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Chères San-Priodes, chers San-Priods,  

Depuis 2015, ce sont 560 nouveaux en-
trepreneurs qui ont fait le choix de ve-
nir installer leur activité économique à 
Saint-Priest. Du jamais vu !

Serait-ce un signe que notre ville at-
tire ?

Y-aurait-il un tout premier changement 
dans l’image que l’on se fait de Saint-
Priest ?

Je l’espère et je le crois.

Vous le savez. Un des mes principaux 
combats est de redonner à la ville dans 
laquelle j’ai toujours vécu un peu de cette âme qui manque parfois dé-
sespérément aux tristes villes de banlieue. Ville de banlieue que nous ne 
serons jamais.

Je crois fermement dans une ville qui place les solidarités familiales, la 
vie de quartier, la libre association des bonnes volontés, au cœur de sa 
politique.

C’est ce qui amène l’équipe que je conduis à faire des choix qui se tra-
duisent très concrètement cette année encore, notamment au niveau 
budgétaire :

- Par un soutien plus intense aux associations locales. Nous sommes en 
effet une des rares collectivités à avoir fait ce choix.

- En remettant à l’honneur des festivités traditionnelles qui rassemblent 
les familles ; le 8 décembre et le marché de Noël en sont un exemple.

- En apportant notre appui total aux conseils de quartier. Le succès de 
leur renouvellement qui vient de se terminer est, pour nous tous, un 
grand motif de satisfaction.

D’autres actions concourent bien sûr à cette nouvelle façon de conce-
voir l’avenir de notre commune et j’aurai l’occasion de vous reparler des 
« chantiers de plus longue haleine » qui ont été initiés : charte des pro-
moteurs, plan sur 4 ans de rénovation complète de nos équipements, etc.

Il me reste, en ce mois de décembre, à vous souhaiter très chaleureuse-
ment, en mon nom et au nom de toute mon équipe, d’excellentes fêtes 
de Noël et de nouvel an.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Je crois 
fermement dans 
une ville qui place 
les solidarités 
familiales, la vie 
de quartier, la libre 
association des 
bonnes volontés, 
au cœur de sa 
politique. »
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SUR LE VIF

Saint-Priest faisait déjà preuve 
d’une belle attractivité sur le 

plan économique, elle peut 
désormais se targuer d’en faire 

de même sur le plan humain. 
Pour célébrer la création de 

560 nouvelles entreprises 
sur le territoire depuis 2015, 

l’équipe municipale a décidé 
de les accueillir au cours d’une 

cérémonie officielle dans les 
salons de l’hôtel 

de ville. L’occasion pour ces 
entrepreneurs et commerçants 

de découvrir la multitude de 
services à leur disposition et de 
commencer à créer du lien lors 

d’un moment de convivialité. 

Actualité chargée cet automne pour les 8 conseils de quartier, 
qui procédaient à leur renouvellement mais aussi à la mise en 
place de 3 conseils citoyens sur les secteurs de Garibaldi, du 
centre-ville et de Bel Air. Un rendez-vous qui a suscité l’intérêt 
de nombreux habitants. Parmi eux, certains se sont décidés 
à rejoindre les rangs des conseillers de quartier pour devenir 
acteurs de la démocratie participative. Bienvenue aux petits 
nouveaux !

17 entreprises présentes, 110 offres dont plusieurs CDI, 
le 4e Forum recrutement, organisé par la Ville le 8 novembre 
dernier et consacré au secteur de la logistique / manutention, 
a attiré pas moins de 150 demandeurs d’emploi. Des forums 
lancés en 2015 et maintenant bien rodés, dont le principe de mise 
en relation directe de candidats sélectionnés avec des entreprises 
montre toute son efficacité. Une formule gagnante qui s’appuie 
sur le travail partenarial mené par le service économique de la 
Ville avec Pôle emploi, la mission locale et l’ASPIE. Prochain 
rendez-vous en mars 2017. 

SAINT-PRIEST, 
ATTRACTIVE 

ET CHALEUREUSE

RENOUVELLEMENT RÉUSSI !

LA BONNE FORMULE 
DES FORUMS RECRUTEMENT
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Avec un taux de réussite de 79 % au DNB (diplôme national du 
brevet, série générale et professionnelle), soit plus de 5 points 
qu’en 2015, le collège Colette affiche une certaine fierté pour sa 
promotion 2016. Les lauréats étaient conviés ce 7 novembre à 
une cérémonie de remise de leurs diplômes. Parmi eux, 62 ont 
décroché une mention, dont 11 la mention très bien, qui leur a 
valu les félicitations du maire Gilles Gascon. Le collège comptait 
également cette année 10 lauréats pour le Certificat de formation 
générale et 23 pour le Diplôme d’étude de langue française. 

Plus qu’un simple rendez-vous de cross-country, les Myriades 
constituent avant tout un moment intense de convivialité 
pour un événement incontournable qui en était cette année 
à sa 24e édition. « Et c’est toute la magie des Myriades que de 
faire découvrir le plaisir de courir » lance Eric Lemaire, l’adjoint 
délégué au sport. Un état d’esprit que l’on a pu constater toute 
la journée à travers cette cohabitation harmonieuse entre les 
puristes et les nombreux anonymes. Près de 2 500 participants, 
malgré la grisaille ambiante, étaient sur le terrain ce dimanche 
27 novembre. Un plateau de haut niveau avec quatre champions 
de France et deux vice-champions du monde.

