
ww
w.

vi
lle

-s
ai

nt
-p

rie
st

.fr

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

JUIN 
2016
# 276

ENVIRONNEMENT - P. 16

La Ville adopte une nouvelle 
gestion de ses espaces verts.

p. 20

Saint-Priest 
fait son show !

Festival Music en ciel

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




Sommaire

Chères San-Priodes, chers San-Priods,  

Notre « cher et vieux pays », comme disait le 
Général De Gaulle, donne en ce moment une 
image pitoyable à l’extérieur et les Français 
eux-mêmes ont bien du mal à se reconnaitre 
dans des « élites » qui ne brillent pas toujours  
par leur hauteur de vue.

Et pourtant, il devrait exister tellement d’occa-
sion de se rassembler autour de la fierté natio-
nale en souvenir de toutes celles et tous ceux qui se sont sacrifiés pour 
nous, pour notre liberté.

Je souhaite ainsi « tirer un coup de chapeau » à tous les jeunes des écoles, 
lycées et collèges de Saint-Priest présents aux cérémonies patriotiques 
qui rythment la vie officielle de notre ville.

Le sérieux et la dignité de leur présence lors des commémorations sont 
le signe encourageant d’une jeunesse qui a soif de beauté et de justice, 
pour peu qu’on lui en donne l’occasion.

Pour eux et pour tous les San-Priods sera bientôt édifié un monument 
aux morts pour la Patrie et aux Déportés de notre commune. Un beau 

monument près du Château, dans le cœur 
historique de Saint-Priest, où seront inscrits, 
gravés dans la pierre, tous les noms de ces 
hommes et de ces femmes à qui nous devons 
la Liberté et la Paix.

C’était un projet qui me tenait à cœur et je 
suis heureux que les San-Priods puissent le 
découvrir le 11 novembre prochain.

J’espère avoir le grand plaisir de vous ren-
contrer nombreux, à cette occasion.
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« Pour tous les 
San-Priods sera 
bientôt édifié 
un monument 
aux morts pour 
la Patrie et aux 
Déportés de notre 
commune. »

Esquisse du monument 
commémoratif qui prendra 
place à proximité du Château.



Magnifique succès populaire de la 24e édition des Jeux nationaux des 
transplantés et dialysés à Saint-Priest. Une grande fierté pour la Ville 
et le maire Gilles Gascon, qui a tenu à rendre hommage au courage et à la volonté 
des 200 participants. Coup de chapeau à tous les bénévoles et à l’association 
Trans-Forme qui se sont fortement mobilisés, avec une mention spéciale pour 
Pierre Charretier, qui s’est vu décerner à cette occasion la médaille d’or de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. La flamme est maintenant 
transmise à Aurillac.

Des lycéens qui expliquent aux enfants les économies d’énergie, 
voilà une idée lumineuse ! Du 25 au 29 avril, le lycée Condorcet 
a mis en place et animé avec les élèves de 1re STI2D une 
Semaine de l’énergie, invitant dans ses murs plusieurs classes 
de CM1-CM2 de la commune. Expériences ludiques sur le 
fonctionnement d’éoliennes et de panneaux solaires, quiz, jeux 
ont permis de sensibiliser les enfants au développement durable 
et aux bons gestes à adopter.

Quelques mois après la démolition des logements Diderot, 
la barre d’immeubles Sellier entre dans sa phase finale de 

déconstruction. Après avoir été vidée et « désossée », elle va 
être grignotée progressivement par une pelle mécanique.  

Elle laissera place au nouveau visage de la ZAC du Triangle avec 
les travaux du second tronçon de l’avenue Georges Pompidou 

prévus en 2017. 

LES JEUX SONT FAITS !

LE PLEIN D’ÉNERGIE

SELLIER-DIDEROT, 
LA FIN D’UNE ÉPOQUE
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SUR LE VIF

THEY ARE 
THE CHAMPIONS !
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Le pari était osé et ils l’ont 
fait ! Emmenés par 

Alexis Ciesla et Pascal Berne, 
120 élèves de l’orchestre et 

des chœurs du conservatoire 
ont rempli deux soirs durant 

la salle du théâtre 
Théo Argence autour de leur 

spectacle Queen Project. 
Ce sont 1 200 personnes 

enthousiastes qui ont pu 
assister à une brillante 
interprétation des plus 

grands succès du groupe 
Queen et de son chanteur 

mythique Freddy Mercury. 
Standing ovation !

L’histoire de Saint-Priest et de son évolution suscite beaucoup 
d’intérêt. La balade urbaine, organisée le 21 mai dernier à 
l’initiative du conseil de quartier Centre-Ville / Gare / Garibaldi, a 
en effet attiré foule. Deux heures durant, près de 70 personnes ont 
suivi les pas de Gisèle Christoph, conseillère de quartier et guide 
pour l’occasion, qui a commenté les métamorphoses du centre-
ville au fil du temps. 

Le 23 mai dernier, à l’hôtel de ville, une assistance fournie était 
présente à la signature de la convention liant pour la prochaine 
rentrée scolaire le SAL Rugby, le lycée professionnel Fernand 
Forest et la Ville de Saint-Priest. Un moment important dans la vie 
du club apte à inscrire, dans la durée, le SAL Rugby dans la cour 
des grands.

Suivre ses cours au collège tout en apprenant de façon approfondie 
la musique et le chant, non seulement c’est possible mais ça 
marche ! Depuis dix ans, la Ville de Saint-Priest propose, en lien 
avec le conservatoire et le collège Colette, une scolarité sur mesure 
de la 6e à la 3e et qui compte cette année 87 élèves : les classes à 
horaires aménagés musique (CHAM). Un dispositif largement 
plébiscité, que la Ville vient de renouveler officiellement. 

THEY ARE 
THE CHAMPIONS !

SUIVEZ LE GUIDE

LE SAL RUGBY ET LE LYCÉE FOREST 
SCELLENT LEUR UNION

LE BON TEMPO DES CLASSES À HORAIRES 
AMÉNAGÉS MUSIQUE

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


Le conseil du 28 avril dernier a été marqué par le vote d’une 
délibération permettant la rénovation complète du théâtre 
Théo Argence. Un projet ambitieux qui va transformer cette 
figure de proue de la culture à Saint-Priest.
Explications avec Catherine Laval, première adjointe déléguée 
à la politique de la Ville, au logement et à la culture.

// Culture 

Le TTA va 
se métamorphoser
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EN VILLE

// Saison 2016-2017 

Le secret est bien gardé. Rien ne 
filtre en effet sur la prochaine 
saison du théâtre Théo Argence, 

qui sera dévoilée en avant-première 
au public le vendredi 24 juin. 
« Cette présentation de saison sera 
comme une soirée entre amis, 
souligne Brigitte Klépal-Morel, 
responsable de la programmation, 
un moment convivial à partager 
ensemble avec découverte des 
spectacles et qui se poursuivra autour 
d’un buffet ». Une programmation 
de 28 spectacles qui, nous promet-
on, proposera tous les genres 
artistiques : danse, chanson, 
humour, théâtre lyrique, classique 
et contemporain. Une diversité qui 
avait visiblement ravi le public lors 
de cette dernière saison, le nombre 
de spectateurs ayant en effet 
augmenté de 50 %.
Après cette première mise en bouche 
pour tous ceux qui souhaiteront en 
savoir plus, échanger avec l’équipe 
du théâtre, trois apéros de saison 
seront également proposés à la 
rentrée, les 21 et 22 septembre à midi 
et le 23 septembre en soirée avec le 
concert de Raphaël Herrerias. De 
belles occasions à ne pas rater. //

> Vendredi 24 juin à partir de 19 h 
devant le péristyle du théâtre Théo 
Argence. Entrée libre et ouverte à 
tous.

Les artistes sont…

Comment s’inscrit la rénovation du 
théâtre dans la politique culturelle 
de la Ville ?
La culture occupe une place très 
importante à Saint-Priest. Elle fait même 
partie intégrante de l’ADN de notre ville. 
Depuis le début du mandat, le maire 
Gilles Gascon et moi-même aimons à 
rappeler que la culture ne doit pas être 
considérée comme un coût mais comme 
un investissement, tant les retombées 
sociales, humaines et financières sont 
importantes.
Notre politique culturelle vise d’ailleurs 
deux principaux objectifs : être accessible 
à tous et produire une offre de qualité. 
À ce titre, la hausse de la fréquentation au 
TTA, depuis que la programmation a été 
repensée, vient valider cette approche. 
Il serait donc possible de viser l’excellence 
et de rendre la culture à la portée de tous. 
L’élitisme offert à un petit nombre n’est 
pas et ne sera jamais notre conception 
d’une saine politique culturelle.

Concrètement, comment vont se 
dérouler les différentes phases de 
travaux ?
Tout d’abord, j’insiste sur le fait que la 
rénovation du TTA était un engagement 
pris avec les San-Priots lors des dernières 
municipales. Les travaux de valorisation, 
d’un montant de 12,5 millions d’euros, 
commenceront fin 2017 pour se finir à 
la rentrée 2019. Durant ces deux saisons 
culturelles, la culture va continuer à 
vivre à Saint-Priest avec un programme 
« hors les murs » qui sera proposé dans 
différents lieux de la ville. D’environ 

660 places actuellement, la capacité 
du nouveau TTA passera à 1 500 places, 
permettant ainsi de franchir un cap 
important et d’accéder à de nouvelles  
ambitions culturelles.

À quoi va ressembler le « nouveau » 
TTA ?
Véritable emblème du patrimoine, ce 
projet va faire prendre au TTA une 
nouvelle dimension tout en respectant 
son histoire, qui constitue une véritable 
richesse pour Saint-Priest. Notre volonté 
est bien de préserver l’esprit du TTA tout 
en faisant de cet espace de création un 
lieu de vie. Il est à noter qu’une brasserie 
et une galerie d’exposition viendront 
agrémenter l’édifice culturel. Nous 
aurons évidemment l’occasion, dans les 
mois à venir, de présenter plus en détail 
aux San-Priots ce projet, qui s’inscrit 
dans le nouveau dynamisme de Saint-
Priest.

Catherine Laval, 1re adjointe à la politique de la Ville,
au logement, à la jeunesse et à la culture.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2016 I 7

Brèves
FORUM SÉCURITÉ 
DÉFENSE
La Ville de 
Saint-Priest 
organise un 
forum consacré 
aux métiers de 
la défense et 
de la sécurité, 
à destination 
des 17-35 ans. 
35 000 postes, 
représentant 
50 métiers, 
sont à pourvoir sur 
toute la France. Seront présents 
les armées de terre et de l’air, 
la marine nationale, la police, 
la gendarmerie et les pompiers… 
N’oubliez pas votre CV ! 
Mercredi 8 juin de 9 h à 18 h. 
Espace Mosaïque. Entrée libre.

COMMÉMORATION
Cérémonie de l’Appel du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle, 
samedi 18 juin à 11 h devant le 
mémorial de la Paix, place des 
Nations-Unies.

SOS ESSAIMS 
D’ABEILLES
Pascal Mugnier, apiculteur, 
intervient gratuitement auprès 
des particuliers pour récupérer 
les essaims d’abeilles présents 
sur leur terrain (hors cheminée et 
mur) et donner des conseils sur 
la conduite à tenir. 
Tél. 06 24 98 48 62 – 
pascal.mugnier@cegetel.net

AVIS AUX 
PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS
Un agent du cadastre sera 
de passage sur la commune 
d’ici la fin de l’année, afin de 
procéder aux mises à jour du 
plan cadastral. Il sera amené 
à prendre contact avec les 
habitants.

La cuisine centrale s’apprête à mettre les petits plats 
dans les grands. D’importants travaux de réhabilitation 
sont lancés sur le bâtiment âgé de 35 ans, qui entrainent 
une nouvelle organisation dans la préparation des repas 
durant un an.

// Travaux

Une nouvelle cuisine centrale 
en 2017

Située rue Aristide Briand, la cuisine 
centrale produit depuis 35 ans les 
repas des crèches, groupes scolaires, 

centres de loisirs, du CCAS (portage à 
domicile), du foyer logement de personnes 
âgées et du restaurant municipal de 
la commune. Soit près de 3 500 repas 
préparés quotidiennement sur quatre 
jours, dont 2 800 pour les 16 groupes 
scolaires, mobilisant une vingtaine d’agents 
municipaux. « Nous sommes passés de 
2 200 à 3 500 repas par jour en l’espace de 
cinq ans, souligne Valérie Mauger, 
responsable de l’équipement. Nous nous 
attendons à une nouvelle évolution des 
effectifs scolaires pour les prochaines années, 
qui va engendrer une augmentation de la 
fréquentation des restaurants scolaires et 
par conséquent du nombre de repas ». Pour 
anticiper cette évolution et répondre ainsi 
aux nouveaux besoins, la Ville a décidé 
d’engager des travaux de réhabilitation de la 
cuisine centrale qui permettront d’atteindre 

une capacité de production de 5 500 
repas par jour. Ces travaux prévoient une 
rénovation et une réorganisation complètes 
des 1 500 m2 de surfaces intérieures, la 
reconstruction du quai de départ des 
marchandises, la création d’un ascenseur 
mais aussi le remplacement d’une partie 
du matériel de cuisine. Le budget estimé 
s’élève à 2,8 millions d’euros.
L’envergure du chantier nécessitant la 
fermeture du bâtiment durant un an, une 
nouvelle organisation a été mise en place, 
afin d’assurer la continuité de service tout 
en maîtrisant les coûts. Une plate-forme 
logistique est désormais installée aux 
usines relais de la ville et permet ainsi 
aux agents de réceptionner et livrer les 
entrées, fromages et desserts servis dans 
les restaurants scolaires, les centres aérés 
et le restaurant municipal. Pour la partie 
préparation des plats chauds, la Ville a 
conclu un partenariat avec un prestataire 
extérieur. //

// Saison 2016-2017 

Les artistes sont…

Les travaux de réhabilitation de la cuisine centrale permettront d’augmenter la capacité de production jusqu’à 
5 500 repas par jour, contre 3 500 aujourd’hui.

mailto:pascal.mugnier@cegetel.net
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// Nouveau 
Raid urbain 

// Environnement

Samedi 11 juin, le cœur de 
Saint-Priest battra au rythme du 
Raid urbain avec une nouvelle 
formule et de nouveaux défis 
pour cette 19e édition. Une course 
d’orientation au score avec des 
épreuves sportives aux quatre 
coins de la ville. Au programme : 
golf, rugby, natation, biathlon, 
canoë, slackline… Top départ 
place Ferdinand Buisson à 13 h 
pour le Raid urbain, et à 14 h pour 
le Raid junior et le Raid famille. Ne 
ratez pas le défi Raid dingue à 18h. 
Sensations fortes assurées !
> Inscriptions jusqu’au 7 juin en 
ligne sur www.weezevent.com/
raid-urbain-2016
Plus d’infos au 04 72 23 48 07. 
Dépêchez-vous !

Dans le cadre de son plan de lutte 
contre l’ambroisie, la Ville s’allie 
cette année avec la commune 
de Mions, afin de renforcer leurs 
actions et mutualiser les outils et 
procédures sur leurs territoires. 
La permanence ambroisie est 
remise en place du 1er juin au 
31 octobre, pour recueillir les 
signalements des habitants et 
coordonner les actions sur le 
terrain : du lundi au vendredi de 
8 h à 11 h 30 au 04 72 23 48 43 
ou par courriel : ambroisie@
mairie-saint-priest.fr
À disposition également, la plate-
forme internet de signalement 
de l’ambroisie en Rhône-Alpes, 
qui avertit automatiquement le 
référent de la commune : 
www.signalement-ambroisie.fr - 
Tél. 0 972 376 888.

