 €, pince à 
spaghettis inox. Px : 0.5 €, service à dé-
couper inox. Px : 5 €. 04 78 20 16 92

Vds chiffonnier 5 tir styles Louis Phi-
lippe, excellent état. Px : 100 €, meuble 
télé moderne noir, état neuf. Px : 90 €. 
06 35 58 28 38

Cause départ vds clic-clac neuf avec 
garantie velours bleu électrique à saisir. 
Px : 250 € sacrifié, fauteuil médical relax 
marque Vendôme, tbé, valeur 800 €, lais-
sé pour 250 €. 04 72 73 08 49

Vds pantalon rando neuf Erima, T44, 
noir zip cuisses pour transformation short, 
neuf 65 €, vendu 25 €. 04 78 00 94 55

Vds table monastère. Px : 330 €, étag 
murale. Px : 20 €, vêtements F 38/42 
+ bonnets mixtes. Px : 1 à 5 €, différents 
cuivre. Px : 30 à 120 €, 1 lit fille 1 pl, matelas, 
sommier lattes, draps housse. Px : 50 €. 
06 81 82 85 58 / 06 71 59 33 65

Vds lot rideaux 2 voiles ton orangé 
+ 2 voiles ton bleu + 2 panneaux coton 
ton mauve imprimé + 2 voiles écru petits 
rideaux cuisine, donne tringles assorties. 
Px : 25 €. 06 22 11 93 42

Auto radio neuf Pioneer USB + CD, 
neuf. Px : 89 € ou Philips. Px : 45 €, lunettes 
soleil Police hom ou Cholé femme. Px : 
45 €, poussette BBConfort bleu marine. 
Px : 25 €. 06 64 81 71 85

Vds table teck ronde diam 120 cm 
avec allonge escamot 60 cm, tbé. Px : 
180  €. 06 16 24 04 70

Vds plusieurs paires de bottes neuves 
P 37. Px : 20 € la paire. 06 61 38 34 40

Table ronde blanche 1.10 m. Px : 20 €. 
04 78 20 32 08

Vds 3 siphons eau de seltz pour déco-
ration, 1 bleu. Px : 75 €, 2 blancs. Px : 45 € 
pièce. 06 80 12 80 85

Vds imprimante lazer Konica Minol-
ta neuve avec facture, idéale pour en-
treprise, achetée 150 €, 10 000 copies 
par cartouches, hte résolution. Px à déb. 
07 62 79 47 92

Vds canapé, 2 fauteuils, pouf en tissus 
marron accoudoirs en bois, bon état + 1 
fauteuil skaï marron. Px : 50 €. 06 50 84 
70 79

Vds canapé 3 pl vert sapin. Px : 70 €, 
vélo enft 8 ans tracteur noir/rouge. Px : 
10  €, dinette fille. Px : 5 €, panières à pain 
3 dim, grillagées. Px : 2 € les 4, table basse 
noire. Px : 20 € à déb. 06 50 85 53 49

Vds cuis élec 4 fx induction + four, tbé, 
peu servi. Px : 80 €, petit frigo Fagor. Px : 
40 €. 06 13 11 49 27

Vds lots de livres anciens et contem-
porains, plusieurs caisses, tbé. Px : 1 € le 
livre, encyclopédie et Robert. Px : 2 € le 
livre, faire offre. 06 12 50 86 20

Vds meuble sdb, vasque, mitigeur, miroir, 
bandeau lumineux. Px : 80 €, chaine hifi, 2 
enceintes stéréo + ampli, tuner, lect cas-
sette + magnéto phone + lect CD Philips, 
platine Sony. Px : 100 €, sal à manger com-
plète, table, argentier, 6 chaises, bahut, 
merisier, tbé. Px : 250 €. 04 78 21 99 67

Vds lits gigogne état neuf, blanc. Px : 
20 €. 06 24 76 51 66

Vds hotte cuis Electrolux verre et inox, 
très peu servi, écran blanc pour vidéo pro-
jecteur sur trépied, VTT bon état, dessus 
de siège Scholl massant, électrique pour 
le dos, platine Wii. 06 60 64 23 79

Vds chauffage central Eco Electrique 
1800 W Rothelec, état neuf, garantie. 
04 78 39 45 64

Epilation déf épilat Babyliss lumière 
pulsée jambe, aisselles, maillot ache-
té 299 € vendu 90 € à déb, bigoudis 
chauffants Remington, 6 gros, 9 moyens, 
5 petits, achetés 45 € vendus 25 €. 09 67 
02 87 42

Vds imprimante HP Photosmart 2570 
à connaisseur prob cartouche noire à 
changer. Px : 10 €, 24 assiettes plates Ve-
reco fab française, coloris fumé. Px : 20 €. 
04 78 20 17 81

Vds store électrique pour terrasse, 
récent, 5x4 m. Px : 250 €. 04 78 20 14 47

Vds cuisine équipée blanc, meubles 
suspendus 120x70 et 70x40 + hotte 
« Apelson » + plans de travail 80x63 et 
110x60 avec cuisinière 4 feux Whirlpool + 
meubles rangt 70x80, 215x64 et 127x60 + 
four thermo Faure, tbé. Px : 550 €. 06 60 
95 87 56

Vds Pack 4 cartouches d’encre cou-
leurs cyan, magenta, yellow, black, + 1 
individuelle magenta, neuves sous em-
ballage, imprimante HP 364, compatibles 

avec nbs imprimantes. Px commerce 
50  €, vendu 29 €. 07 62 77 46 79

Vds meuble rangement bois/métal 
couleurs gris-blanc et chêne clair, 200 x 
1200 x 40, 16 emplacements avec casiers, 
vitrines, tiroirs, tbé, idéal pour rangts ds ga-
rage ou s/sol. Px : 220 €. 04 78 20 07 71

Vds vêtements 42/44 jupes, pantalon, 
robe en état propre. Px : 5 €. 04 78 20 50 55

Vds micro ondes, tbé, Micrologie. Px : 
50 €. 04 78 20 03 50

Vds table jardin ronde bon état, 
4 chaises. Px : 80 €, canapé 3 pièces imi-
tation fer forgé, 2 fauteuils et 1 table. Px : 
150  €, vélo enft 2/3 ans Décathlon, rouge. 
Px : 20 €. 04 78 20 47 56 / 06 58 72 10 83

Vds table cuis merisier massif, 
1720x1000 dessus carrelé, bon état,  3 
chaises. Px : 200 € à déb. 06 58 29 10 32

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 3 JUIN 2016

Mairie

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

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
Pas d’entrée un quart d’heure avant la 
fermeture

BIJ

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, et 1er et 3e samedi du 
mois 9 h 30-12 h

Le Scénario

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

Médiathèque 

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et 
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h 
www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

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

Théâtre Théo Argence 

Place Ferdinand Buisson 
Tél. 04 81 92 22 30 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Horaires billetterie : lundi au vendredi 
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h 

Conservatoire municipal 

Place de l’Ancienne Mairie 
Tél. 04 78 20 03 22 
www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 37 25 12 49 
www.ccas-saint-priest.org 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30 

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

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

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

Gaz et électricité

• 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

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 
Antenne territoriale / 1-5, rue du 
Maréchal Koenig 
Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-
12 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi

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

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
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Marchés

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

Déchèterie 

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 30-
18 h 30, dimanche 9 h-12 h

Radio Pluriel (91.5)

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

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

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 - lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 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 précises 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 rendez-
vous 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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Commissariat

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

Pôle emploi (accueil des demandeurs 
d’emploi)

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

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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