C’est une tradition à Saint-Priest, la Ville profite du mois de 
novembre pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux 
habitants. Cette année encore, une cérémonie conviviale a réuni 
près de 400 personnes au Château. Des visites étaient d’ailleurs 
organisées pour tous les néo-San-Priots qui souhaitaient 
découvrir ce lieu historique avant de partager un verre de 
l’amitié avec le maire et les élus.

DIPLÔMÉS ET HEUREUX

LE PLAISIR DE COURIR 
EST TOUJOURS ÉTERNEL AVEC LES MYRIADES

BIENVENUE À TOUS !

Après les groupes scolaires 
Mi-Plaine et Joseph Brenier, 
c’est l’école Édouard 
Herriot qui a été inaugurée 
le 4 novembre, suite à la 
réalisation d’importants 
travaux de rénovation. 
Un chantier d’envergure pour 
lequel la Ville a investi 
3,6 millions d’euros.
Élèves, familles, enseignants 
se sont retrouvés autour des 
élus pour fêter cette nouvelle 
étape dans l’histoire de l’école 
au bâtiment emblématique, 
construit en 1953.

ET DE 3 !

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


C’est sur l’esplanade du Château qu’a été inauguré le 5 novembre le jardin de la 
Mémoire, nouveau monument commémoratif érigé par la Ville, sur lequel sont gravés 
les noms de tous les San-Priods morts pour la France.

// Jardin de la Mémoire 

Gravés dans la pierre 
et dans nos cœurs
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EN VILLE

«Saint-Priest a désormais son 
jardin de la Mémoire, lieu de 
paix et d’harmonie. Un jardin où 

l’on cultive non pas des fleurs et des plantes 
potagères, mais la mémoire », déclarait avec 
solennité Gilles Gascon ce 5 novembre, 
lors de l’inauguration du nouveau jardin 
de la Mémoire. Une cérémonie emplie de 
fierté et d’émotion pour la municipalité, 
qui s’est déroulée en présence des 
associations d’anciens combattants mais 
aussi de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles Jean-Louis Amat, sous-
préfet, représentant le préfet de la Région, 
le lieutenant-colonel Denis Cochet, 
représentant du gouverneur militaire de 
Lyon et Philippe Meunier, député de la 
13e circonscription. De leur côté, les San-
Priods étaient également venus en nombre 
assister à l’événement, ne cachant pas leur 
admiration quant à la qualité et l’esthétique 
du monument. Un ensemble composé de 
9 stèles en pierre d’Hauteville sur lesquelles 

sont gravés tous les noms de tous les San-
Priods morts pour la France, de tous les 
conflits du siècle dernier mais aussi de ceux 
du xxie siècle sur le théâtre des opérations 
extérieures. La Ville a souhaité y associer 
les compatriotes rapatriés d’Algérie ainsi 
que les juifs déportés depuis la gare de 
Saint-Priest. « Il s’agissait pour nous tous 
que pas un San-Priod ne soit oublié » a 
poursuivi le maire, expliquant les raisons 
qui ont conduit la Ville à ériger ce nouveau 
mémorial, remplaçant celui situé place des 
Nations-Unies.  « Les noms de ces hommes, 
de ces femmes et même de ces enfants, 
nous avons voulu qu’ils se retrouvent 
tous réunis dans un lieu de mémoire et de 
recueillement. C’est désormais devant les 
noms de tous ces glorieux San-Priods que 
nous nous rassemblerons à chacune de nos 
commémorations patriotiques *» a conclu le 
1er magistrat.
Prochaine commémoration en date, le 
lundi 5 décembre à 16 h 30 pour la Journée 

nationale d’hommage aux Morts pour la 
France de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie. //

*Pour rappel, une dizaine de commémorations 
sont célébrées chaque année. La liste publiée 
dans notre dernier numéro n’était bien sûr pas 
exhaustive.

Moment d’émotion lors de la cérémonie, avec les 
60 enfants des classes CHAM (classes à horaires 
aménagés musique) du collège Colette qui ont 
entonné une vibrante Marseillaise.
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Brèves

Trônant dans le parc 
du Château depuis sa 
création en 1828, la Ville 
va procéder à l’élagage du 
grand cèdre du Liban. 
Une mesure de sécurité 
pour ce colosse végétal, qui 
malgré son âge n’a toujours 
pas fini de pousser.

// Environnement

178 ans 
et toutes 
ses branches

PROJET BELLEVUE : 
RÉUNION REPORTÉE 
AU 19 DÉCEMBRE
Initialement prévue le 
16 novembre, la réunion publique 
de concertation autour du 
projet de réhabilitation de 
la copropriété Bellevue est 
reportée au lundi 19 décembre 
à 18 h 30. Le maire Gilles Gascon 
et l’ensemble des partenaires 
de l’opération Cœur de Saint-
Priest donnent rendez-vous aux 
San-Priots à la salle Concorde 
(10, avenue de la Gare), 
pour présenter les grandes 
orientations de la réhabilitation 
et fournir un calendrier des 
études.