EN VILLE

Une dizaine de fraudeurs verbalisés sur une centaine de voyageurs contrôlés. 
L’opération menée ce jour-là sur la ligne C25 a une nouvelle fois porté ses fruits. 
Pourtant, plus que les chiffres, c’est surtout le climat de sérénité pour les usagers 

comme pour les contrôleurs que préfèrent retenir les agents du Sytral. Selon eux, il n’y 
a aucun doute, la présence des policiers municipaux positionnés à l’extérieur du bus 
change la donne. « C’est un véritable confort et une sécurité supplémentaire pour nous, 
explique Medhi Sgatni, chef de bord. En tant que contrôleur, il nous arrive de rencontrer 
des situations délicates. Là, nous pouvons nous appuyer sur eux en cas de problème ou 
simplement pour vérifier une identité. En plus, les relations entre nous sur le terrain sont 
excellentes. »
Un enthousiasme qui vient souligner l’efficacité du nouveau partenariat entre la Ville 
et le Sytral. Le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, a en effet répondu favorablement à 
la demande de l’exploitant du réseau de transports lyonnais pour mettre à disposition 
des agents municipaux plusieurs fois par semaine lors d’opérations de contrôle. 
Des interventions coordonnées dans lesquelles les forces de police jouent avant tout un 
rôle de dissuasion. « Jusqu’à présent nous n’avons procédé qu’à une seule interpellation 
pour délit d’habitude, confie Jean-Yves Garcia, chef de la police municipale. Cela faisait 
10 fois que la personne se faisait contrôler sans titre de transport ! » 
Si ces opérations se concentrent aujourd’hui sur des arrêts ciblés de l’ensemble des 
lignes de transports en commun de la ville, elles pourraient prochainement s’étendre 
à des contrôles embarqués, y compris dans le tram. Pour rappel, en l’absence de ticket 
valide lors d’un contrôle, le contrevenant encourt une amende de 84 €, ou 54 € en cas de 
paiement immédiat. De quoi dissuader les fraudeurs. //

Depuis le mois d’avril, la police municipale de Saint-Priest 
et le Sytral ont décidé d’unir leurs efforts pour contrôler 
les voyageurs dans les transports en commun de la ville. 
Un nouveau partenariat qui semble améliorer l’efficacité 
et le climat de ces opérations parfois délicates.

// Bus / tram

Gare aux resquilleursRelevez le défi

Lutte contre 
l’ambroisie

http://www.weezevent.com/
http://www.signalement-ambroisie.fr


Brèves
ÉCO-RÉNOVER 
SA COPROPRIÉTÉ
Votre copropriété 
est concernée par 
un ravalement de 
façades ? Vous avez 
réalisé un audit 
énergétique qui a 
montré l’intérêt de 
réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique ? 
La Ville de Saint-Priest organise 
en partenariat avec l’ALE un 
atelier spécifique sur l’isolation 
thermique par l’extérieur. Mercredi 
15 juin à 18 h dans les salons de 
l’hôtel de ville. Entreé libre.

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 16 et 30 juin à 19 h 30 sur 
Radio Pluriel (91.5). À réécouter 
sur www.ville-saint-priest.fr

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

RECHERCHE 
ANIMATEURS
Pour accompagner et encadrer 
les enfants sur les temps 
périscolaires, la Ville recrute des 
animateurs et animatrices pour la 
prochaine rentrée. Elle recherche 
des personnes titulaires d’un 
diplôme BAFA ou BAFD ou CAP 
petite enfance, mais aussi des 
personnes (à partir de 18 ans) qui 
possèdent une expérience dans le 
domaine de la petite enfance et de 
l’animation.  Adresser CV et lettre 
de motivation à : recrutement@
mairie-saint-priest.fr
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// Équipement nautique

La piscine Ulysse Cœur 
fermée cet été

La nouvelle a fait l’effet d’une douche 
froide. Une évaluation technique réali-
sée par les services de la Ville sur l’état 

de la piscine d’été Ulysse Cœur a fait ap-
paraître plusieurs problèmes, liés notam-
ment à des malfaçons lors de la rénovation 
du site en 2007. Les plages, les bassins, et 
en particulier les résines recouvrant les 
surfaces, présentent en effet des dégrada-
tions importantes. Malgré une première 
réfection des résines en 2010, la situation 
s’est aggravée depuis le début de l’année. 
Des fissures ainsi que des différences de 
niveau du sol rendent le site dangereux, ne 
permettant pas d’accueillir du public.
Garant de la santé et de la sécurité des 
usagers, le maire, Gilles Gascon, a décidé 

de fermer la piscine pour la période esti-
vale, engageant en parallèle une étude sur 
la faisabilité technique et financière d’une 
rénovation de l’équipement. Selon les 
conclusions de cette étude, la Ville se pro-
noncera alors sur une date de réouverture.
En attendant, et pour permettre aux San-
Priots de se baigner, le centre nautique 
Pierre Mendès-France restera ouvert 
au public tout l’été. Avec son bassin de 
25 mètres, sa pataugeoire, son toboggan, 
sa lagune extérieure et ses jeux pour les 
enfants, sans oublier son point de restau-
ration, le site ne manque pas d’attraits !
Nouveaux horaires à partir du 6 juin, puis 
ouverture tous les jours de 10 h à 19 h (sauf 
lundi de 12 h à 19 h) du 27 juin au 28 août. //

Suite à d’importantes dégradations techniques, la piscine 
d’été Ulysse Cœur fermera ses bassins pour la période 
estivale. Les San-Priots pourront quand même se baigner 
au centre nautique qui restera ouvert tout l’été.

Décollement des résines, affaissement des plages, fissures… Les dégradations constatées sont jugées 
dangereuses et ne permettent pas d’accueillir le public.

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


// Prévention

Pétards : tolérance zéro 

L es fêtes du 14 juillet approchent. 
Une période durant laquelle 
retentissent très souvent de façon 

intempestive des pétards. Outre le trouble 
à la tranquillité publique qu’ils suscitent, 
leur manipulation tout comme leur 
utilisation abusive présentent des dangers. 
Des accidents ont été constatés à plusieurs 
reprises sur des mineurs.
Selon les arrêtés préfectoraux en vigueur, 
la vente des pétards est interdite du 

1er juillet au 10 juillet et du 20 juillet au 
5 septembre inclus. Il est à noter que la 
vente des pétards et pièces d’artifice de 
toutes catégories est interdite aux mineurs, 
et ce toute l’année.
Leur usage est totalement interdit, que 
l’on soit mineur ou majeur, sur l’ensemble 
des voies publiques, et ce toute l’année, 
sous peine de se voir infliger une amende 
par la police municipale ou la police 
nationale.  //

EN VILLE

Native de Saint-Priest et bien 
connue des anciens, 
Andrée Plasse était la fille de 
Marius Tassy, jeune San-Priot 
fusillé sur la place de l’Ancienne 
Mairie lors de la Libération. 
Celle qui fut une des fondatrices 
de la gymnastique volontaire à 
Saint-Priest est toujours 
restée très active et impliquée 
dans la vie associative locale. 
Joueuse de basket, de tennis, 
elle incarnait une réelle joie de 
vivre. Elle s’est éteinte à l’âge de 
81 ans des suites d’un cancer.

La Ville lance sa première boîte 
à lire sur la commune dans le 
quartier de Bel Air. Un concept 
innovant où chaque habitant 
pourra déposer ou emprunter 
des livres librement. Un moyen 
de rendre la lecture accessible à 
tous, de partager ses coups de 
cœur littéraires et de découvrir 
de nouveaux horizons. 
La médiathèque a proposé de 
réalimenter le fonds les jours de 
disette. L’inauguration se tiendra 
devant les commerces de la rue 
du 8 Mai 1945, le 23 juin à 17 h 30. 
La compagnie Traction Avant 
se chargera de mettre un peu 
d’animation avec un spectacle 
ludique et pédagogique sur cette 
nouvelle boîte à trésors.

// Décès 

// Avis aux lecteurs

Disparition 
d’Andrée 
Plasse
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// Du 14 au 18 juin

Organisée du 14 au 18 juin à l’échelle 
de la CCI Lyon Métropole Saint-
Étienne Roanne, la Grande Semaine 

du commerce est relayée à Saint-Priest 
par l’Office du commerce et l’ACSP. Une opération à laquelle s’associent cette 
année une soixantaine de commerçants san-priots, qui distribueront à leurs clients 
des tickets à gratter permettant de gagner de nombreux cadeaux, tels que voyages, 
séjours au parc Astérix, billets d’avion, bons d’achats. Certains d’entre eux offriront 
même leurs propres produits et, super bonus, une tablette tactile sera mise en jeu 
chaque jour. À vos marques, prêts, grattez ! //

Jouez gagnant avec 
vos commerçants

C’est dans 
la boîte !

L’utilisation des pétards est formellement interdite, sous 
peine d’amendes, voire de rappel au bail pour les locataires.
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Des produits bios, locaux ou équitables pour tout le 
monde. Voilà l’idée défendue par l’association Vrac, 
qui vient de lancer à Bel Air son premier groupement 

d’achat de la commune. Un projet innovant qui se sert de 
l’achat en gros, des circuits courts et de la suppression des 
intermédiaires pour faire baisser les prix. À la manœuvre, 
Boris Tavernier, un restaurateur lyonnais spécialisé dans 
la cuisine 100% locale, qui va directement à la rencontre 
des producteurs et entreprises pour sélectionner et 
négocier les produits. « Notre objectif est vraiment de 
proposer de la qualité au meilleur prix, sans être dans une 
position moralisatrice par rapport à ce qu’il est préférable 
de consommer pour sa santé, explique Boris Tavernier. On 
essaye d’abord de convaincre les habitants par le goût, après 
on parle de prix. Il s’avère que l’on est souvent moins cher que 
les produits classiques de grande surface ».
Une fois par mois désormais, tous les San-Priots, quels 
que soient leurs revenus, peuvent passer commande au 
centre social Louis Braille, à la maison de quartier Claude 
Farrère ou à la MJC. La liste des produits d’alimentation, 
d’entretien, d’équipements et de textiles disponibles est 
fournie sur place à tous les adhérents. Le passage du vrac 
au détail s’effectue ensuite le jour de la livraison à la MJC 
avec des habitants volontaires. « L’implication des San-
Priots est primordiale, précise Boris. C’est un projet par eux 
et pour eux. Pour le moment, la dynamique est bonne mais il 
faut arriver à l’entretenir ».
Avec plus de 1 800 € de produits livrés lors de la première 
commande, les débuts de Saint-Priest sont prometteurs. 
Inédits même ! Parmi les sept relais déjà existants sur 
l’agglomération lyonnaise, c’est le meilleur départ de 
l’association. Plutôt encourageant. //

> Plus d’infos à la MJC Jean Cocteau (04 78 20 07 89) ou par 
mail : boris@vrac-asso.org

// Association

Et si bien manger 
ne coûtait pas plus cher ?

mailto:boris@vrac-asso.org


12 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2016

Lee-Lou
C’est décidé, elle sera infirmière-pompier plus tard. 
Lee-Lou Garnier a tout juste 15 ans et fait partie des 17 jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) de la section de Saint-Priest. 
Sa motivation : aider les autres. PAR CHRISTINE NADALINI 

Avec son casque et son uniforme, Lee-
Lou Garnier a fière allure. Cette jeune 
San-Priote sportive, qui aime l’action et 

qui ne cache pas sa soif d’apprendre, a rejoint 
la toute nouvelle section des jeunes sapeurs-
pompiers de Saint-Priest en septembre dernier. 
Un parcours tracé sur mesure pour celle qui 
veut devenir infirmière-pompier.
« Petite, je voulais faire l’armée, raconte Lee-Lou. 
C’est en visitant la caserne de Saint-Priest lors 
d’une journée portes ouvertes l’été dernier que j’ai 
voulu intégrer la section. Mes parents étaient très 
surpris par ma décision, ils n’étaient pas vraiment 
convaincus. Aujourd’hui ils me soutiennent et 
m’encouragent car j’aime de plus en plus ce que 
je fais. Apprendre à aider les autres, travailler en 
équipe est passionnant ! » 
Au côtés de Lee-Lou, 16 autres filles et garçons, 
âgés de 12 à 14 ans, engagés eux aussi dans cette 
formation de 4 ans. À la clé, le brevet national 
de jeune sapeur-pompier qui ouvre la voie vers 
le métier. Ils se retrouvent chaque mercredi 
après-midi à la caserne de Saint-Priest. Durant 
3 heures, ils alternent formation pratique et 
entrainements, s’initient aux manœuvres, 
utilisent le matériel et participent même aux 
cérémonies commémoratives. « Développer son 
sens civique et ses aptitudes physiques, effectuer 

les gestes qui sauvent, lutter contre le feu, ça 
s’apprend, explique l’adjudant-chef Foudil 
Rebahi, l’un des 6 formateurs et président de 
l’association des JSP de Saint-Priest. Notre 
objectif est de leur faire découvrir les bases de la 
profession et, pourquoi pas, susciter des vocations. 
Ce sera sans aucun doute une expérience très riche 
pour ceux qui choisiront de nous rejoindre. Notre 
souhait est en effet de voir tous nos jeunes devenir 
pompiers un jour ! » 
« C’est un très bel exemple pour la jeunesse » 
confirme le maire Gilles Gascon. À ce titre, la 
Ville de Saint-Priest subventionne l’association 
locale des JSP qui fait partie des 39 sections de 
JSP du Rhône. La caserne, quant à elle, accueille 
100 pompiers professionnels, 20 volontaires, 
30 infirmiers et comptabilise plus de 10 000 
interventions par an. //

« Apprendre à aider 
les autres, travailler en 
équipe est passionnant ! »

PORTRAIT

La section des JSP de Saint-Priest a ouvert ses portes en septembre dernier et compte 17 jeunes dont 5 filles.
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L es travaux d’aménagement du sentier 
reliant l’avenue C et la 17e rue touchent 
à leur fin. Le prolongement de cette 

liaison piétonne, initialement créée par 
EMH,  a été réalisé par la Ville pour un 
investissement de 100 000 € et comprend 
l’éclairage, la pose d’une barrière sélective 
permettant le passage des poussettes, vélos 
et personnes à mobilité réduite, un muret 
en pierres reconstituées… Une réalisation 
très attendue du côté des habitants et 
notamment des familles qui utilisent cette 
sente dans le cadre du pédibus. Le conseil 
de quartier s’est particulièrement investi 
pour préparer son inauguration le 1er juillet. 
Rendez-vous est donné à tous sur le site 
à partir de 18 h avec l’intervention de la 
compagnie de clowns Vivre aux éclats. 
Suivra l’inauguration officielle puis une 
balade dans la sente animée et décorée 
avec des matériaux issus du recyclage, 
avec déambulation des enfants participant 
au pédibus. La soirée se poursuivra avec 
le concert pop rock du groupe san-priot 

Savannah avant de s’achever autour 
d’un pique-nique. L’ACSP ainsi que les 
commerçants de Berliet participeront à 
l'évènement et offriront rafraîchissements 
et biscuits. //

Mercredi 22 juin à 18 heures à l’espace Mosaïque, les acteurs de l’opération Cœur 
de Saint-Priest, le maire Gilles Gascon et son équipe municipale invitent les San-
Priots à une réunion publique d’information sur les aménagements à venir dans la 

ZAC du Triangle. Des travaux qui devraient entraîner quelques changements temporaires 
dans les habitudes des habitants du secteur (voirie, réseau, transports en commun…). 

Au programme de cette réunion, la 
mise en travaux de l’avenue Jean 
Jaurès ; le réaménagement du pôle 
bus et du carrefour situé au départ 
de l’avenue Georges Pompidou ; le 
prolongement de l’avenue Georges 
Pompidou, à partir de la rue Abbé 
Pierre, y compris la partie piétonne du 
mail ; et enfin les travaux de mise en 
conformité de la rue Paul Painlevé. //

> Réunion publique mercredi 22 juin, à 
18 h à l’espace Mosaïque. Entrée libre.

// Berliet 

// Centre-ville 

Le quartier Berliet inaugure 
sa sente piétonne le 1er juillet

Réunion publique sur l’avancée 
du Cœur de Saint-Priest
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Bel Air

De nouveaux 
silos de tri 

Ce sont 13 silos d’apport 
volontaire qui viennent 
d’être installés sur le 

quartier. La Métropole de Lyon, 
en partenariat avec EMH et 
l'équipe politique de la Ville de 
Bel Air, a concrétisé ce projet 
pour permettre aux habitants du 
quartier de trier leurs déchets 
recyclables (papiers, bouteilles 
plastique, emballages en carton 
et métalliques). Plusieurs allées 
n'étaient en effet pas équipées de 
poubelles vertes. Des messagers 
du tri de la Métropole iront à la 
rencontre des résidents pour les 
sensibiliser à cette démarche. //

// Mansart-Farrère

Réunion publique 

Une soirée d’informations 
et d’échanges autour du 
projet de réaménagement 

du secteur Mansart-Farrère est 
organisée lundi 6 juin à 18 h 30 
à la MJC Jean Cocteau. Seront 
présentés les propositions de 
réaménagement du parvis de 
l’école, mail et cheminements 
piétons, réaménagements des 
abords des immeubles, création 
de trottoirs, valorisation des 
espaces verts et concertation 
sur l’organisation des différents 
espaces... //
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COULEURS
DOSSIERS

Bordures fleuries le long de l’avenue des Temps Modernes.
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A vec un tiers de ses 3 000 
hectares réservé aux espaces 
naturels, agricoles et aux 

parcs, Saint-Priest ne manque pas 
d’avantages en nature. Jardinières 
et massifs en centre-ville, pelouses 
soignées et arbres aux formes 
géométriques dans le parc du 
Château, parterres fleuris le long 
de l’avenue des Temps Modernes, 
prairies plus sauvages au Fort et 
au parc Nelson Mandela… Une 
diversité de paysages et une palette 
d’ambiances qui contribuent pour 
une large part à la qualité du cadre 
de vie des habitants et à l’attractivité 
de la commune.
Une nature qui a une place partout 
à Saint-Priest et que la Ville entend 
bien préserver. « La nature en ville est 
un axe important dans notre politique 
de développement durable de la 
commune, explique Sophie Vergnon, 
adjointe au développement durable. 
C’est pourquoi il faut la préserver, la 
valoriser, voire même la développer. 
La signature en 2015 de la charte zéro 
pesticide et le choix d’une gestion 
différenciée des espaces verts en sont 
des actions concrètes ». 
Si la commune n’utilise désormais 
plus de pesticides (depuis trois ans 

dans les groupes scolaires), elle 
a progressivement évolué vers 
la mise en place d’une gestion 

différenciée, qui consiste à ne pas 
appliquer à tous les espaces verts la 
même intensité ni la même nature 
de soin, mais à adapter l’entretien 
en fonction de leur usage et de leur 
localisation.

Une cartographie des espaces 
verts
« Chaque espace vert public a d’abord 
été répertorié, évalué en fonction des 
espèces végétales présentes, explique 
Pascaline Iannotti, responsable du 
service, puis classé selon ses usages 
et sa fréquentation par le public. 
À chaque espace a été ensuite 
attribué un code d’entretien ». 
Les 320 sites entretenus par 
les services de la Ville ont ainsi 
été classés en 4 catégories, 
du plus horticole bénéficiant 
d’interventions très fréquentes 
(code 1, culture de fleurs) au plus 
« naturel » où la faune et la flore 
spontanées sont favorisées (code 4, 
fauchage tardif). Chaque quartier 
comporte plusieurs catégories, afin 
de diversifier les types d’espaces 
verts sur l’ensemble de la commune. 
Cette gestion est accompagnée 
de nouvelles pratiques par les 
jardiniers qui, par exemple, vont 
limiter le désherbage en recourant 
au paillage végétal ou minéral.

Des bienfaits multiples
À l'échelle de la commune, ce 
mode de gestion présente de 
nombreux intérêts. Il permet 

Les espaces verts 
changent d’ère
AU FIL DES ANNÉES, LA VILLE A MODIFIÉ SES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ENTRETIEN DE 
SES ESPACES VERTS, N’UTILISANT PLUS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET ADOPTANT 
LE PRINCIPE DE GESTION DIFFÉRENCIÉE. UNE DÉMARCHE PLUS PROCHE DE LA NATURE ET 
PLUS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT. PETIT TOUR DE TERRAINS. PAR CHRISTINE NADALINI

Environnement

« La nature en ville 
est un axe important 
dans notre politique 
de développement 
durable de la 
commune. C’est 
pourquoi il faut la 
préserver, la valoriser, 
voire même la 
développer. »
Sophie Vergnon, adjointe 
au développement durable

320 28 0espaces verts 
publics répartis 
sur 130 hectares

agents municipaux 
chargés 
de l'entretien

produit 
phytosanitaire 
utilisé
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>  Et si vous passiez à l’écojardinage ?

DOSSIERS

L’adoption de nouvelles pratiques de jardinage par le service des espaces verts est un 
bel exemple à suivre pour les San-Priots qui cultivent un jardin. 
C’est dans cet esprit que la Ville a mis en place un cycle d’ateliers d’écojardinage qui 
sensibilisent aux gestes essentiels pour apprendre à jardiner avec la nature. Travail 
du sol, choix des bonnes plantes, suppression des pesticides… Les premières séances 
pratiques ont déjà attiré de nombreux San-Priots sur le terrain, autour des jardins 
familiaux (photo ci-contre) et des jardins de poche. Prochain atelier mercredi 8 juin à 
18 h sur l’arrosage. Rendez-vous au potager Jules et Louis (rue Jules Ferry).

> Renseignements auprès du service développement durable de la Ville :
agenda21@mairie-saint-priest.fr

de protéger l’environnement et 
de favoriser le développement de 
la biodiversité, de la faune et de la 
flore, de réduire les besoins en eau, 
ou encore de limiter les pollutions.
« Nous adaptons l’entretien de 
chaque lieu à l’usage qui en est 
fait, précise Pascaline Iannotti. 
On va ainsi choisir les endroits où 
l'on veut favoriser la biodiversité, 
en ne coupant l’herbe qu’une ou 
deux fois par an, en plantant des 
espèces adaptées aux conditions 
locales, plutôt que des espèces qui 
nécessitent plus d’eau et de soins.  
Le parc du Château, par exemple, est 

traité de manière très horticole avec 
des pelouses tondues et arrosées, 
un fleurissement annuel. Et juste 
à proximité, derrière le Radar, on 
trouve un espace plus sauvage 
avec des hôtels à insectes et des 
prairies fauchées deux fois par an ». 
Ces espaces verts plus naturels, 
on les retrouve un peu partout 
dans la ville. Parcs Berliet, Nelson 
Mandela, au Fort, hautes herbes et 
fleurs sauvages cohabitent avec des 
pelouses à l’entretien plus soigné. 
À Revaison, la nature reprend ses 
droits avec des haies diversifiées. 
La Ville est même allée plus loin 

en préservant certaines de ses 
réserves foncières (terrains encore 
inexploités) pour les transformer 
en prairies, avec des cheminements 
créés parmi les herbes, comme à 
Beauséjour, offrant un espace de 
détente apprécié par les habitants.
Ces zones plus naturelles 
permettent à la vie sauvage de 
se développer et abritent quatre 
fois plus de biodiversité que les 
parcs horticoles. Pollens, fleurs, 
insectes et petits mammifères s’y 
côtoient… tout naturellement ! //

Le parc du Château avec ses massifs soignés 
et ses pelouses tondues.

Dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts, de 
nouvelles pratiques sont mises en place comme le paillage des 
pieds d’arbres et la fauche annuelle des prairies du Fort.

mailto:agenda21@mairie-saint-priest.fr
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Elles nous résistent, soulèvent les pavés, nous 
font pester quand elles envahissent nos pelouses. 
Leur présence ne correspond pas toujours à notre 
conception habituelle des espaces naturels et 
sont souvent mal perçues. Et pourtant, ce qu’on 
appelle les « mauvaises herbes » joue un rôle 
important dans notre environnement. Chaque 
plante a sa place et son utilité, pour le jardin 
comme pour l’homme. 
« Une mauvaise herbe est une plante dont on 
n'a pas encore trouvé les vertus » affirmait au 
xixe siècle le philosophe et poète américain 
Ralph Waldo Emerson. En effet, ces plantes sont 
là quand nous en avons besoin, leurs qualités 
peuvent d’ailleurs nous être grandement utiles.
Mauves, coquelicots, pâquerettes, pissenlits... 
Toutes ces plantes fleurissent spontanément et 
c’est tout bénéfice pour la biodiversité ! Plusieurs 
d’entre elles possèdent un potentiel mellifère 
inégalable, attirant de nombreux butineurs. 
Beaucoup sont comestibles ou aromatiques et 
peuvent faire de belles salades. Chaque plante 
sert également de bio-indicateur, c'est-à-dire 
que sa présence nous renseigne sur l'état du sol. 
Ainsi, le souci fait fuir de nombreux parasites des 
cultures, le lierre grimpant protège les murs de 
l'éboulement et abrite de nombreuses espèces 
d'oiseaux et d'insectes… Tant qu'il y aura une 
herbe pour surgir entre deux pavés, cela restera la 
preuve que la nature n'a pas totalement disparu. 
Sachons changer notre regard sur ces « herbes 
folles » et regardons-les d’un œil bienveillant !

3 questions à  
Stéphane Peillet, 
conseiller municipal délégué 
aux espaces verts et à l’agriculture.

La Ville a signé en 2015 la charte régionale zéro 
pesticide. Où en est-on ?
Le passage au zéro phyto est une très bonne chose. Utiliser 
des produits phytosanitaires en ville est une hérésie, avec la 
proximité des habitations, sur des terrains imperméables, il n’y 
a pas de micro-organismes pour dégrader les pesticides. En cas 
de pluie, les eaux de ruissellement partent directement dans les 
égouts, les stations d’épuration et c’est une catastrophe.
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Saint-Priest 
avait déjà réduit considérablement l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Le service des espaces verts est passé à zéro 
phyto et les jardiniers ont désormais adopté de nouvelles 
habitudes et techniques.

Quels sont les bienfaits de la gestion différenciée ?
Nos attentes se situent d’un point de vue écologique mais aussi 
économique. En gérant différemment les espaces, avec le même 
nombre d’agents, on va pouvoir entretenir plus de surfaces et 
créer des zones de reproduction pour la faune. Dans chaque 
quartier on retrouvera ainsi les quatre niveaux de classification, 
afin de préserver une diversité des espaces. On aura des sites très 
entretenus et d’autres où on laissera faire davantage la nature car 
ils représentent un réel intérêt en terme de biodiversité. 
Le parc du Château, par exemple, nécessite un entretien régulier 
et soigné et restera sur une gestion intensive car c’est une vitrine. 
Sur le parc du Fort, on a des espaces plus naturels nécessitant 
une à deux fauches par an, pas plus.

Certains espaces ne sont pas tondus, volontairement, 
et suscitent l’interrogation des habitants. Pourquoi ?
Il y a une vraie nécessité de faire de la pédagogie sur ce 
sujet. Nous allons prochainement installer des panneaux sur 
certains sites pour expliquer pourquoi ils ne sont pas tondus 
régulièrement. Moins d’herbe tondue, c’est plus de zones de 
refuges pour les oiseaux et les insectes. Un espace qui n’est pas 
tondu, avec des grandes herbes, n’est pas sale, c’est naturel ! 
Ce qui est sale, c’est d’avoir des papiers dans ces espaces.
Beaucoup s’étonnent de voir de 
« mauvaises herbes » en ville. D’abord, 
les mauvaises herbes n’existent 
pas. Elles peuvent être utiles pour 
certains et désagréables pour d’autres. 
Je parlerais plutôt de végétation 
spontanée que l’on peut trouver au 
bord des rues, sur les trottoirs et qui 
contribue à la biodiversité, créant un 
écosystème au pied d’un arbre, par 
exemple. Cela ne signifie nullement 
espace délaissé ou négligé, mais relève 
d’un changement de pratique.

« Un espace qui n’est 
pas tondu, avec des 
grandes herbes, n’est 
pas sale, c’est naturel ! 
Ce qui est sale, c’est 
d’avoir des papiers 
dans ces espaces. »
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Festival Music en Ciel

Ça va déménager !
3 JOURS DE FESTIVITÉS, 7 CONCERTS ET DES MILLIERS DE SPECTATEURS PRÊTS À EMBRASER 
LA PLACE FERDINAND BUISSON… LA SECONDE ÉDITION DU FESTIVAL MUSIC EN CIEL PROMET 
D’ÊTRE INTENSE DU 8 AU 10 JUILLET PROCHAINS. UN ÉVÉNEMENT 100 % POP FOLK, 
100 % GRATUIT QUI DEVRAIT DÉCOIFFER BIEN AU-DELÀ DES FRONTIÈRES SAN-PRIOTES.
PAR FLORENT CUSTODIO

Conserver un festival pop folk gratuit dans le 
contexte actuel relève déjà de la performance 
mais tenter d’en faire un événement majeur dans 

la vie culturelle de la métropole lyonnaise, le pari est 
osé. C’est pourtant ce que la Ville de Saint-Priest est en 
passe de réussir avec la deuxième édition du festival 
Music en Ciel. S’appuyant sur une programmation très 
homogène, la municipalité a choisi de miser cette année 
sur des artistes de grande qualité aux voix envoûtantes 
et capables de belles performances scéniques. À l’image 
de la tête d’affiche, Rover, nominé aux dernières Victoires 
de la musique dans la catégorie du meilleur album. 
« Notre but est vraiment de créer un festival ambitieux, très 
qualitatif et accessible à tous, explique Catherine Laval, 
adjointe à la culture. Si nous voulons que Music en Ciel soit 
reconnu, il faut lui donner une véritable identité musicale 
et esthétique, et je pense que nous avons réussi. »

Entre pépites musicales et découvertes
Si la nouvelle icône du rock français a réservé son 
unique date de l’été dans la région pour le festival san-
priot, le reste de la programmation a également fière 
allure. Imany, repérée en 2011 et disque de platine dans 
plusieurs pays, dont la France, devrait enthousiasmer 
les amateurs de musique folk aux accents soul. 
Le compositeur interprète, Jehro, qui tire ses influences 
aussi bien de Jacques Brel que de Bob Marley (!) aura 
pour mission de faire voyager le public avec son dernier 

album Bohemian soul songs. Et du côté des jeunes 
talents, le crooner Charles Pasi accompagné de son fidèle 
harmonica, et French Tobacco, l’une des révélations de 
l’année 2016, devraient faire sensation sur la scène de 
la place Ferdinand Buisson. Un véritable mélange de 
pépites musicales et de découvertes puisque les regards 
se tourneront aussi du côte du vainqueur de la première 
édition du Tremplin’ Ciel (voir encadré), qui aura 
l’immense privilège de lancer la soirée du samedi 9 juillet. 
« La mise en lumière de jeunes talents est l’un de nos 
objectifs, confirme Brigitte Klépal Morel, programmatrice 
du festival. Nous serons très attentifs à réunir le plus grand 
public possible car nous espérons que Music en Ciel monte 
en puissance chaque année. Nous souhaitons vraiment 
explorer l’univers pop folk tout en conservant une certaine 
esthétique dans la musique proposée, et surtout de la 
convivialité ».
De convivialité, il en sera question le dimanche, puisque 
le festival se terminera une nouvelle fois dans le parc 
du Château sous la forme d’un pique-nique musical. 
Les Banda Magda ont accepté de faire un détour par 
Saint-Priest pour un dernier concert bucolique, ambiance 
musique du monde, avant de se rendre au renommé 
Jazz à Vienne. Cette deuxième édition de Music en Ciel 
s’annonce vraiment sous les meilleurs auspices.  //

> Retrouvez toutes les infos du festival Music en ciel sur 
www.ville-saint-priest.fr

DOSSIERS
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR 
SUR LE FESTIVAL

Racontez-nous la genèse de ce 
2e album, Let it glow
Il vient d’une envie très naturelle. 
Les derniers mois de ma première tournée 
m’ont révélé l’envie d’écrire une suite 
à cette belle histoire. Je me suis mis au 
travail presque instantanément avec 
beaucoup de bonheur, sans la fameuse 
pression du deuxième album. Le fait d’être 
attendu était presque un carburant et non 
un frein ou une angoisse de décevoir. D’où 
le titre Let it glow qui signifie laisser les 
choses être, ne pas être dans la séduction.