COMMÉMORATION
La cérémonie commémorant la 
Journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie se 
déroulera lundi 5 décembre à 
16 h 30 au jardin de la Mémoire, 
esplanade du Château.

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

NOËL ÉCOLO 
ET SOLIDAIRE
C’est un incontournable de Noël. 
Le sac à sapin est de retour dans 
les rayons. Vendu par Handicap 
international, ce sac, entièrement 
biodégradable, décore le pied 
du sapin, récupère les épines 
tombées et emballe l’arbre une 
fois les fêtes terminées. Son 
prix : 5 € dont 1,50 € reversé à 
Handicap international. 
www.handicap-international.fr

Un tronc de 1,5 mètre de diamètre 
pour 30 mètres de haut et 25 mètres 
de large. Les dimensions du cèdre 

du Liban situé dans le parc du Château 
sont tout simplement impressionnantes. 
C’est justement ce qui a poussé la Ville à 
lancer une étude sur cet arbre centenaire 
dont les plus grosses branches supportent 
plusieurs tonnes. « Nous sommes dans 
une démarche de vigilance afin de prévenir 
tout risque d’accident, explique Pascaline 
Iannotti, directrice des espaces publics. 
Nous avons fait appel à un spécialiste pour 
avoir un schéma d’élagage et poser des 
haubans pour retenir certaines branches en 
cas de chute. » 
Des mesures préventives indispensables 
dans ce secteur emprunté par de nombreux 
San-Priots, mais qui n’augure en rien de la 
santé de ce mastodonte. Malgré ses 178 ans, 
le cèdre semble en pleine forme. Grâce à la 
fertilité du sol et à l’arrosage automatique 
du parc, certaines extrémités poussent 
encore de 25 centimètres par an. Si des 
spécimens de 400 ou 500 ans ont déjà 
été observés dans le monde, difficile de 
savoir jusqu’à quand celui-ci va continuer 
de grandir. « Nous n’avons aucun recul sur 
cette essence forestière débarquée en France 
il y a 150 ans avec la mode des jardins à 
l’anglaise, précise Emmanuel Courtaux 
en charge de l’étude. Étant donné qu’elle 
n’évolue pas dans son milieu naturel, il 
est impossible d’établir des comparaisons. 

Nous savons simplement que c’est une 
espèce sensible au climat qui peut sécher 
en deux ou trois ans. Dans un contexte de 
réchauffement climatique, il faut donc faire 
attention aux fractures estivales, surtout 
avec un arbre de cette envergure. » 
La taille du cèdre permettra non seulement 
de sécuriser l’arbre en réduisant sa charge 
pondérale mais contribuera également à 
conserver sa belle architecture. De quoi lui 
offrir une seconde jeunesse. //

Malgré ses 178 ans, le cèdre 
semble en pleine forme. 
Grâce à la fertilité du sol et à 
l’arrosage automatique du 
parc, certaines extrémités 
poussent encore de 
25 centimètres par an.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.handicap-international.fr
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// Élections 2017

Pas encore inscrit sur les listes 
électorales de la commune ? 
Il ne vous reste plus que 
quelques jours pour effectuer 
vos démarches et pouvoir ainsi 
voter aux élections présidentielle  
et législatives de 2017. Si vous 
êtes de nationalité française 
et si vous avez déménagé 
au cours de l’année, même 
au sein de Saint-Priest, vous 
devez vous inscrire avant le 
31 décembre 2016. Il suffit de 
vous présenter au service vie 
civile de la mairie muni d’une 
pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport) et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
établi à votre nom (quittance, 
facture, avis d’imposition…). 
Plus simple encore, vous pouvez 
effectuer votre démarche 
en ligne, sans vous déplacer. 
Rendez-vous directement sur 
le site de la Ville : www.ville-
saint-priest.fr rubrique Mairie en 
ligne / Démarches en ligne.
Si vous avez un doute, vous 
pouvez vérifier votre inscription 
auprès du service élections de la 
mairie : 04 72 23 48 92 ou 
04 72 23 49 55.

EN VILLE

Constructeur de voitures, Marius 
Berliet devient dès 1906 constructeur 
de camions et d’autocars. Rapidement 

à l’étroit dans son usine située dans le 
quartier de Monplaisir à Lyon, il envisage 
de construire un vaste complexe industriel 
intégré, allant de la production du métal 
jusqu’au produit fini. 
Un projet ambitieux qu’il va lancer dès 1915 
et continuer ainsi à répondre aux besoins 
de la défense nationale dans l’effort de 
guerre. À partir de 1916, il acquiert 387 
hectares sur les communes de Vénissieux 
et Saint-Priest, répartis en 732 parcelles. 
Son défi est alors titanesque, en un temps 
record il doit dessiner, construire et équiper 
son usine tout en produisant. Dès 1917, 
le premier atelier construit, l’atelier bois, 
fournit les cabines et plateaux des camions 
CBA dont l’armée réclame 40 exemplaires 
par jour. 1 025 chars en sortiront en 1918. 
Le projet de Marius Berliet se poursuit avec 
la création de la Cité Berliet, étroitement 
liée au fonctionnement de l’usine (elle 
fêtera ses 100 ans en 2017, dans le cadre du 
conseil de quartier). 
Par la suite, fonderie d’acier, de fonte, 
d’aluminium, forge avec sa centrale vapeur, 
atelier d’emboutissage, laboratoires de 
contrôle, ateliers d’usinage et de montage, 