Quels messages aviez-vous envie de 
faire passer ?
Des messages de libération. Des démons 
ont été chassés après l’expression du 
premier album, dans le fait de rencontrer 
son public. On est moins dans le 

maquillage, on va à l’essentiel, le récit, la 
musicalité. Tout ça est inconscient mais 
ça donne un album qui est moins dans la 
démonstration par rapport à mon premier 
disque dans lequel on se présente, on 
essaye de dire qu’on existe, que l’on 
chante bien. Là, je suis presque dans un 
plaisir égoïste, tourné à 100 % vers la 
composition et l’interprétation. C’est assez 
jouissif à jouer.

Que représente la scène pour vous ?
C’est une vraie libération par rapport à 
la période de studio. C’est comme une 
éclosion de jouer l’album en live tous les 
soirs, un moment de partage très sain. 
Je pense que je serais un artiste frustré si 
je ne pouvais pas « dégeler » le disque, qui 
reste forcément figé sur un objet. Sur scène, 
je peux le réinventer avec les musiciens et 

j’ai la chance d’avoir un public bienveillant, 
qui parle de musique et qui vient pour ça. 
Il contribue au bonheur qu’est la tournée 
malgré la fatigue et les kilomètres car tout 
n’est pas rose. Mais ça reste de la musique 
donc c’est extra.

Comment comptez-vous surprendre 
le public de Music en Ciel ?
Chaque concert est unique. Je suis allergique 
à la reproduction identique de soir en soir. 
J’aime que mes musiciens s’adaptent au lieu, 
aux humeurs, aux caprices des instruments, 
au public s’il est taiseux ou festif. Je ne veux 
pas  que les gens se sentent dupés par un 
spectacle très rodé. Si l’envie nous prend 
on peut adoucir une chanson ou la rendre 
beaucoup plus rock. On est animé par un 
sentiment de liberté et je pense que c’est ça 
qui peut surprendre le public.

> Entretien avec Rover
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« Je pense 
que l’on peut 
surprendre 
le public »
COULEURS EST ALLÉ À LA 
RENCONTRE DE TIMOTHÉE 
RÉGNIER, ALIAS ROVER, L’ÉTOILE 
MONTANTE DU ROCK FRANÇAIS 
ET TÊTE D’AFFICHE DU FESTIVAL 
MUSIC EN CIEL.

> TREMPLIN’ CIEL

Le gagnant choisi lors de la Fête de la musique
Le premier Tremplin’ ciel organisé dans le cadre du festival a attiré plus d’une vingtaine de candida-
tures en provenance de toute la France. Une belle réussite pour ce concours de jeunes talents gravitant 
autour de l’univers pop folk. Mention spéciale aux San-Priots de ZbandZaï qui ont réussi à se hisser 
en finale en compagnie de Charlie Tango et des deux groupes lyonnais de Trigone Plus et Thump The 
Table. Les quatre finalistes seront départagés par un jury de professionnels à l’occasion de la Fête de 
la musique lors d’un concert ouvert au public, le 21 juin, à partir de 20 h 30 place de l’Ancienne Mairie. 
Le grand gagnant aura l’honneur d’ouvrir la soirée du 9 juillet sur la grande scène du festival Music en 
ciel et d’enregistrer une maquette de 4 titres.
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Charles Hedrich aime les premières 
mondiales et son dernier défi ne dé-
roge pas à la règle : effectuer le pre-

mier tour de France à la rame. 5 mois 
d’efforts, 3 000 km de distance, plus de 
500 écluses et 60 barrages à traverser. 
Une sacrée expédition dans laquelle le 
sportif-aventurier lyonnais devra naviguer 
sur la Seine, le Rhône, le canal du Midi, la 
Garonne, la Vilaine, l'Oise, la mer Méditer-
ranée et l'océan Atlantique. « C’est un vrai 
tour de France, explique Charles Hedrich. À 
chaque étape, je repartirai de l’endroit exact 
où je me suis arrêté. Il n’y a que 500 mètres 
où je vais devoir mettre le rameur sur des 
roues pour le tirer. » Pas une mince affaire 
quand on sait que l’embarcation pèse plus 
de 160 kilos à vide, mais presque une pro-
menade de santé quand on a déjà parcouru 
6 000 km au milieu des Iceberg. 
Car depuis 13 ans, Charles Hedrich ne 

cesse de repousser ses limites que ce soit 
à pieds, en bateau, à la rame et même en 
moto. De l’Everest au pôle nord en pas-
sant par le Paris-Dakar, l’aventurier a fait 
du dépassement de soi un mode de vie. 
« J’ai toujours été passionné par la compé-
tition, commente-t-il. Mais que ce soit en 
tant que tennisman ou moniteur de ski, j’ai 
vite compris que je ne pourrais pas rêver de 
Roland Garros ou des Jeux olympiques. 
À l’inverse, j’ai vu que sur le terrain de l’aven-
ture je pouvais évoluer au plus haut niveau 
mondial et je n’ai toujours pas atteint mes 
limites. »

Une aventure humaine
Au-delà de la dimension sportive, Charles 
Hedrich souhaitait avant tout profiter de 
sa première expédition en France pour 
vivre une aventure humaine. Il a jalon-
né son parcours d’étapes qui lui permet-

tront de mettre au service des autres ses 
compétences d’ancien chef d’entreprise, 
spécialiste du recrutement. À l’image de 
Saint-Priest, où il a multiplié les allers- 
retours pour rencontrer et échanger avec 
des personnes en insertion professionnelle. 
Le groupe a d’ailleurs prévu de lui réserver 
un bel accueil et plusieurs animations sur 
les bords de Saône pour marquer l’arrivée 
de l’aventurier, le 4 juillet prochain.
Parti de Paris pour 150 jours de navigation, 
le « numéro 1 du sport aventure » semble 
avoir tous les atouts pour réussir ce nou-
veau défi. D’autant que son programme 
dans les années futures s’annonce chargé. 
« J’ai 58 ans et j’ai encore 42 projets à vivre. Je 
peux simplement vous dire que le dernier sera 
d’essayer de battre le record de distance par-
courue à vélo sur 1 heure des plus de 100 ans. » 
À cœur vaillant, rien d’impossible… Surtout 
avec Charles.  //

Un tour de France 
à la force des bras
LE 20 MAI DERNIER, CHARLES HEDRICH, « NUMÉRO 1 DU SPORT AVENTURE », S’EST LANCÉ 
DEPUIS PARIS DANS UN TOUR DE FRANCE À LA RAME. ZOOM SUR CETTE AVENTURE 
HUMAINE ET SPORTIVE INÉDITE QUI FERA ÉTAPE À SAINT-PRIEST LE 4 JUILLET PROCHAIN.
PAR FLORENT CUSTODIO

Expédition 
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À l’occasion du partenariat avec 
Charles Hedrich, la Ville a décidé de 
créer un nouveau dispositif Sport et 
Économie pour le Travail (S.E.T.). 
Son objectif, accompagner des San-
Priots en insertion professionnelle 
sur le chemin de l’emploi en utilisant 
le charisme de l’aventurier, la 
compétence des services municipaux et 
le dynamisme des entreprises locales.
Depuis 1 mois, ils sont une dizaine à 
former la première « promotion S.E.T. » 
Un groupe hétérogène mais animé 
par la même volonté de retrouver un 
lien durable avec le monde du travail. 
Et ça tombe bien, c’est justement la 
spécialité de Charles Hedrich. 
« En tant qu’ancien chef d’entreprise 
spécialiste du recrutement, il connaît 
très bien le monde de l’entreprise et du 
sport, explique Éric Lemaire, adjoint aux 
sports. L’idée, c’était de partir de son 
expérience personnelle du défi extrême 
pour véhiculer un certain nombre 
de conseils, de valeurs, pour aider 
les gens à surmonter leurs épreuves 
quotidiennes dans la recherche 
d’emploi ». 

Au programme, des séances de remise 
en forme, des temps d’échanges, 
une visite d’entreprise sans oublier la 
préparation de l’arrivée de Charles lors 
de l’étape san-priote de son tour de 
France à la rame. Plusieurs animations 
devraient ainsi être mises en place au 
niveau de Confluence. « Il y a beaucoup 
de valeurs qui se croisent entre sport et 
économie, précise Éric Lemaire. En plus 
de les accompagner dans l’organisation 
de l’arrivée de Charles, on a demandé 
au groupe d’intervenir comme bénévole 
lors du Raid urbain. Ce sont des projets 
qu’ils pourront ensuite valoriser en 
entretien, tout en commençant à tisser 
un réseau ». 
Appelé à durer dans le temps, la Ville 
souhaite maintenant développer son 
nouveau dispositif afin d’accompagner 
au plus près les projets futurs de 
l’aventurier. 
Et pour cela, elle mise beaucoup sur la 
bienveillance des entreprises locales 
pour accompagner ces San-Priots 
volontaires et déterminés.

Jeu, S.E.T. et emploi !

2015
Traversée du désert d’Atacama 
en autosuffisance à pied :

1 300 km 
en 32 jours
Première mondiale

2013-2015
Passage du Nord Ouest à la rame :

6 000 km 
en 3 ans
Première mondiale

2012
Traversée en aller-retour non-stop 
de l’Atlantique à la rame :

146 jours 
et 21 heures
Première mondiale

2010
Tour du monde par les deux pôles 
en équipage à la voile :

43 000 km
Première mondiale

2009
Traversée en autonomie 
du pôle nord au Groenland :

62 jours
Première mondiale

>  Charles Hedrich 
en 5 exploits

« Les échanges que nous avons eus lors des rencontres ont vraiment été 
intéressants. Ça m’a aidé à mieux visualiser l’avenir, à savoir mieux me 

vendre lors d’entretiens d’embauche, à parler de mes ambitions… 
Quand on a affaire à des gens qui savent de quoi ils parlent, il 
vaut mieux les écouter. En plus, c’est une fierté que Charles 
Hedrich nous ait prodigué des conseils. C’est comme un exemple. 
Ça nous donne envie d’agir et on se dit que nous aussi on peut 
réaliser de grandes choses. »

> C’est vous qui le dites !
Marcel, 19 ans - Demandeur d’emploi
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2015
Concours

maisons
balcons fleuris

2016

des
et

Nom  ................................................................... Prénom .......................................
Adresse  ..................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tél.  ....................................................  Étage...........................................................

  à droite      à gauche de la montée d’escalier      façade arrière

Cochez la catégorie pour laquelle vous concourez :
  Maison avec jardin visible de la rue

  Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue

  Immeuble collectif (au moins huit appartements fleuris)

  Décor floral installé sur la voie publique

  Fenêtre ou mur

  Commerce, entreprise, établissement industriel avec ou sans jardin

Plus simple, plus pratique, inscrivez-vous directement en ligne 
sur www.ville-saint-priest.fr

Rens. : Service espaces verts le matin de 8 h à 9 h au 04 72 23 48 33

BULLETIN À COMPLÉTER ET À DÉPOSER DANS LE HALL D’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE AVANT LE 30 JUIN 2016

http://www.ville-saint-priest.fr
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JEUNESSE
Benoît Séverac
Little sister 
(Éditions Syros)
Lena est condamnée à 
l’anonymat. Elle a dû chan-
ger de nom, de ville, de région. Yvan, son 
frère parti faire le djihad, est apparu à la 
une de tous les médias, jetant l’opprobre 
sur toute sa famille. Lena ne peut croire 
à l’embrigadement de son frère. Aussi, le 
jour où, par l’entremise d’un ami, Lena 
reçoit un message d’Yvan, elle n’écoute 
que ses convictions et fonce tête baissée. 
Elle part dans sa famille en Espagne et re-
joint le rendez-vous secret. L’amour d’une 
sœur sera-t-il suffisant ?
Ce roman policier d’une actualité saisis-
sante  interroge et fait frémir… À lire dès 
l’adolescence.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Ron Rash 
Le Chant 
de la Tamassee 
(Éditions du seuil)
Acteur principal de ce roman, 

la rivière Tamassee, qui sépare l’État de 
Caroline et celui de la Georgie, a englouti le 
corps d’une fillette de 12 ans sous les yeux 
de ses parents. Drame familial, drame 
aussi pour les habitants qui connaissent 
bien la nature implacable de leur milieu. 
Dilemme enfin pour les protecteurs de 

l’environnement, lorsque le père demande 
la mise en place d’un barrage amovible 
pour dévier le cours d’eau et tenter de 
récupérer le corps, ce qui détruirait une 
zone protégée par la loi fédérale. 
En un volume dense et magnifiquement 
écrit, Ron Rash pose un débat essentiel où 
la loi, la technique, le désir et le pouvoir 
doivent composer avec la nature et 
l’humaine condition.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Rufus Wainwright
Take all my 
loves - 
9 Shakespeare 
Sonnets 
(Deutsche Grammophon)
En cette année de quadricentenaire de la 
mort de William Shakespeare, le chan-
teur et compositeur canado-américain 
Rufus Wainwright propose avec cet 
album une mise en musique de 9 son-
nets du grand dramaturge. L’amour et 
ses tourments, mais aussi la nature, le 
temps et la fortune sont les thèmes prin-
cipaux de ces poèmes. Rufus Wainwright 
a choisi de mettre en valeur ces mots en 
alternant la lecture des sonnets par des 
acteurs avec les sonnets chantés tantôt 
par la belle voix lyrique de la soprano 
Anna Prohaska, tantôt par sa propre voix 
ou encore celle de Florence Welch. Des 
arrangements variés entre musique clas-

sique et rock ou pop parviennent à faire 
ressortir la beauté et l’intemporalité de 
ces vers.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

Bibliothèque numérique

À DÉCOUVRIR 
EN UN CLIC
Saviez-vous que 
la bibliothèque 
numérique de 
Saint-Priest 
propose un 
large choix 
de musiques et de films et 
que c’est gratuit pour les abonnés à la 
médiathèque ?

Pour en savoir plus, la cyberbase 
propose mardi 21 juin de 9 h 30 à 11 h une 
initiation à 1D touch, une découverte des 
webradios, de l’extranet de la Cité de la 
musique auxquels votre médiathèque est 
abonnée pour vous. 

La bibliothèque numérique de Saint-
Priest c’est aussi des films à voir ou 
revoir : grands classiques ou dernières 
sorties, longs-métrages, courts-métrages 
et films d’animation… Laissez-vous guider 
mardi 28 juin de 9 h 30 à 11 h. 

> Découvertes gratuites sur inscription 
au 04 81 92 21 55.



A près plusieurs tentatives infruc-
tueuses, les hommes de Mahmoud 
Benamar ont enfin réussi à vaincre 

la malédiction qui s’acharnait sur eux de-
puis quelques années, l’équipe ayant fini 
à la 2e place de la Prénationale lors des 
4 derniers exercices. Une accession fêtée en 
grande pompe le 22 mai dernier au gymnase 
Condorcet. Le rendez-vous était toutefois 
teinté d’une certaine nostalgie. En effet, 
Gérard Urbinati, l’inamovible président du 
SPHB depuis 2000 et fidèle parmi les fidèles, 
a décidé de ne pas solliciter un nouveau 
mandat. « Mon successeur sera désigné lors 
de la prochaine assemblée générale au mois 
de juillet. L’âge aidant, j’ai décidé de prendre 
quelque peu de recul, tout en restant à la dis-
position de la future équipe dirigeante. C’était 
le bon moment pour passer le relais. Je laisse 
un club en bonne santé. Outre l’accession en 
N3 des seniors 1, nos seniors 2 et 3 garçons ont 
gagné également leur place respectivement en 

Excellence Régionale et en Excellence Dépar-
tementale».
Une autre page se tourne également pour 
le SPHB avec le départ annoncé de joueurs 
cadres dont l’emblématique Mathieu 
Cheynet, 32 ans. Ce dernier a fourbi ses 
armes à Saint-Priest, gravissant tous les 
échelons avant de s’installer en équipe 
fanion, il y a environ 14 ans, avant d’en 
devenir, tout naturellement le capitaine et le 
fer de lance. Celui qui, durant son passage à 
l’INSA, fut champion d’Europe universitaire, 
n’a jamais cédé à la tentation d’exporter 
son immense talent sous d’autres couleurs. 
« Habitant désormais Montluel, le moment 
est venu, non sans une certaine émotion, de 
quitter le SPHB pour poursuivre ma carrière 
ailleurs, confirme Mathieu Cheynet. Je vais 
garder des souvenirs impérissables de mon 
passage à Saint-Priest. Mais je sais que je 
serai toujours accueilli ici à bras ouverts ». //

// Handball 

Le SPHB entre bonheur 
et nostalgie
LE SPHB EST EN NATIONALE 3. UNE ACCESSION TRÈS ATTENDUE QUI VA 
CERTAINEMENT FAIRE PLAISIR AUX NOMBREUX SYMPATHISANTS DU CLUB.

Brèves

26 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2016

VIDE-GRENIERS 
AS MANISSIEUX
L’AS Manissieux organise le 
dimanche 5 juin de 8 h à 17 h 
un vide-greniers au stade de 
Manissieux.

GALA DE NATATION 
SYNCHRONISÉE

Danse avec les sirènes est le 
thème du gala annuel organisé 
par l’ALSP natation samedi 25 juin 
à 20 h au centre nautique Pierre 
Mendès-France. Entrée libre. Plus 
d’infos sur www.alspnatation.fr

VIDE-GRENIERS 
TENNIS CLUB
Le Tennis club de Saint-Priest 
organise son 1er vide-greniers 
dimanche 19 juin de 9 h à 18 h. 
Tennis Roland Garros, avenue 
Pierre Mendès-France. Plus d’infos 
au 04 78 20 38 33 – 
tennisclub.sp@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS 
ALSP NATATION
Réinscriptions des adhérents 
jusqu’au 24 juin. Inscriptions 
bébés nageurs et nouveaux 
adhérents début septembre. 
Centre nautique de 9 h à 11 h et de 
16h à 19h. Plus d’infos au 
07 88 52 25 12 ou sur 
www.alspnatation.fr

VIDE-GRENIERS 
ASSP
L’ASSP organise son vide-
greniers dimanche 26 juin, de 7 h 
à 17 h, au stade Jacques-Joly.
Inscriptions au 06 52 55 87 20.

SPORT

http://www.alspnatation.fr
mailto:tennisclub.sp@wanadoo.fr
http://www.alspnatation.fr
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PAS DE JO DE RIO 
POUR LES FRÈRES 
EL OUARRAQE
Les frères El Ouarrage ne 
participeront pas aux JO de Rio. 
Zoheir, qui devait représenter 
la France, n’a pu passer le cap 
des tournois de qualification, 
handicapé par une blessure 
tenace à l’épaule. Quant à son 
frère Bilal, engagé avec le Maroc, il 
a échoué dans le dernier match de 
qualification face à un adversaire 
australien.

Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

SAL Rugby

Bonnes nouvelles
Que de bonnes nouvelles pour la grande fa-
mille des Sang et Or qui vient de valider de 
brillante manière son accession en Fédé-
rale  2. Cerise sur le gâteau, le SAL Rugby aura 
son club house. Cet équipement, d’une super-
ficie de près de 350 m², se veut être à la fois 
un lieu de vie administrative et une salle de 
convivialité et de formation. Sa livraison est 
programmée pour la saison 2018/2019 et son 
coût est estimé à 1 500 000 €.

Force athlétique

Maël Jacquemet et Gianni Sansone 
en haut de l’affiche

Le CASP a brillé le 1er mai aux Championnats 
de France de force athlétique. Maël Jacque-
met a réussi une sacrée performance avec 
un squat à 270 kg, battant au passage le re-
cord d’Europe. Une performance qui lui a 
permis, dans la catégorie junior - 93 kg, de 
décrocher une belle médaille d’or avec un 
total de 655 kg. De son côté, son partenaire 
Gianni Sansone s’est également illustré dans 
la catégorie junior - 83 kg en se hissant à la 
2e marche du podium avec un total de 575 kg.

Kickboxing

Yohan Lidon entre dans la 
légende
Yohan Lidon a toujours faim de vic-
toires et de titres. Le grand cham-
pion san-priot de kickboxing est 
entré dans la légende de la disci-
pline le 19 mai dernier à Paris, en 
faisant tomber dans son escarcelle une 13e 
couronne de champion du monde K1 WKN 
dans la catégorie -79,5 kg, face à l’Arménien 
Karapet Karapetyan par KO au 4e round sur un 
magistral « high kick » (coup de pied au visage). 
Yohan Lidon n’est nullement rassasié. En effet, 
le 24 juin, au Monte Carlo Fighting Masters, il ira 
défier la star russe Datsi Datsiev, alias Prédator.

AL Basket

Le club sait recevoir
Créée en 1994, la Fête nationale du minibas-
ket réunit chaque année des enfants de 5 à 11 
ans. Organisée sur la commune par le Comité 
départemental du Rhône, avec l’appui de l’AL 
Basket, l’édition 2016 qui s’est déroulée le sa-
medi 7 mai a de nouveau connu un vif succès 
en attirant plus de 1 000 participants.

Lyon Saint-Priest lutte

5 podiums à la une
Le club a brillé aux Championnats de France 
qui se sont déroulés au Havre, en raflant 5 po-
diums. Larbi Allag (61 kg) s’est imposé dans sa 
catégorie en lutte libre, tandis que Sarkis Grigo-
ryan (66 kg) et Djilali Khan (74 kg) ont fini 2e. 
Ghaith Sahbani (59 kg) est monté sur la seconde 
marche du podium en gréco-romaine et Anissa 
Bouguessa (69 kg) a décroché la 3e place.

Agenda
Samedi 4 juin
> ESCALADE. Compétition 
régionale organisée par le club 
Saint-Priest montagne. Contest 
de difficultés et épreuve de 
vitesse. Mur du Fort.
> FOOTBALL. CFA2 : ASSP / Sens 
FC à 18h au stade Jacques-Joly.

11 et 12 juin
> FOOTBALL. Tournoi AS 
Manissieux U6 à U13. Stade de 
Manissieux.

Samedi 18 juin
> FOOTBALL. Finale de la Coupe 
du Rhône vétérans. ESSP – 
Bron Terraillon à Chasselay.

Du 29 août 2 octobre
> Grand Prix de Tennis 
de Saint-Priest.

> 140 x 190 matelas + sommier à 199 €*
(jeu de pieds offert)

> 90 x 190 à partir de 49 €* premier prix !

PARKI
NG

TOUT POUR LE SOMMEIL
Matelas, sommiers toutes dimensions et sur mesure sur commande

SOLDES !!!

SAINT-PRIEST - 119, route d’Heyrieux
(à 500 m, sortie Rocade n° 12, direction Saint-Priest Centre, à côté de la Station BP)

Tél. 04 37 25 53 00

> 
(jeu de pieds offert)

> 90 x 190 à partir de 

PARKI
NG

*  Jusqu’à épuisement du stock. Voir conditions en magasin. Photo non contractuelle.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUIN 

EXPO DESSINS, 
JEUX DE MOTS 
Dessins de l’atelier 
manga de la MJC.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 4 JUIN 

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
Marelle et Toboggan.
De 9 h à 18 h. École Jean Macé, 
33, rue J.-J. Jacques Rousseau. 7€/
ml. Entrée libre pour les visiteurs. 
Réservations au 06 69 27 83 12.

SAMEDI 4 JUIN À 18 H 30

MUSICTOI
Spectacle réalisé par les 
élèves du collège Boris Vian 
de l’atelier d’écriture et de 
musique, animé par Ahcen 
Merzouki, scénographie 
conçue par les jeunes du 
centre social Louis Braille 
et La Coulure.
MJC Jean Cocteau. 
Tél. 04 78 20 07 89.

LUNDI 6 JUIN À 19 H 30

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

MARDI 7 JUIN À 20 H

SCÈNE OUVERTE 
MUSIQUES ACTUELLES
Organisée par le conservatoire.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 8 JUIN À 16 H 

CINÉ ATELIER
Programme de 5 courts-
métrages, Voyages de 
rêve, suivi d’un atelier de 
confection d’attrape-
rêves.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 9 JUIN À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 9 JUIN À 13 H 30

SORTIE
Direction Thil et sa cueillette 
Fraisochamp.
Inscription au CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97.

VENDREDI 10 JUIN À 20 H 30

MUSIQUE 
DES AMÉRIQUES
Concert du big band de Saint-
Priest, 2T3M et de l’harmonie 
de Vaulx-en-Velin, AMVV.
Espace Mosaïque. Plus d’infos sur 
www.2t3m.com

SAMEDI 11 JUIN À 10 H

ATELIER NUMÉRIQUE
On en parle à la cyberbase : 
réputation sur internet et 
identité numérique.
Gratuit sur inscr. : 04 81 92 21 55.

SAMEDI 11 JUIN À 16 H

RAID ARTISTIQUE

Spectacle Le Raid fait son 
cinéma, mis en scène par 
Laura Casano avec l’école 
de cirque san-priote, la cie 
professionnelle Cirque Pépin, 
la Section J, Saint-Priest 
montagne et des élèves de CM2 
de l’école Plaine de Saythe.
Parc du Château. Entrée libre.

SAMEDI 11 JUIN

EMBARQUEMENT 
CULTUREL
Jeux, initiation aux échecs, 
balade en calèche, spectacle 
de marionnettes, buvette et 
goûter offert.
Square des Couleurs de 14h à 17h. 
Entrée libre. Plus d’infos au centre 
social L’Olivier : 04 78 21 55 56.

SAMEDI 11 JUIN À 19 H

SOIRÉE DANSANTE
Fête de fin de saison de la MJC, 
animée par DJTraillette.
Espace Mosaïque. Réservation au 
04 78 20 07 89.

11 ET 12 JUIN

EXPO AQUARELLE
Exposition annuelle de la 
section aquarelle de l’AIL 
Manissieux, La Fouillouse, 
Mi-Plaine.
Salle Millan. Entrée libre.

SAMEDI 11 JUIN À 20 H

GALA DE DANSE

Spectacle de l’Espace danse 
Konstantinova réalisé avec 
les enfants de danse classique 

DU 14 JUIN AU 31 AOÛT

Racontez votre 
football à Saint-Priest
La médiathèque se met à l’heure de l’Euro et s’associe 
à la bibliothèque municipale de Lyon pour présenter 
une grande exposition sur l’histoire du football dans la 
région. 2016, c’est aussi les 100 ans du football à Saint-Priest, avec la création du Stade 
Auto Lyonnais (SAL) en 1916, au sein de l’Union sportive de l’usine Berliet. Depuis, ce 
club a grandi, d’autres ont été créés. C’est toute cette mémoire que la médiathèque 
rappelle et expose, à partir d’une importante collection de photos, d’objets et de 
témoignages confiés par les clubs et les habitants.
Inauguration samedi 25 juin à 12 h avec Néné Gérez et plusieurs personnalités locales 
du foot. Lecture-spectacle sur le football le 25/06 à 11 h à l’artothèque. Projection du 
film Le Ballon d’or le 5 juillet à 19 h au cinéma Le Scénario. Tournoi de Fifa sur PS3 le 
5 juillet de 17 h à 19 h, les 6 et 8 juillet de 15 h à 18 h. Tournoi de baby-foot humain le 
6 juillet de 14 h à 18 h devant la médiathèque.

> Plus d’infos au 04 81 92 21 50.
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mais aussi avec la classe 
adultes, unique dans la région. 
Avec la participation du ballet 
classique de la Cie Cala, les 
ballets de revue parisienne…
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos 
au 06 20 02 30 40.

DIMANCHE 12 JUIN 
À 14 H 30

CONCERT LA MUSE
Concert de fin d’année de 
l’association musicale à la 
salle Concorde. Entrée libre. 
La Muse ouvre ses cours au 
public du 6 au 11/06 : éveil 
musical, formation adultes, 
instruments, musiques 
actuelles, chorale...
Plus d’infos sur : 
musique.stpriest.free.fr

DU 13 AU 17 JUIN

SEMAINE AMPLIFIÉE
Ateliers, rencontres, combos 
organisés par le conservatoire.
Programme au 04 78 20 03 22.

MERCREDI 15 JUIN À 16 H

FÊTE DE LA CARNIÈRE
Nombreux jeux, ateliers 
découvertes, démonstrations, 
goûter, musique.
CSC La Carnière.

JEUDI 16 JUIN À 14 H

CAFÉ DU JEUDI
Venez échanger vos idées pour 
les Jeudis découvertes saison 
2016/2017, 
autour d’un 
café.
CSC 
La Carnière.

JEUDI 16 JUIN À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE 
MUSIQUES ACTUELLES
Au conservatoire. Entrée libre. 

JEUDI 16 JUIN À 20 H 30

CINÉ COLLECTION

À l’affiche ce mois au cinéma 
Le Scénario, le film de Jospeh 
L. Mankiewicz Chaînes 
conjugales (1949) avec Kirk 
Douglas.

17, 18, 19 JUIN

PANCARTES
Sketchs présentés par le 
groupe théâtre du centre social 
Louis Braille.
Les 17 et 18/06 à 20 h, le 19/06 
à 15 h. MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 18 JUIN

FÊTE DU SQUARE LOUIS 
BRAILLE
Organisé par le centre social 
Louis Braille. Vide-placards à 
partir de 9 h, kermesse, ateliers 
street art, jeux l’après-midi.
Square Louis Braille. Plus d’infos au 
04 78 20 40 44.

SAMEDI 18 JUIN

FESTIV’AIL 
DE LA MUSIQUE
Soirée musicale organisée par 
l’AIL et le Sou des écoles de 
Manissieux.
De 18 h à minuit place de l’Église à 
Manissieux.

SAMEDI 18 JUIN À 20 H 30

PRÉLUDE À L’ÉTÉ
Concert de l’Orchestre 
d’harmonie.
Église du Village. Entrée libre. Plus 
d’infos au 04 78 21 72 92.

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Animation musicale et 
scénique de 18 h 30 à 20 h 30 
avec la participation de la 
compagnie de cirque-escalade 
Rêve de singe.
À partir de 20 h 30 tremplin rock. 
Place de l’Ancienne Mairie au 
Village.

JEUDI 23 JUIN À 14 H

SORTIE
Partez à la découverte des 
ruches de Saint-Priest, atelier 
plantation de fleurs mélifères, 
dégustation.
CSC La Carnière. 

JEUDI 23 JUIN À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

SAMEDI 25 JUIN

ATELIER PARENTS/
ENFANTS
Atelier plaisirs d’été organisé 
par le CSC La Carnière.
De 9 h 30 à 11 h 30. Inscriptions au 
04 78 20 61 97.

MARDI 28 JUIN À 20 H

L’ODYSSÉE 
DE L’EMPATHIE
Film d’investigation, suivi 
d’un échange 
en présence 
du réalisateur 
Mario Viana.
MJC Jean 
Cocteau.

JEUDI 30 JUIN À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

À PARTIR DU 1ER JUILLET

ANTIROUILLE
Séances découverte de gym 
douce, qi gong, fitness et 
pilates.

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

1 ET 2 JUILLET À 20 H

GALA DE CIRQUE
Spectacle de fin d’année de 
l’École de cirque san-priote 
Arti’Cirk globe totteurs.

Tarif : 6 €. Théâtre Théo Argence. 
Réservations au 06 51 83 87 87 ou 
edcsp@free.fr

À PARTIR DU 2 JUILLET

ATELIER CRÉATION 
VERRE

3 séances de découverte animées 
par Marion Martinez, vitrailliste 
et bijoutière joaillère. Les 2, 9 et 
23/07 de 9 h 30 à 11 h. MJC Jean 
Cocteau. Inscriptions au 
04 78 20 07 89.
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L’étang du Clairon
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Découverte

CONNAISSEZ-VOUS L’ÉTANG DU CLAIRON ? SI CERTAINS SAN-PRIODS SITUENT BIEN LE LIEU, D’AUTRES 
DÉCOUVRENT AVEC UN PEU D’INCRÉDULITÉ UN PETIT PLAN D’EAU À QUELQUES MÈTRES DE LA LIGNE DE 
TRAMWAY. POURTANT, NOTRE ÉTANG A UNE HISTOIRE AUSSI ANCIENNE QUE CELLE DE SAINT-PRIEST… 
PAR LUCIEN CHARBONNIER

> Le saviez-vous ?