bureaux administratifs, sont construits 
dans des proportions gigantesques 
pour l’époque et selon une organisation 
méthodique. Les bâtiments sont séparés 
par des avenues de 30 mètres de large se 
coupant à angle droit. Ils sont sillonnés 
par 18 km de voies ferrées. L’usine évolue, 
se modernise et tourne à plein régime, elle 
comptera jusqu’à 24 000 personnes dans 
les années 70.
À partir de 1962 débute une extension 
« hors les murs » de Vénissieux, sur les 
terrains de Saint-Priest, plus adaptés à 
l’essor international de l’entreprise mené 
par le fils Paul Berliet. Ils accueilleront le 
nouveau Centre d’études et de recherches 
puis le service commercial, l’activité de 
production des ponts et essieux. Intégrée 
au groupe Renault, l’entreprise Berliet 
devient Renault véhicules industriels 
en 1978, puis Renault Trucks au sein du 
groupe Volvo, dont elle fait partie depuis 
2001. Aujourd’hui, le site accueille le siège 
social et la direction mondiale de Renault 
Trucks, et comptabilise 4 000 salariés.
Une épopée industrielle à laquelle de 
nombreux San-Priots ont participé. 
L’entreprise a été et reste encore l’un 
des premiers employeurs de la région 
lyonnaise. //

Il y a tout juste 100 ans, le constructeur de voitures et de 
camions Marius Berliet lançait la réalisation d’un vaste 
complexe industriel intégré sur le site de Vénissieux-
Saint-Priest, qui deviendra le berceau de la marque 
Renault Trucks et la « Cité du poids lourd ».

// 1916-2016

Les usines Berliet ont 100 ansPour voter, 
il faut être 
inscrit !

Ligne de montage des camions Berliet 
type GLM10, Vénissieux, 1958. 
Archives Fondation Berliet - Lyon.
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// Récompense

L’OMS fête ses champions

L es sportifs san-priots étaient à 
l’honneur ce 25 novembre lors de la 
cérémonie de récompenses de l’OMS. 

L’occasion de montrer les capacités de 
la commune à mobiliser ses services 
pour offrir toute l’année, avec un réel 
succès, un panel large d’animations, de 
compétitions et de rencontres de tous 
ordres. Le tout dans un contexte favorable 
où de nombreux équipements adaptés 
et performants ont été initiés par la Ville 
pour se donner les moyens de cette 
réussite, le dernier en date étant la Maison 
des associations inaugurée le 4 septembre 
dernier. Et c’est devenu une tradition 
incontournable pour une cérémonie qui 
existe, sous cette forme, depuis 12 ans. 
Celle-ci vise à distinguer et à honorer les 
athlètes locaux pour leurs résultats et leurs 
exploits, mais également les éducateurs, 
entraîneurs et dirigeants méritants. « C’est 
un rendez-vous convivial, très prisé par les 
lauréats, heureux de se retrouver ensemble 

pour fêter leur réussite », s’est félicité Eric 
Lemaire, l’adjoint chargé des sports. 
L’édition 2016 n’a pas dérogé à la règle en 
apportant tout son lot de satisfactions, les 
sportifs locaux ayant de nouveau brillé 
aux quatre coins de l’Hexagone et de la 
planète. Pour la circonstance 175 médailles 
et 100 trophées ont été décernés. Au niveau 
des clubs de l’année, Saint-Priest Rugby et 
le SPHB pour leurs accessions respectives 
en Fédérale 2 et en N3, ainsi que l’Arc-en-
Ciel pour ses remarquables prestations 
collectives ont été mis en haut de l’affiche. 
Par ailleurs, l’action des bénévoles a été 
mise en lumière à travers Gérard Urbinati 
et Pierre Charretier qui ont eu droit à 
l’honneur de leurs pairs dans la catégorie 
des bénévoles de l’année. //

> Bénévoles de l’année : Gérard Urbinati et 
Pierre Charretier.
Clubs de l’année : Arc-en-Ciel Saint-Priest - 
Saint-Priest Rugby – SPHB.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 22 décembre à 19 h. 
Le vote du budget sera à l’ordre 
du jour. 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

NE JETEZ PLUS, 
DONNEZ !
Installée depuis le début de 
l’année au cœur de la déchetterie 
de Saint-Priest, la donnerie 
collecte tous les objets encore 
en bon état et qui peuvent 
resservir (jouets, vaisselle, livres, 
ameublement… à l’exception des 
vêtements, linge et chaussures). 
Ils sont ensuite remis à des 
associations partenaires qui 
les trient, les réparent et les 
redistribuent. Ouverte du lundi 
au samedi de 9 h à 12 h. Rue du 
Mâconnais.

V’LÀ LE CALENDRIER 
DES POMPIERS !
Les sapeurs-pompiers ont débuté 
la distribution de leur calendrier, 
qui se déroulera jusqu’au 
31 janvier 2017. Ce calendrier 
est proposé aux particuliers 
et entreprises, libre à vous de 
verser un don ou non. Attention 
toutefois aux arnaques ! 
Le calendrier est distribué 
par des sapeurs-pompiers 
en tenue, munis de leur carte 
professionnelle. Il ne contient 
aucune publicité. Chaque 
exemplaire contient 3 feuillets 
détachables dont un permet de 
participer à un tirage au sort. 

AVIS AUX LECTEURS
Si vous rencontrez des problèmes 
de distribution du magazine 
Couleurs, n’hésitez pas à laisser 
un message au 07 86 25 19 40 
ou adressez un mail à couleurs.
distribution@mairie-saint-priest.fr

Le 25 novembre dernier, à l’espace Mosaïque, la soirée 
de l’Office municipal des sports (OMS) a de nouveau réuni 
une forte assistance, mettant ainsi en lumière toute la 
vitalité du sport san-priot.

Parmi les clubs de l’année, le Saint-Priest Rugby pour son accession en Fédérale 2.

http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr


// GS Hector Berlioz

Rendez-vous au pays 
imaginaire en pyjama

Si pour certains se retrouver à l’école 
en pyjama ressemble à un vieux 
cauchemar, au groupe scolaire 

Berlioz, c’est tout le contraire. Le mois 
dernier, 45 élèves de maternelle et de CP 
ont participé en costume de nuit à une 
grande « veillée contes » au sein même de 
l’établissement. Chloé Gabrielli, conteuse 
professionnelle, et une quinzaine de 
bénévoles ont répondu à l’appel de deux 
institutrices pour créer un moment de 
féerie. Les enfants, eux, ont mis la main 

à la pâte en construisant eux-mêmes le 
décor et en préparant leur propre repas 
du soir. Durant le temps périscolaire, un 
atelier de fabrication de loups-garous 
et un autre pour apprendre à raconter 
les histoires sont venus compléter cette 
journée déjà bien remplie. Mais ce projet 
insolite n’est qu’une première étape. 
L’objectif désormais est de créer un conte 
numérique, enregistré par les élèves, d’ici 
la fin de l’année scolaire. //

EN VILLE
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// Solidarité

L’association san-priote 
Collectif 69, les bouchons 
de l’espoir vient de faire 
son entrée dans toutes les 
écoles maternelles de la ville. 
Installée depuis 15 ans sur la 
commune, elle collecte et trie 
les bouchons plastique et les 
envoie à recycler. L’argent 
ainsi récolté permet d’aider 
à améliorer les conditions de 
vie des enfants malades ou 
handicapés. 72 tonnes ont été 
collectées depuis 2011 et déjà 
17 300 euros remis à différentes 
associations. Ce nouveau 
partenariat avec la Ville fait la 
joie de sa présidente Hélène 
Demargne et des 18 bénévoles 
de l’association. 
« Les enfants sont motivés et 
fiers de participer à ce geste 
écologique et solidaire. Nous 
espérons augmenter nos 
volumes de collecte et ainsi 
aider encore plus d’enfants 
malades ». Des sacs spécifiques 
ont été mis en place dans 
chaque école maternelle et 
seront régulièrement ramassés 
par les services techniques de 
la Ville puis remis au collectif. 
Quand vous allez à l’école, 
pensez à déposer vos petits 
bouchons !
> Collectif 69 - 116, avenue 
Jean Jaurès – 
www.collectif69.sitew.com

Les bouchons 
de l’espoir font 
école

// Stationnement

Il était annoncé, c’est chose faite. 
Prévu dans le cadre des travaux 
d’aménagement de l’entrée de la 

Grande rue, le nouveau parking du 
Village vient d’être achevé. Réalisé 
à proximité de l’école Jean Macé et de la salle d’activité, il offre 26 places de 
stationnement supplémentaires sur le secteur, complétant les 23 existantes sur 
le parking Jean-Jacques Rousseau. Il devrait notamment répondre aux attentes 
des parents, qui déposent leurs enfants en voiture. Dans ce projet, la Ville a tenu à 
porter une attention toute particulière à la sécurisation des piétons dans la montée. 
Un cheminement a été conçu spécialement, intégrant des garde-corps. Massifs et 
plantations viendront finaliser l’ensemble. //

Un nouveau parking 
au Village

http://www.collectif69.sitew.com
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Hourra ! SMARTBOND de L’Oréal Pro est 

arrivé… Libérez votre créativité en toute 

sécurité, et surtout pour exaucer toutes vos 

envies les plus folles SANS abîmer ni sensibiliser 

vos cheveux lors de colorations et / ou 

décolorations ! C’est magique : 

la fibre capillaire est totalement protégée !

Pour les fêtes, comme d’habitude, 

Aurore nous a trouvé plein de petites choses 

adorables à prix très doux, bijoux, lisseurs, 

coffrets OROFLUIDO (- de 25 €), coffrets L’Oréal 

à composer vous-même comme les coffrets 

« BARBIER » (savons à barbe, brosses à barbe, 

de fabrication française ) ou les produits 

100% masculins d’AMERICAN CREW,  

et des « bons cadeaux » pour prestations 

« barbier » car ces messieurs ne comptent 

pas pour des prunes et bien sûr, on ne 

les oublie pas ! 

Du mardi au jeudi 9 h - 12 h / 14 h -18 h 45 
Le vendredi de 9 h à 18 h 45 & Samedi de 9 h à 16 h 

21, boulevard François Reymond - Saint-Priest Village  

Tél. 04 78 21 32 60

VITE, UNE VISITE S’IMPOSE !