Deux théories sont avancées sur 
l’origine de l’étang du Clairon. 
La première présente le plan 

d’eau comme un réceptacle des eaux 
de ruissellement. La seconde, plus 
vraisemblable, voit dans l’étang une 
résurgence de la nappe phréatique. On 
imagine mal en effet comment seules les 
pluies pourraient alimenter en permanence 
un tel réservoir d’eau claire de plus d’un 
hectare. Les photos anciennes montrent un 
étang bien plus étendu qu’aujourd’hui et - 
précisent les vieilles chroniques - jamais à 
sec !
Vers 1285, dans le « Polyptique de l’église 
Saint-Paul de Lyon », on note sur la liste 
des redevances concernant Saint-Priest, 
Martin Ayrauz qui doit 5 sols viennois 
pour une terre du Clairon. Le vocable 
ne serait-il pas de la famille de « clair » ? 
Le « clairon » signifiant « étang à l’eau claire » 
Le lieu est aussi stratégique, source 
de richesses. Le Clairon est cité dans 
chaque dénombrement des possessions 
du seigneur de Saint-Priest. Entre 1375 
et 1410, les Richard possèdent un droit 
d’abreuvage « en clairon ». Il en est de 
même en 1528. En 1754 on trouve « Cléron » 
et en 1806 il est question de la « section du 
Cléron ». Lors de la Révolution, on pense 
assécher les étangs. Finalement, l’étang 
sera épargné car le village n’a ni rivière 
ni ruisseaux et ses eaux sont très utiles 

pour l’abreuvage et pour le blanchissage. 
L’étang appartenant au comte de Saint-
Priest, ce bien est alors mis sous séquestre 
comme les autres.

Inondations
À deux reprises, en 1935 et en 1944, l’étang 
du Clairon déborde. Les inondations ont 
lieu à la suite de pluies très violentes ou 
persistantes. Des centaines de mètres 
cubes d’eau se déversent en direction du 
quartier du Puits-Vieux, traversent la rue 
J.-J. Rousseau pour se diriger ensuite vers 
le pré dit de M. Poulet et la Grande rue. 
Il y avait notamment deux mètres d’eau 
à l’angle de la rue du Puits-Vieux et de 

l’impasse Montferrat et un mètre à l’arrivée 
dans la Grande rue. Plusieurs maisons 
sont alors détruites ou endommagées.
À partir des années 1960, les premiers 
logements sociaux sont construits dans 
cette partie de Saint-Priest. La surface de 
l’étang se réduit comme peau de chagrin. 
Chacun voyait la fin prochaine du seul 
plan d’eau naturel de la commune.
L’histoire, ce n’est pas seulement des 
pierres et des hommes, ce sont aussi des 
lieux naturels. La création des lacs du 
Parc technologique a montré ce qu’il était 
possible de réaliser aujourd’hui. Espérons 
que l’étang du Clairon connaitra une suite 
heureuse. //

UN LIEU DE PROMENADE
L’étang fut un lieu utile pour l’agriculture et 
le lavage du linge pendant des décennies. 
Il devint au xxe siècle un endroit agréable 
où des fêtes réunissaient les San-Priods, 
près de la ferme transformée en auberge. 
Le dimanche 13 août 1939 fut ainsi organisée 
une grande fête champêtre avec un bal et 
des stands forains.

L’étang du Clairon vers 1935.

L’étang aujourd’hui.
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«Ah, la belle époque ! » Au-delà de 
cette expression souvent galvaudée 
se cache une véritable période de 

l’histoire qui s’étend des années 1900 au début 
de la Première guerre mondiale. Une époque de 
paix, d’insouciance et de progrès économique et 
social. Dire que les témoins de ce fragment du 
xxe siècle se font rares est un doux euphémisme. 
C’est sans doute ce qui rend encore plus précieux 
les efforts de l’association Plaisir d’Antan qui 
tente de ressusciter cet héritage au travers de ces 
spectacles de danses traditionnelles. 
Association créée il y a 11 ans sous l’impulsion 
d’Hélène Giboulet, présidente historique, elle 
compte aujourd’hui une quinzaine de dames 
et un monsieur, qui bougent aux rythmes de la 
polka, du quadrille, du cotillon, de la valse ou du 
scottish. Si pendant 3 ans, le groupe s’est formé 
avec l’aide d’un maître à danser, aujourd’hui 
il s’entraîne seul chaque semaine, dans la salle 
Chrysostome. Chacun des membres dispose 
également de deux costumes d’époque, 
fabriqués à la main après de longues recherches 

minutieuses dans les livres de mode des années 
1900. Chapeaux, gants, chaussures, ombrelles… 
Que ce soit en tenue de ville ou en tenue de 
campagne, chaque détail compte pour faire 
passer le maximum d’émotions. « Notre but 
est vraiment de donner du plaisir aux gens qui 
viennent nous voir, explique Hélène Giboulet. 
J’ai vu des dames pleurer car cela leur rappelait 
des danses de leur grand-mère. On avait réussi à 
les faire voyager dans le temps. »
À raison de 16 à 20 spectacles par an, la troupe 
dispose maintenant d’une belle renommée dans 
la région. Elle invite d’ailleurs tous les habitants 
qui le souhaitent à faire partie de l’aventure. 
« Nous pouvons même prêter des costumes aux 
nouveaux arrivants, précise la présidente. 
Ce serait bien si nous pouvions attirer quelques 
messieurs supplémentaires. » Prochain rendez-
vous avec les San-Priots le 4 septembre au 
Carrefour des associations. //

>Tél. 06 47 32 82 72 - helengib@wanadoo.fr
plaisirdantan.jimdo.com

Zoom sur...

Plaisir d’Antan

Brèves
AS’N FAIT LE SHOW 
AU PÔLE ZODIAC

Dans le cadre de son action 
culturelle, et de son projet de 
tremplin à la création, le Pôle 
Zodiac a lancé des soirées 
découvertes qui laissent la 
chance à des artistes locaux 
de faire découvrir leur univers 
à un public non initié. C’est 
l’artiste san-priot AS’N qui a 
ouvert la 1re soirée, devant un 
public nombreux et conquis, 
présentant son album Sweat à 
Capuche, et invitant sur scène 
de jeunes artistes en herbe. Une 
belle première qui promet de 
nouvelles rencontres artistiques.

OLYMPIADES DE 
BEL AIR : UNE 
PREMIÈRE RÉUSSIE 

Les Olympiades, organisées le 
28 mai dernier à l’initiative d’un 
groupe d’habitants de Bel Air, 
ont été une véritable réussite. 
104 jeunes participants, scindés 
en 10 équipes, ont été amenés à 
s’affronter autour de 10 jeux qui 
ont suscité une effervescence 
contagieuse, mobilisant plus de 
200 personnes sur le quartier.

ASSOCIATIONS

ENTRE DANSE TRADITIONNELLE ET COSTUME D’ÉPOQUE, L’ASSOCIATION PLAI-
SIR D’ANTAN AIME FAIRE REVIVRE L’UNIVERS DES ANNÉES 1900. UN ART QUE 
SES MEMBRES PARTAGENT AVEC PASSION GRÂCE À DES SPECTACLES BERCÉS 
D’ÉMOTIONS. 

Les danseurs de l’association accueillis par le maire Gilles Gascon et François Mégard, élu à la vie associative.

mailto:helengib@wanadoo.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

1 EURO BIEN PENSÉ = 
1 EURO BIEN DÉPENSÉ
Le compte administratif 2015 vient d’être adopté. 
Il dresse le bilan financier de la première année de 
mandat de la nouvelle équipe municipale.
Qu’en retenir ?
Face aux baisses historiques des dotations budgé-
taires de l’État, la commune a fait face en se déga-
geant même des capacités financières suffisantes 
pour mettre en œuvre des projets importants, que 
ce soit dans le domaine scolaire, culturel et sportif. 
Pour ce faire, 4 impératifs ont été respectés :
• Les usagers n’ont pas à souffrir de ces écono-
mies et notre action dans des domaines aussi 
importants que la vie scolaire, la sécurité ou la vie 
associative doit même être intensifiée (effectifs 
de police multipliés par 2 – création de postes de 
référents et de gardiens pour chaque groupe sco-
laire – augmentation de l’aide au milieu associatif).
• Le financement des futures opérations d’inves-
tissement doit pouvoir être assuré : programme 
de rénovation et de construction des groupes 
scolaires qui a démarré dès 2015, rénovation / 
extension du théâtre Théo Argence, équipements 
sportifs avec la réhabilitation complète du stade 
Jacques Joly (le stade de Manissieux ayant déjà 
été réalisé en 2015), la liste est encore longue.
• Diminuer la pression fiscale des ménages avec la 
baisse des taux d’imposition communaux.
• Redynamiser des équipements : chose faite pour 
le théâtre qui connait un succès qui nous conforte 
dans notre idée d’augmenter sa capacité. Idem 
pour le cinéma dont le nouveau mode de gestion a 
fait exploser la fréquentation.
• Redonner du sens à nos valeurs, à notre histoire 
et nos traditions : le marché de Noël, les festivités 
du 14 juillet au château, le nouveau monument 
aux morts San Priods pour la patrie.
Preuve qu’en gérant bien les deniers publics, on 
peut faire plus en demandant moins au contri-
buable ! 

Nb : Contrairement aux nouvelles insinuations 
mensongères du Front National, la municipalité 
ne perçoit pas un centime d’euro des sommes des 
PV dressés. La vidéo-verbalisation sert à lutter 
contre les incivilités et à redéployer efficacement 
la police municipale.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES
L’évolution de la population de Saint-Priest a ame-
né, depuis les années 2008-2009, une nouvelle 
augmentation des effectifs scolaires, après bien 
des années de baisse. C’est donc naturellement 
que notre équipe municipale s’était attachée à ac-
compagner ces évolutions, et à anticiper les mu-
tations suivantes de notre ville. Cela s’est fait dans 
un premier temps en libérant des locaux scolaires 
utilisés à d’autres activités, et en parallèle en lan-
çant les études qui allaient conduire à la rénova-
tion-extension du groupe scolaire Mi-Plaine, à 
la construction d’une nouvelle école maternelle 
Édouard Herriot, à la reconstruction d’un groupe 
scolaire Brenier bien plus grand, opérations désor-
mais achevées. 
Profitant, si l’on peut dire, de la nécessité de travaux 
sur l’école primaire Herriot, il était également déci-
dé de la réhabiliter entièrement, en augmentant sa 
capacité d’accueil et en y transférant à terme l’ins-
pection de l’Éducation nationale pour libérer des 
classes à l’école Jean Jaurès. Cela est fait. 
Conséquence des constructions nouvelles des 
secteurs Berliet-Revaison, il était décidé la re-
construction de l’école de la cité Berliet à la place 
de la ferme, en y adjoignant un centre de loisirs et 
une crèche, pour une ouverture en 2018. En paral-
lèle, les études étaient avancées pour Revaison et 
Simone Signoret. Et un 17e groupe scolaire était en-
visagé dans le secteur du Centre-Ville. 
Rappelons également que sous le dernier mandat 
municipal, au-delà des programmes d’entretien 
annuel, l’ensemble des fenêtres des écoles ont été 
remplacées afin d’améliorer le confort thermique 
des enfants et diminuer les factures énergétiques, 
et que la plupart des restaurants scolaires ont été 
transformés en self-services, et agrandis pour ceux 
qui le nécessitaient, et les sanitaires refaits. Le pro-
jet de rénovation/extension de la cuisine centrale 
était bouclé en 2014, les travaux prévus pour 2016. 
Sans être exhaustifs, voilà donc une grande partie 
des actions que nous avons réellement mises en 
œuvre pour les écoles de Saint-Priest. Les critiques 
que nous entendons régulièrement à ce sujet sont 
donc infondées. Ce qui est certain par contre, c’est 
que la majorité municipale actuelle, en retardant 
plusieurs projets comme par exemple le groupe 
scolaire Berliet ou la cuisine centrale, ne rend pas 
service aux San-Priots. Au lieu de critiquer…

Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

ET LA RÉGION !
Le nouveau président de la Région Auvergne 
- Rhône-Alpes, fidèle à sa démarche d’une 
« Droite décomplexée », a fait voter par sa ma-
jorité la remise en cause des politiques ter-
ritoriales précédentes. Ce coup de force, dès 
2016, va faire diminuer de 50 % l’aide à la réa-
lisation d’actions de solidarité. Cette mesure va 
conduire à la disparition de centaines d’initia-
tives d’associations. Certaines d’entre elles vont 
être dans l’obligation de licencier des salariés, 
d’autres vont cesser toute activité. C’est un gâ-
chis, au nom du dogme libéral de diminuer les 
budgets de fonctionnement des collectivités, et 
le Maire de Saint-Priest, qui siège à la Région, 
a acquiescé à cette politique, qu’il dénonce par 
ailleurs lorsque l’État l’applique ! Mais cela 
passe très mal. Des élus de toutes tendances se 
mobilisent contre ce nouveau mauvais coup, 
qui va fortement limiter les projets et, ainsi, af-
faiblir encore plus l’économie locale !
Il y a beaucoup à dire sur la politique régionale, 
notamment celle des portiques et tourniquets 
dans les lycées ou « l’art de nous faire trois 
baignoires de mousse avec trois grammes de 
savon ». De même pour les gares. Le seul souci 
actuel de l’exécutif régional, c’est de mener ba-
taille pour rebaptiser la gare « Paris-Bercy » en 
« Gare d’Auvergne ». Il est bien plus important 
de se mobiliser contre la fermeture des lignes, et 
la suppression des contrôleurs ! Nous n’avons 
que faire des « coups de com’ » ! Préservons et 
défendons plutôt les services publics en géné-
ral, et le service public ferroviaire en particulier.
La nouvelle politique d’aménagement du ter-
ritoire décidée par la Région se résume à un 
clientélisme criant pour les amis de Droite, en 
dépit de l’intérêt général. Résister s’écrit tou-
jours au présent. C’est vrai contre la Loi travail 
au plan national, c’est vrai en Auvergne - Rhô-
ne-Alpes face à la politique de la Droite régio-
nale !