L’Ère du Temps 
 VOTRE SALON DE COIFFURE... ET AUSSI VOTRE BARBIER !  

2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10 
www.optima-audition.fr   

OPTIMA AUDITION VOUS SOUHAITE 
DE JOYEUSES 
FÊTES DE FIN D ’ANNÉE.

Pour plus d’informations, 
contactez ou prenez rendez-vous 

auprès de Jean-Baptiste MELKI, 
audioprothésiste diplômé d’État
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17AUX LECTEURS 

DU MAGAZINE COULEURS :
POUR TOUT ACHAT D’UNE PAIRE 
D’AIDES AUDITIVES, UN SYSTÈME 
TV OFFERT !* 
Bénéficiez des dernières 
technologies en ayant le son de la TV 
en direct dans vos aides auditives !

Bénéficiez
d’un bilan audioprothétique gratuit

d’une présentation des dernières solutions numériques

de la révision de votre ancien équipement

Assis sur leur chaise, les yeux rivés sur leur feuille de rôle, 
les délégués de seconde du lycée Condorcet rentrent 
peu à peu dans la peau de leur personnage. Le temps 

d’un faux conseil de classe, ils s’improvisent professeurs, 
proviseurs, parents d’élèves ou simplement délégués. 
Derrière eux, leurs camarades positionnés en observateurs 
étouffent difficilement quelques rires devant cette parodie 
aux dialogues aussi insolites que savoureux. Pourtant cette 
reconstitution qui s’est déroulée dans les salons de l’hôtel de 
ville est tout ce qu’il y a de plus sérieux. 
Depuis trois ans, Philippe Lampis, conseiller principal 
d’éducation (CPE), organise avec la Pépinière 15-25 une 
journée de formation pour tous les délégués de classe 
de seconde. Au programme, des jeux de connaissances, 
des débats, une présentation de l’organigramme de 
l’établissement et des mises en situation. « L’idée est de créer 
un groupe soudé entre ces élèves issus de 13 classes différentes et 
de leur faire prendre conscience de leur engagement, explique 
Philippe Lampis. Ce sont des interlocuteurs privilégiés et je 
souhaite qu’ils puissent assumer leurs responsabilités du 
mieux possible. Même si l’on tombe parfois dans la caricature, 
ça les oblige à prendre la parole en public et à travailler leur 
argumentation tout en découvrant le fonctionnement du 
lycée. » 
Côté participants, les nouveaux se sont montrés plus 
enthousiastes que leurs camarades rompus à l’exercice au 
collège, à l’image d’Inès, 15 ans, satisfaite et rassurée après 
cette journée. « C’était très intéressant, commente-t-elle. 
J’ai pu prendre la parole, on a appris à se connaître, on nous a 
donné un guide… Je me sens plus l’aise à l’idée de représenter 
ma classe et j’ai hâte d’assister à mon premier conseil. » Qu’à 
cela ne tienne, la fin du premier trimestre approche à grands 
pas. //

// Lycée Condorcet

Être délégué, ça s’apprend
Depuis trois ans, le lycée Condorcet 
a mis en place une petite formation 
pour les délégués de classes 
de seconde. De quoi les aider à 
appréhender leurs responsabilités, 
tant vis-à-vis de l’établissement que 
de leurs camarades. 

http://www.optima-audition.fr
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PORTRAIT

Pierre Buil
Élève du collège Édouard Herriot en 1966, Pierre Buil fait partie des  
San-Priots qui ont inauguré les premiers échanges scolaires avec 
la ville de Mühlheim. Depuis, ce jeune retraité n’a jamais rompu les 
liens créés avec son correspondant de l’époque. Plus que des amis, 
aujourd’hui ce sont deux frères qui s’apprêtent à célébrer ensemble 
50 ans d’amitié franco-allemande.  PAR FLORENT CUSTODIO

En signant la convention de jumelage entre 
Saint-Priest et Mühlheim Am Main, Charles 
Ottina était loin de se douter qu’il donnerait 

naissance à une aussi belle histoire d’amitié. 
Certes, l’objectif des échanges scolaires entre les 
villes française et allemande avaient pour but de 
rapprocher deux nations portant les stigmates 
d’une seconde guerre mondiale meurtrière, mais 
de là à voir des liens aussi forts se créer à travers 
le temps, c’est plutôt surprenant. Mais reprenons 
l’histoire depuis le début.
Pierre Buil a 13 ans lorsqu’il voit débarquer pour la 
première fois dans son appartement de la Cordière 
la petite tête blonde de Manfred Klasser. Si le 
physique du San-Priot grand et svelte dépareillait 
quelque peu avec celui de son camarade plus 
charpenté, Pierre Buil découvre en la personne de 
Manfred le correspondant idéal… Enfin presque. 
« Je me souviens qu’il était très timide et qu’il pleurait 
beaucoup, se souvient Pierre. Ma mère allait souvent 
le consoler. Mais comme il s’exprimait plutôt bien 
en français et qu’il avait le sens de l’humour, on a 
rapidement sympathisé. » 
C’est ainsi que sans parler un mot de la langue 
de Goethe — langue qu’il ne parle toujours pas 
aujourd’hui hormis quelques « mots interdits » — 
Pierre s’envole pour Mühlheim l’année suivante. 
«  C’était difficile de se faire comprendre mais quand 
on se retrouvait en bande, on rigolait beaucoup. 
On avait même développé un code pour fumer en 
cachette. Sans compter qu’à l’époque, on draguait pas 
mal. » 
Autant dire qu’à cet âge, les deux adolescents n’en 
demandaient pas plus pour s’apprécier. Et même 
lorsque Pierre arrête le jumelage pour poursuivre ses 
études dans l’industrie chimique, les deux compères 
gardent le contact. « On s’est perdu de vue à l’époque 
du lycée mais on essayait de s’écrire régulièrement. 