Willy Plazzi
Prochaine permanence des élus de gauche 
le 11 juin, de 10h à 11h, en mairie, bureau 178 
(1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

TRIBUNE

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

Plusieurs scandales ont défrayé la chronique 
ces dernières semaines, mettant en évidence la 
question des rapports hommes femmes et les 
inégalités de traitement.
Alors que le code du travail impose aux em-
ployeurs de plus de 50 salariés de lutter contre 
les différences de traitement entre les hommes 
et les femmes (salaire, accès aux responsabili-
tés, formation) les femmes touchent encore des 
salaires de 10 % à 27 % inférieurs à ceux de leurs 
collègues masculins. 
Ces disparités s’expliquent aussi par les métiers 
moins qualifiés et les temps partiels auxquels 
elles sont souvent contraintes.
Malgré les mesures prises par le gouverne-
ment pour sanctionner les entreprises qui ne 
respectent pas la loi sur l’égalité salariale (fi-
nancièrement à hauteur d’1% de leur masse 
salariale, et interdiction de se présenter sur les 
marchés publics) la situation reste floue : sans 
publication de la liste des entreprises fautives, 
comment connaître leur situation par rapport 
à la loi ?
Le silence, en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes, permet de cacher les réalités et 
de maintenir le statu quo.
Ce voile de silence s’est un peu déchiré grâce à 
des journalistes et à des femmes politiques qui 
ont courageusement dénoncé le harcèlement 
sexuel dont de nombreuses femmes sont vic-
times. Cette fois, c’est le monde politique qui est 
pointé du doigt, avec les rapports de pouvoir et 
de domination qu’exercent certains hommes de 
pouvoir sur leurs salariées ou leurs collègues.
Jusqu’ici, ces comportements restaient secrets, 
ce qui permettait l’impunité.
Ne pas laisser faire, affirmer que cela existe, 
parler pour faire prendre conscience et bouger 
les mentalités, pas seulement des femmes mais 
des hommes aussi, c’est un sujet politique dont 
chacun de nous est responsable.
Mais pour sortir des tabous ancrés depuis si 
longtemps dans l’inconscient collectif, il faut 
soutenir l’information, la formation des femmes 
et des hommes. C’est ce que font les associa-
tions locales qui se mobilisent pour l’égalité et 
la dignité des femmes ; elles ne peuvent le faire 
seules et elles ont besoin du soutien citoyen et 
de l’appui des institutions, de la municipalité 
qui semble croire qu’il n’y a pas de problème.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

LES SAN-PRIODS NE SONT 
PAS DES VACHES À LAIT !
Depuis plus de 15 ans, au nom de la sécurité rou-
tière, le gouvernement mène une véritable chasse 
à l’automobiliste. Initiée sous J. Chirac, accentuée 
sous N. Sarkozy, cette traque se poursuit avec 
F. Hollande. Ces états de fait mettent en exergue le 
durcissement des mesures et des sanctions prises 
à l’encontre des automobilistes. A contrario, nos 
concitoyens subissent l’angélisme et le laxisme de 
nos Hommes politiques lorsqu’il s’agit d’arrêter 
les délinquants et les criminels qui sévissent sur 
la commune.
La majorité vient d’acter la mise en œuvre de la 
vidéo-verbalisation sur Saint-Priest, une mesure 
injustifiée qui s’apparente à du racket. Le courage 
aurait été d’utiliser à bon escient notre police mu-
nicipale et de coordonner ses efforts avec ceux de 
la police nationale pour faire respecter l’ordre. Au 
lieu de cela, notre exécutif préfère s’attaquer aux 
automobilistes et ainsi porter un très mauvais 
coup à leur pouvoir d’achat.
Le Front National rappelle son hostilité à la per-
sécution dont les chauffeurs San-Priods sont la 
cible. Si la sécurité routière doit être assurée et 
encouragée par une politique de juste sanction et 
de prévention, c’est finalement une vaste arnaque 
fiscale enrobée de prétextes moraux et moralisa-
teurs, que doivent subir nos compatriotes.
Suite au Décret 2015-808 du 08.07.2015, pas-
sant les stationnements gênants de 35 à 135 € 
(+ 280 %), la municipalité a su largement profiter 
de cette aubaine afin d’augmenter ses recettes fis-
cales, allant jusqu‘à verbaliser dans le secteur du 
village, autour de l’église, lors des enterrements. 
Celle-ci n’hésite pas non plus à dresser des PV sur 
les zones bleues dont le temps sur le disque est 
dépassé de quelques minutes. 
Le Front National vous rappelle enfin que la sécu-
risation des routes ne passe pas par la chasse fré-
nétique aux automobilistes mais par l’améliora-
tion des infrastructures routières, l’entretien des 
routes, l’éclairage et des contrôles de consomma-
tion de drogue et d’alcool. 
Alors, avant que des drones ne nous survolent, 
soyez vigilants, ce racket organisé entrera en vi-
gueur prochainement !

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

LA DÉBANDADE
C’est comme cela que nous vivons le conseil mu-
nicipal, vous voulez passer un moment, venez aux 
réunions le dernier jeudi du mois. On assiste à un 
irrespect total de certains élus des différents partis. 
Un chahut total.
J’assiste a un conseil municipal qui n’a plus de bon 
sens, c’est niveau école maternelle, ils se rejettent 
la pierre, comment pouvons-nous avancer dans 
ces conditions ? C’est sûr que nous sommes là 
qu’à titre consultatif mais nous pouvons échanger 
sans obligatoirement être agressif et insultant. On 
doit respecter nos idées, même quand on a perdu. 
Montrez l’exemple.
Les travaux du théâtre Théo Argence aurait dû se 
faire depuis bien longtemps et déjà pour notre sé-
curité. Les groupes scolaires ont besoin d’un bon 
coup de jeune. Mais dès que l’on veut avancer, à 
tous les niveaux c’est la guerre.
Je ne suis pas toujours d’accord avec les projets 
LR et reverrais certaines subventions. Je ferais 
des priorités, comme la sécurité, rajouter des vi-
déosurveillances, je ralentirais sérieusement les 
constructions. Tous les travaux entrepris par le PS 
depuis plusieurs années sont définitifs. II aurait fal-
lu réagir au début. Voilà que maintenant ils veulent 
mettre en place une mutuelle, que ferait-on pas 
pour revenir à la mairie ? Y aurait-il une subven-
tion sur le dos des contribuables de Saint-Priest ?
Étant seule, je ne participe à aucune décision. 
Même dans le peu de commissions où je suis élue, 
je n’entends plus rien.
Il faut que les San-Priots réagissent, nous devons 
être solidaires. Vous devez faire valoir vos ressentis 
et vos droits.
Je ne comprends pas non plus que les LR aient dé-
noncé pendant la campagne électorale un déficit 
de plusieurs millions au temps du PS sur l’habita-
tion et depuis, plus de nouvelle ! Pourtant il nous 
manque encore plusieurs places de crèches ainsi 
que des parkings.
Je trouve que l’article du journal sur le conseil mu-
nicipal est succinct.
C’est vrai, je n’assiste pas souvent aux manifesta-
tions du CM je préfère être présente individuelle-
ment. Je n’ai pas besoin de photos, je suis là pour 
les San-Priots.
À votre disposition.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Assistante maternelle dispo en sept 
2016 pour 1 bb ou 1 périscol sect Village 
école J. Macé. 06 50 51 57 66

Assis mater 20 ans d’expér garde enfts 
scol dans maison école S Signoret pour la 
nouvelle entrée scol 2016/17 étudie tte 
propo. 06 27 80 87 32

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

J’effectue ts vos trav de tapisserie, 
peinture, parquet et divers, travail soigné 
et propre. 06 12 77 08 66

H entretien jardin, tonte, taille et autre 
bricolage. 07 86 21 59 73

Assist mater agréée dispo pour garder 
1 bb ou enft, sect Centre ville école E. 
Herriot. 07 53 70 52 08

Assist mater chouchoute bb ou enft 
sect Garennes en maison, 15 d’exper, école 
J D’Arc, véhiculée ou école Marendiers. 
06 37 16 41 95

Assist mater agréée diplômée CAP pe-
tite enfance chouchoute bb dans mai-
son avec jardin dès août. 06 70 24 90 22

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

Dame 63 ans dynamique 17 ans d’ex-
pér auprès des pers âgées propose 
ses services pour courses, promenade, 
lecture, discussion, compagnie, réside 
St-Priest. 06 44 09 18 30

Auxiliaire de vie, retraitée, cherche 
hres de repassage à mon dom, travail 
soigné, non fumeuse et également qques 
hres pour compagnie à pers âgées, réside 
au Clairon Bel Air 3. 09 54 56 04 25 / 
06 59 29 94 25

JH propose services pour prob plom-
berie, sdb, douche, wc, cumulus, fuites et 
autres sanitaires, travail soigné et sérieux. 
06 64 87 00 16

Etudiante dern année de licence d’éco, 
donne cours part à dom, expérience de 
4 ans. 06 02 38 17 95

Libérez du temps pour vos loisirs en me 
confiant vos petites corvées, repas-
sage, ménage, vitres, dispo 4h/sem, 10 €/
hre, pas sérieux s’abst. 06 64 00 82 93

Assist mater dispo en sept pour gar-
der bb sect Village, mardi, jeudi et vend. 
06 62 74 86 87

Assist mater agréée adhérente relais 
CV, garde bb ou enft ds villa de plein 
pieds avec jardin, sect Hauts de Feuil-
ly près tram et parc Techno, dispo dès 
22/08. 06 05 27 37 89 / 09 81 39 92 76

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

Dame sérieuse propose son aide en 
français, niv primaire. 06 14 23 83 61

Part avec 10 ans d’expér pose sol 
souple PVC, moquette, parquet flottant, 
dalle PVC et dalle moquette, fait le ré-
agrage si nécessaire. 06 68 87 93 25

Recherche hres de ménage, repassage. 
06 14 87 93 15

F avec expér cherche hres ménage. 
06 61 46 65 80

Dame propose ses services pour la 
rentrée 2016, ménage, garde enfts, pers 
âgée, remplacement garde d’animaux, 
sérieuse avec référence. 06 36 88 89 56

M cherche entretien jardin, tonte, 
taille, pet trav extér, peintures, etc, 
garde maison, assure soirée sécurisée. 
06 16 55 67 21 / 04 69 55 27 11

Assist mater dispose d’une place pour 
un bb ou périscol, secteur Village école 
J Macé. 06 50 51 57 66

JF sérieuse cherche enft à garder sur 
St-Priest, dispo les week-end et va-
cances scol. 06 50 42 98 89

Couple 55 et 60 ans, 10 ans d’expér, 
cherche hres de ménage, repassage, 
références sur demande. 06 72 90 59 51 
de 8h à 19h30 ou patricia.jacky@free.fr

Assist mater agréée recherche bb, 
sect Garennes/Hauts de Feuilly, maison 
aménagée, pratique méthode Montes-
sori, langue des signes, motricité et di-
verses activités manuelles, dispo juil 2016. 
06 26 61 77 93

- IMMOBILIER -
Limite Revaison vds T4 67 m2, 2 ch, sé-
jour 25 m2, cuis fermée, cellier, rangt, sdb/
wc, expo E/O, 3e ét/4, balcon sur esp verts/
jeux, fenêtres PVC, cave, corpo entrete-
nue, DPE D, charges mens 150 €, chauff 
compris. Px : 144 K€. 06 26 64 67 75

Loue garage rés de Saythe, 15 m2. 
Px : 70 € /mois. 04 78 21 63 17 ap 20h

Loue F2 ds copro calme fermée, cave 
park, 3e étage ss vis-à-vis, très lumineux, 
refait à neuf, coin cuis meublé, équip four, 
réfrigérateur, plaques, hotte, cellier, as-
cens, à voir, libre de suite, loyer CC : 590  €. 
06 11 22 07 24

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

Vds T4 rdc surélevé dble vitr, tb isolation, 
rés sécur, chauf collectif, cave, prox écol, 
tram, comm. Px : 119 K€. 07 68 07 43 96

Vds T4 Village 86 m2 + garage motorisé, 
expo E/O ds rés calme et sécur, balcon 
avec store électr, cave, faibles charges, 
chauff gaz indiv. Px : 230 K€. 06 11 64 14 19

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

Loue garage aménagé 17 m2 Centre ville 
av V Hugo, vers Mairie. 04 78 20 98 74

Loue T3 refait à neuf rés de Saythe, 
clôturée, arborée et portail, 67 m2 ss 
vis-à-vis, 3e ét avec asc, park privé pos-
sibilité garage, proche tte commodité. 
Px : 720  €/mois. 06 38 31 42 20

Vds maison 115 m2 garage attenant, 4e 
ch parquet dessus garage sous-toit, rdc 
entrée, séjour, coin repas, cuis, wc, rangt, 
étage 3 ch parquet, plac, sdb, sde+wc, 2e 
garage + préau, cuis été, terrain 788 m2, 
école, tram. Px : 355 K€. 06 81 82 85 58 / 
06 71 59 33 65

Loue garage ds rés privée et fermée, 
Grande Rue St-Priest Centre. Px : 60 €. 
06 08 80 83 22

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

Cherche loc place de park dans cours 

mailto:patricia.jacky@free.fr
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fermée. 06 60 93 24 51

Vds T4 St-Priest « Les Longes » 80 m2, 
traversant N/S, ds rés fermée et arborée, 
2e ét, lumineux, cuis 13 m2, gde sal à man-
ger, salon, 2 ch, dressing, cellier, balcon, 
park privé, poss garage, prox tram, écoles. 
Px : 137 K€. 06 02 33 29 99

Loue beau studio 2/3 personnes à la 
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse, 
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 / 
06 66 07 55 74 hres repas

Loue villa Landes près Arcachon, refait 
à neuf piscine couverte/chauff, 6 pièces 
idéal 8 personnes. Px : 600 € à 1 200 €/
sem selon période. 06 68 94 88 60

Cap d’Agde, loue villa jumelée, F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équi-
pée, couchage 6. Px : 600 €/semaine 
juillet/août, 500 €/semaine hors saison. 
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

Part loue studio + loggia, confort, vue 
sur mer, 50m plage, aux Sablettes (Var), 
prox. tt comm. 06 60 10 79 64

Loue Grande Motte studio cab équipé 
4 pers, park privé, proximité commerces, 
plage, toute période. 04 78 21 66 31

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

07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl. 
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week 
end. 06 86 40 06 53

Loue Grau Du Roi, studio cab, 4 per-
sonnes, proche mer et commerces, tte 
période. 06 99 51 30 98

Loue F3 à prox de Grasse et Cannes, 
quartier calme, tt conf, terrasse indépen-
dante, piscine sécur, clos, park privé, loue 
T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, calme, 
tt équipé. 06 62 01 50 73

Loue Corse Moriani Plage, studio T2, 
4 pers, 1 ch 2 lits 190x90, séjour 1 clic-
clac, tv, 6 mn à pieds plage sable et com-
merces. Px : 300 à 700 € selon période. 
06 95 42 74 50

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

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

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

Loue appart 120 m2 Antalia Turquie, 
2 pas Centre ville, 1 km mer, meubles 
neufs, bon état, 20 km aéroport (taxi 
13 €), ascenseur 3e ét, loggia balcon, prox 
commerces. Px semaine : 125 €, mois : 
400 €. 06 11 86 48 27

Loue mobil home dans camping*** 
Andance (Ardèche), en bordure du 
Rhône, 28 m2, 5 couchages, 2 ch, tt 
équip, terrasse couverte, emplacement 
ombragé 100 m2, piscine, aire de jeux, 
resto, étang privé, rando, vélo. Px : 595 € 
juil-août, et 495 € hors période. Photos 
possible. 06 88 78 35 85

Loue Grau du roi studio cab, 4 per-
sonnes, près commerces, mer, fête fo-
raine, état neuf. Px : 350 € tte période sauf 
juil/août : 450 €. 06 33 50 13 57

Part loue appart F3 Espagne Castellon, 
70 m2, 2 ch, terr 20 m2, tt équip, piscine, 
150 m de la mer, tt commodité, parking. 
06 05 23 25 72

Loue maison Cap d’Agde, 6 personnes 
dans pinède avec piscine. Px : 300 à 
650  € d’avril à octobre selon période. 
06 70 26 23 64

Argeles (66), gd MH 40 m2 6 pers, 3 ch, 
le Clos du Thym***, gd confort sem libres 
jusqu’au 23-24 & 35 à 37, Le Bois de 
Valmarie**** 150 m plage, sem libres 23-
24 & 35 à 37. Résa au 06 68 94 99 93. 
www.closduthym-argelessurmer-ogite.
com / www.boisdevalmarie-racouplage.
ogite.com

T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes 
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt de 
tout, commerces, résidence avec piscine, 
parking privé sécurisé, tt confort, terrasse 
30 m2. 06 42 51 03 32

Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6 per-
sonnes, tbé, tt équip, dans camping 3*, 
piscine, 2 toboggans. Px : 500 € déb. 
06 73 60 90 26 / 05 65 70 71 34

Loue Herault 7 km Sète, T2 + mezza-
nine, terrasse, piscine, tennis, juillet/août : 
550 €, mai : 300 €, juin : 400 €. 06 03 18 
36 25

Loue Grau de Roi studio cab confort 4 
ch, park privé, 100 m de la mer, tte période 
sauf du 06 au 27/08. 06 50 84 70 79

A louer à St-Pierre La Mer, petit appart, 
4 couchages vue sur mer. 06 31 84 74 16

Loc Amporia Brava 20 mn front Es-
pagne, appart 50 m2 4/5 personnes 
avec pisc, prox comm, 5 mn plage, rési-
dence tranquille. 06 98 97 17 33 / 06 59 
58 31 23

A louer Grau du Roi studio cab 4 
couchages, confort, park privé 100 m 
mer, tte période sauf du 06 au 27/08. 
04 78 20 81 26

Loue Hyères T3, 4 pers, clim, piscine pri-
vée, tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190, 
gd frigi/congel, lave-vaisselle, four, lave-
linge, micro-ondes, terrasse, garage, 
plage à 10 mn. Px : 950 €. 06 22 86 25 70

Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne 
refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre, 
port, pisicne, calme, proche com, 10 mn 
plages pieds, au 18/06 au 3/07 et du 
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43

Vacances à la mer, près de Sète, juin, 
juillet, août. Px selon période. 06 03 18 
36 25

- AUTO -
Vds Citroën C4 Picasso 1.6 HDI, 110 
cv, pack ambiance, bleu gris, 04/2009, 
72 000 km, tbé, CT ok, toit pano, non 
fumeur. Px argus avec kilométrage : 
9 400  €. 06 30 95 79 45

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite
http://www.boisdevalmarie-racouplage
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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 4 roues alu WV New Beetle, pneus 
Dunlop SP Sport 30 % usure, 205/55/16, 
le tout en bon état. Px : 380 €. 06 67 35 
87 47

Vds remorque neuve Norauto 500 kg 
achetée 583 € 12/2015, vendue 480 €, 
servi qu’une fois, visible au Village. 06 70 
03 50 17

Vds Renault Scénic 1.9 DCI, 2005 avec 
barres de toit, coffre de toit, diesel en 
l’état, entretien par garagiste, factures à 
l’appui. Px à déb. 06 24 85 81 99

- DIVERS -
Vds piano bois marque Levasseur, pa-
nier basket sur socle. Px : 80 €, remorque 
bon état. Px : 250 €,. 06 82 55 39 69

Vds piano num Yamaha P35 noir avec 
stand, pied, pédale, support clavier, ban-
quette, manuel d’utilisation, état neuf, son 
excellent, clavier sdt 88 touches, toucher 
lourd idem clavier d’un piano classique. 
Px : 450 €. 06 99 29 09 65

Vds télé Panasonic 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

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 guitare classique Starsun, très peu 
servi, housse. Px : 90 €, machine à café 
Senséo, neuve. Px : 30 €. 06 24 57 28 22

Vds housse cli-clac neuve. Px : 20 €, 
plaque cuisson gaz, tbé. Px : 40 €, vê-
tements hom 48/50. Px à déb, camping 

gaz. Px : 40 €, bureau ancien. Px à déb, 2 
chaises. Px : 40 €, coupe frittes. Px : 10 €. 
04 78 90 19 25 hres repas

Vds table fer forgé + 4 chaises, plateau 
verre 1 cm épaisseur, long 1.75, larg 0.94, 
bon état. Px : 200 €. 06 17 46 18 15

Vds écran infor Samsung, récent 52x32. 
Px : 30 €, télé LG 100 htz, 2012, HD, 
écran plat 55x89, socle 46x24, 94 diag. 
Px : 300  €, cause dble empl, div romans de 
bibliot. Px : 2 € l’unité. 04 78 21 34 81

Vds 2 lampes de sol (lampadaires), très 
originales, haut 164 cm, fer forgé et peau de 
chèvre décorée, fabriquées au Maroc, pho-
to internet. Px : 80 € les 2. 06 88 78 35 85

Vds table monastère. Px : 330 €, étag 
murale. Px : 20 €, vêt F 38/42 + bonnets 
mixtes. Px : 1 à 5 €, diff cuivre. Px : 30 à 
120 €, 1 lit fille 1 pl, mat, som lattes, draps 
housse. Px : 50 €, lampe anc. Px : 300 €, 
caméra Sony. Px : 60 €, jouets livres. 06 81 
82 85 58 / 06 71 59 33 65

Vds canapé couleur chocolat Ektorp 
Ikéa, 2 pl non convert, valeur 379 €, vendu 
150 €. 06 25 96 78 22

Vds ch ado « Studio » estrade, lit 
140, som lattes, armoire, bibliot, bureau. 
Px : 600 €, notices montages incluses, 
photos sur demande. 06 74 69 38 39

Vds 2 cartouches encre, 1 noire et 1 coul, 
jamais utilisées, compatibles avec Canon 
Pixma et Canon fax. Px : 15 €. 04 78 21 31 33

Vds fauteuil 1 place cuir bulf vert, bois 
rustique, avec 1 tiroir, état neuf. Px : 150 € 
à déb. 06 74 21 70 19

Vds lot vide grenier. Px : 100 €. 06 24 57 
28 22

Vds 6 robes Caftans, bon état. Px : 60 €. 
06 09 94 82 68

Vds lampe de couturière sur pied et 
roulettes, lampe, loupe, porte modèle, tb 
qualité et tb état. Px à déb. 06 82 74 71 98

Cause départ vds bibelots achetés à Ma-
nille, Sénégal, Marco, très bels objets, éga-
lement cage pour hamster et donne plu-
sieurs accessoires. Px à déb. 04 78 21 47 97

Vds lustre en bois ancien 5 branches. Px : 
50 € à déb, poussette cane. Px : 5 €, as-
pirateur Dyson. Px : 180 €, BD Lucky Luke, 
Tintin, Astérix. Px : 3 € l’unité, ou lot, faire 
offre. 04 78 21 44 36

Vds vélo femme 5 vit, bon état, blanc. Px : 
60 €, cause maladie. 06 71 61 74 40

Vds 2 chandeliers avec support bougie 
+ batt vt en merisier/bois. Px : 10 € les 2, 
bahut. Px : 15 €. 06 37 24 70 47

Vds caleçon Desigual, taille S jamais por-
té tb affaire. Px : 10 €. 06 85 37 13 06

Vds grand miroir chêne, neuf. Px : 50 
€, secrétaire chêne, état neuf. Px : 100 €, 
portefeuille Lancel cuir rouge. Px : 30 €, sac 
à dos noir Lancaster, neuf. Px : 20 €, sac 
Mc Douglas cuir rouge, bon état. Px : 20 €. 
06 99 17 66 52

Vds lot vêtements neufs pour jeune fille 
marque Zara, taille 36/40, bas prix à déb. 
09 51 80 68 61

Vds lit fer forgé blanc 1 pl avec som-
mier lattes. Px : 60 €, commode bois 
blanc, tbé 7 tir 83x40x127. Px : 85 €, bureau 
bois. Px : 15 €, ballon sauteur. Px : 5 €, vélo 
vert cross suspension 21 vit Shimano bé-
quille, 24 pouces, révisé. Px : 80 €. 04 78 
20 15 27

Vds bloc porte, chapeau gendarme neuf 
à moitié px, vélo cross 10 vit Shimano 8 
ans 20 p révisé, bon état. Px : 45 €, porte 
manteau mural bois avec miroir. Px : 85 €, 
berceau rotin bb 8 mois broderie anglaise 
déhoussable fait main + flèche. Px : 110 €. 
06 51 29 39 23

Vds cuis blanc équip, meubles rangt 
suspendus 120x70 et 70x40, plans de trav 
80/63 et 110/60, hotte Apelson, cuisinière 
4 feux Whirpool, meubles rangt 70/80, 

215/64, 127/60, four thermo Faure, tbé. 
Px : 490 € à déb. 07 60 08 06 31

Vds matelas pneumatique 140x190 
neuf, gonflable avec pp électrique. Px : 
200 €, plafonnier bois chêne clair, 3 
lampes. Px : 10 €, applique rose Walt Dis-
ney (princesse) neuve, 2 lampes. Px : 10 €, 
service à découper inox. Px : 5 €, mappe-
monde 30 cm diam lumineuse. Px : 10 €. 
04 78 20 16 92

Vds meuble rangt bois/métal gris-
bleu et chêne clair L200x1200x40, 16 em-
placements avec casiers, vitrines, tri, tbé, 
idéal pour garage ou s/sol. Px : 190 € à déb, 
pack 4 cartouches d’encre couleurs (cyan, 
magenta, yellox, black + 1 indiv magenta réf 
364. Px : 29 €. 07 62 77 46 79

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 jupes, chemisier, etc., 44-46. 06 03 
18 36 25

http://www.ville-saint-priest.fr
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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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À partir de 20 h 30 À partir de 21 h 15
FRENCH TOBACCO

VENDREDI 8 JUILLET / PLACE FERDINAND BUISSON

CHARLES PASI 
Quoi de mieux qu’un voyageur aguerri tel 
que French Tobacco pour débuter notre 
escapade musicale ? 
Ce jeune talent de la folk ne se sépare 
jamais de sa guitare, ni de sa vieille valise 
qu’il a dénichée sur le web et qui, vous le 
découvrirez, a complètement modifié son 
rapport à la scène. Elle l’a accompagné 
dans de nombreuses salles parisiennes, en 
première partie de grands noms 
de la musique comme Jeff Beck, 
Cascadeur, 
Mina Tindle ou encore Beth Hart. 
Tant de chemin 
parcouru depuis 
son passage 
dans une certaine 
émission de télé-
crochet en 2010… 
On se laisserait 
embarquer par 
le garçon sans 
hésitation !

La musique de Charles Pasi est un savant mélange des genres, qui se 
ressent dès la première écoute. De la soul d’Otis Redding à Mozart, de la 
fureur de Nirvana au « Roi de la pop » Mickael Jackson et en faisant un détour 
par Bob Dylan : autant de styles qui pourraient sembler à mille lieux les uns 
des autres mais qui sont la source d’inspiration principale du musicien. 
Après avoir joué avec de grands artistes tels que Ben Harper, Jeff Beck ou encore Jack Johnson, 
Charles Pasi et son fidèle harmonica s’arrêteront à Saint-Priest pour nous faire vivre un moment 
chaleureux.

Le festival démarrera sur les chapeaux de roues en accueillant des artistes aux horizons 
musicaux bien distincts mais dont le but sera le même : vous faire vivre une soirée que vous 
n’oublierez pas de si tôt.

A
uprès le très grand succès populaire rencontré l’an dernier lors  
de la 1re édition du festival « Music en Ciel », la Ville de Saint-Priest a 
décidé cette année de frapper encore plus fort !

Une programmation toujours aussi riche où se côtoient artistes confirmés 
et jeunes talents viendra rythmer des soirées musicales inoubliables.
Cet évènement important de la vie culturelle san-priode permettra 

également aux lauréats du tremplin Music en Ciel de se produire en première partie 
de la soirée du samedi.
Ce festival sera enfin l’occasion de vivre une expérience unique dans le parc 
du Château lors d’un pique-nique musical qui envoûtera tous vos sens.
En 2015,  6 000 visiteurs étaient venus écouter gratuitement de la musique de 
qualité. Cette année encore, c’est en continuant à viser l’excellence et à rendre la 
culture à la portée de tous que nous toucherons de nouveau le cœur des San-Priods.
Cet été à Saint-Priest, sortez, dansez, vivez la musique !

Catherine Laval
Première adjointe au maire déléguée à la politique de la ville et à la cultureEDITO#

À partir de 22 h 30
IMANY
C’est au courant de l’année 2011 que l’on découvre 
Imany, avec The Shape Of Broken Heart. Ce premier 
album conquiert rapidement le cœur des Français et 
confirme que c’est bien sur scène et non sur les podiums que l’ex-mannequin d’origine comorienne 
est la plus à l’aise. En live, c’est avec sincérité et passion que la jeune femme se livre, portée par des 
mélodies qui nous rappellent Tracy Chapman ou encore Billie Holiday. Imany en swahili, ça veut dire 
l’espoir, la foi ; et c’est avec certitude qu’on vous promet que ce concert sera magique.
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TREMPLIN GAGNANT

SAMEDI 9 JUILLET / PLACE FERDINAND BUISSON

Le festival Music en Ciel soutient les talents 
émergents grâce à Tremplin’Ciel !
Un groupe, sélectionné à l’issue de la finale 
de ce tremplin pop-folk par un jury de 
professionnels des musiques actuelles, décroche 
l’opportunité de se produire en première partie de 
Jehro et de Rover. 

Il bénéficiera, par la suite, d’une session 
d’enregistrement au studio Varia’sons de Saint-Priest.
Découvrez le lauréat sur la page Facebook du 
festival !

Qu’ils soient jeunes musiciens ou talents confirmés et reconnus, ces artistes 
se partageront la scène et sortiront le grand jeu pour cette deuxième soirée de festival !

À partir de 20 h 30
JEHRO 
« Oh, I’m on the run, 
tonight and everyday... » 
Impossible d’avoir oublié 
le doux refrain aux sonorités caribéennes que nous interprétait 
Jehro, alias Jérôme Cotta, en 2007.
Le Marseillais signe son grand retour après s’être exilé à 
Los Angeles pour enregistrer, en compagnie notamment de Mitchell 
Froom – également producteur de Suzanne Vega et Elvis Costello, 
s’il vous plait...
Il s’affirme encore un peu plus dans son style musical, résolument 
soul, comme en témoigne notamment son single How Long. 
Voilà l’occasion de découvrir ou de redécouvrir cet artiste aux 
multiples facettes.

À partir 
de 21 h 15

ROVER  
C’est bien dans une autre époque que Rover s’apprête à nous donner rendez-vous. Son terrain de jeu préféré ? 
Les seventies. Et on peut le ressentir rien qu’à la manière dont il a choisit d’enregistrer son nouvel album, Let It Glow. 
Pour « laisser les choses s’illuminer », comme le dit si bien le titre de l’album, l’artiste a dit bye-bye au numérique et a pris le 
parti de revenir aux sources en utilisant les « vieilles méthodes » - pour notre plus grand plaisir. Rover se dévoile un peu plus 
dans cet opus authentique et lumineux. Mais c’est définitivement sur scène, menant le show avec charisme et puissance, 
qu’il se livre complètement à son public. Empruntant tant à Bowie qu’à Gainsbourg ou aux Beatles, Rover nous offre une pop 
dans une version résolument contemporaine. Immanquable !

À partir de 22 h 30

Après avoir réalisé un « tour du monde musical » en seulement deux soirées, il n’est pas tout à fait temps de 
rentrer à la maison. Le rendez-vous est donc pris dans le parc du Château de Saint-Priest, ce lieu idyllique 
et emblématique de la ville, pour prolonger encore quelques heures ce délicieux voyage. Pensez à prévoir votre pique-nique ! pique-nique 

musical

DIMANCHE 10 JUILLET / PARC DU CHATEAU

BANDA MAGDA
Humour et mélodies entrainantes : voilà le crédo de Magda Giannikou, auteur-compositrice grecque, accordéoniste de 
talent et chef de file du groupe Banda Magda. Ce qu’on aime dans cette joyeuse troupe, c’est ce mélange surprenant 
entre baiao, jazz manouche, rythmes de danse grecs et samba. Le tout saupoudré de paroles à la fois sensibles et 
décalées comme l’illustre parfaitement leur titre phare Amour, t’es là ? Le groupe est basé à New York mais réunit des 
musiciens des quatre coins du monde : dépaysement total garanti !

À partir de 12 h
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Où se déroule le festival ?
À deux endroits au centre-ville. Le vendredi et le samedi, 
rendez-vous place Ferdinand Buisson, juste en face du théâtre 
Théo Argence. Le dimanche, le festival prendra ses quartiers dans 
le parc du Château. 

Combien ça coûte ?
C’est gratuit ! L’accès au site est totalement libre. Les concerts 
auront lieu de 20 h 30 à minuit environ. 

Comment vient-on au festival ?
Le site du festival est facilement accessible en 
transports en commun via la ligne T2, ainsi que 
les bus C25, 50 ou 62. 

Où est-ce que je peux me garer ?
Veuillez noter qu’il sera impossible de se garer place Ferdinand 
Buisson. Néanmoins, vous trouverez de nombreux parkings gratuits 
à proximité.
Privilégiez les transports en commun ou le covoiturage ! 
Attention ! La circulation pourra être perturbée aux alentours du site 
à cause des différentes installations.

Est-ce que je peux amener à manger et à boire ?
Oui, particulièrement pour le pique-nique musical ! Un cocktail 
de bienvenue vous sera également offert le dimanche, à partir de 
12 h 30. 
Vendredi et samedi, un espace convivial sera créé pour l’occasion. 
Composé d’un restaurant plein air où vous seront proposés 
différents stands de nourriture, ainsi que d’une buvette ; cet espace 
sera accessible à partir de 19 h.
 
Que faire pour que les concerts se passent au mieux ?    
Attention ! Nous vous rappelons que l’alcool, les bouteilles en verre, 
les artifices, les deux-roues ainsi que les chiens de catégories 1 et 
2 sont interdits pendant les concerts.

Le festival Music en Ciel est organisé par la Ville de Saint-Priest.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR 
SUR LE FESTIVAL

Retrouvez le festival Music en Ciel sur le site de la Ville et sur les réseaux sociaux 
www.ville-saint-priest.fr        http://www.facebook.com/musicenciel        http://www.twitter.com/musicenciel

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.facebook.com/musicenciel
http://www.twitter.com/musicenciel
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