On a recommencé à se voir après mon service militaire. 
Deux ans plus tard, il me demandait d’être témoin 
de son mariage. Cela m’a beaucoup touché ». Plus 
tard, lorsque les familles décident de se rencontrer, 
là encore l’alchimie est au rendez-vous. « Ni ma 
famille, ni la sienne ne parlait la langue de l’autre. Je 
me souviens que lorsque nous sommes allés chez eux, 
le père de Manfred, musicien, réveillait mes parents 
tous les matins avec une Marseillaise au piano. » 
Un symbole qui a profondément marqué le San-
Priot. « Comme beaucoup mon père avait fait la 
guerre, mon grand-père Verdun. À cette époque, 
l’amitié franco-allemande était tout sauf une 
évidence. Je ne remercierai jamais assez mes parents 
pour l’ouverture d’esprit qu’ils ont eue. »
Finalement de vacances en remariage en passant 
par quelques anniversaires surprises, ni le temps, ni 
le travail, ni même la vie de famille n’ont éloigné les 
deux hommes. Manfred évoque de temps à autre 
l’idée de venir s’installer en France. Mais cette année 
encore il se contentera d’une simple visite chez son 
frère de cœur pour vivre après 50 ans d’amitié, sa 
première Fête des Lumières. //

« Comme beaucoup, mon père 
avait fait la guerre, 
mon grand-père Verdun. 
À cette époque, l’amitié franco-
allemande était tout sauf une 
évidence. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

E n ce mois de décembre, 
Saint-Priest se pare de 
mille et une lumières. 

Outre le rendez-vous habituel 
du 8 décembre dans le parc du 
Château pour un spectacle de 
coquelicots lumineux, les San-
Priots sont également attendus 
dans la rue pour célébrer la 
Fête des lumières. En lien avec 
les conseils de quartier, des 
animations sont proposées 
entre le 7 et le 9 décembre aux 
quatre coins de la commune.

> Plaine de Saythe/Bel 
Air : 7 décembre à partir de 
17 h 30. Accueil à la maison de 
quartier Farrère puis balade 
aux lampions en musique et 
inauguration de la fresque de 
Don Mateo.
Final à 19 h 15, esplanade de la 
MJC Jean Cocteau : spectacle 
de danse urbaine, light 
painting, cheerleading, vin et 
chocolat chaud, soupe aux 
choux.

> Revaison : 8 décembre à 
partir de 17 h 30. Accueil au 
local Porte Joie, place Jean 
Moulin, puis balade aux 
lampions avec la compagnie 
Roultazic. Lâcher de ballons, 
distribution de friandises, 
chocolat et vin chaud.

> Marendiers - Ménival/
La Cordière :  9 décembre 
à partir de 17 h 30. Accueil 
aux groupes scolaires des 
Marendiers, Balzac et Jules 
Ferry. Départ des 3 balades 
aux lampions avec des 
échassiers costumés. Arrivée 

18 h 30 centre commercial 
Louis Braille : distribution de 
friandises, chocolat chaud et 
jus de fruits. //

Des guirlandes de lumières, un concert de percussions et un buffet. 
L’inauguration du nouvel espace convivial du projet Bel Air Macs s’est 
déroulée dans une ambiance de fête de village. Depuis quelques semaines, 

la petite place située à l’angle de la rue du 8 Mai 1945 et de la rue Bel Air est 
habillée d’une belle structure en bois de 45 m2 comprenant des tables, des bancs 
et une pergola pour l’été. Porté par la Ville, Est Métropole Habitat et l’association 
la Bricc, ce projet a associé de nombreux San-Priots dans son élaboration. 
« Ce lieu de détente est l’aboutissement d’une belle collaboration avec les habitants 
du quartier, explique Cyrille Husson, responsable du projet pour la Bricc. Ce sont 
eux qui nous ont proposé de construire un espace parents/enfants, qui nous ont 
inspirés le design, des jeunes en chantier d’insertion ont participé à la construction 
de la structure finale, sans oublier le festin préparé par plusieurs mamans pour 
l’inauguration. Il y a eu une véritable adhésion autour du projet. » En 2017, une 
aire de jeu financée par EMH viendra compléter cet espace de vie. Mais au-delà 
du résultat, c’est bien la dynamique des habitants très volontaires qui a marqué 
le bailleur social. Son directeur général réfléchit déjà à exporter le modèle sur 
d’autres secteurs du quartier et de la Ville. Bel Air Macs n’est peut être qu’une 
première étape. //

// Tous les quartiers

// Bel Air

Les quartiers s’animent et s’illuminent

Un projet en bois qui cartonne



SAINT-PRIEST MÉDICAL
LE SERVICE SPÉCIALISÉ DU MATÉRIEL MÉDICAL 

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS

DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 12 H / 14 H 30 - 19 H ET LE SAMEDI : 9 H - 12 H

TÉL. 04 72 23 03 03 

Publi-rédactionnel

Depuis 16 ans, SAINT PRIEST MÉDICAL, situé 40, rue Louis Braille à 
Ménival, est spécialisé dans la vente et la location du matériel médical 
à domicile.

>   Quels sont les besoins de votre clientèle ?
« Les  demandes  sont  variées.  La  structure  dispose  d’un  atelier  de 
réparation, d’un service de livraison et d’un magasin d’exposition de 300 m2 
qui regroupe des produits de confort, d’hygiène, d’incontinence, de soin, de 
mobilité, d’alitement, de prévention de l’escarre et de nutrition.
Notre  équipe  met  toute  son  écoute  et  son  expertise  au  service  de  nos 
clients.
À cet effet, SAINT-PRIEST MÉDICAL vous présente son catalogue “MARCHÉ 
DE NOËL”, une occasion d’offrir un cadeau utile à vos proches … »

>   Quels sont vos clients ?
« Ce  sont  bien  évidement  des  particuliers,  pas  toujours  la  personne 
concernée  par  le  matériel,  cela  peut-être  un  proche,  un  soignant,  un 
service  de  soins  à  domicile,  une  collectivité,  un  professionnel  de  santé. 
Nous avons agrandi cette semaine l’espace dédié au professionnel. Le but 
est de pouvoir toucher le matériel, de s’assurer qu’il convient. »

>   Quelles sont les ventes les plus importantes ?
« Les  fauteuils  releveurs  qui  permettent  de  s’asseoir  et  de  se  relever 
sans effort,  l’incontinence qui peut être  livrée à domicile  ,  les chaussures 
de  confort  pour  des  exigences  variées,  tout  le  matériel  qui  permet  le 
soin  à  domicile,  les  fauteuils  roulants  manuels  ou  électriques  qui  seront 
entretenus  régulièrement  par  notre  équipe,  les  aides  techniques  liées  à 
la salle de bain et à  la mobilité et  les mille et un accessoires qui peuvent 
apporter une aide précieuse au quotidien. »

SAINT-PRIEST MÉDICAL

49,90 €
69,90

19,90 €
22,90

Jusqu’au
31 décembre

Microfibre polaire, super moelleuse,
souple et agréable sur la peau.

Toutes douces ! Se réchauffent au micro-ondes...

• 6 niveaux de température.
• Arrêt automatique après 3 heures
• Lavable en machine à 30°C.

Composés de 
grains de blé 
et de fleurs de 
lavande.

CAPE CHAUFFANTE

BOUILLOTTES
PELUCHES
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Centre commercial Ménival - 40, rue Louis Braille à Saint-Priest
contact@lecomptoirdeloptique.fr         09 83 71 13 59

LE + : 
OPTICIEN À DOMICILE

SUR RENDEZ-VOUS

tiers-payant mutuelles

30% DE REMISE SUR 
TOUTES LES MONTURES

LA 2E
 PAIRE OFFERTE

Dans un espace 
entièrement dédié à la vue 
et conçu pour vous, 
ils vous accueillent 
pour répondre 
au mieux à vos 
besoins : santé, 
mode, sport, lentilles…

Aymeric Dubost et Florian Chardeyron, nos deux jeunes 
opticiens San-Priods, ont ouvert leur magasin 
« le comptoir de L’OPTIQUE » depuis un peu plus d’un an 
dans le quartier de Menival.

mailto:contact@lecomptoirdeloptique.fr
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DOSSIERS

Le marché de Noël 
change d’ambiance

Événement

POUR SA 3E ÉDITION, DU 8 
AU 18 DÉCEMBRE, LE MARCHÉ DE NOËL 
DE SAINT-PRIEST ÉVOLUE ! RENDEZ-VOUS 
DÉSORMAIS ESPLANADE DES ARTS 
(PRÈS DE LA PLACE BUISSON) POUR 
TERMINER L’ANNÉE DANS UNE AMBIANCE 
FESTIVE ET POÉTIQUE. PAR GRÉGORY PRIJAC
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>  Satisfecit 
pour l’édition 2015  

UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION, MENÉE LORS 
DE L’ÉDITION 2015 AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON 
DE 1 000 VISITEURS, A PERMIS D’ÉVALUER LA QUALITÉ 
DES ANIMATIONS ET DE L’OFFRE PROPOSÉE PAR 
LES EXPOSANTS.

L ancé en décembre 2014 sur 
une idée du maire Gilles 
Gascon, le marché de Noël a 

séduit dès sa première édition. Lors 
de son inauguration en fanfare 
sur la place Ottina par un feu 
d’artifice, un soir de 8 décembre, 
les San-Priots ont découvert un 
événement familial et accessible. 
Gastronomie, friandises, objets 
artisanaux, décoration soignée et 
animations pour enfants… Tous 
les ingrédients étaient réunis pour 
passer un bon moment dans le 
cadre enchanteur et poétique de 
la fin d’année. « Je souhaite que 
le marché de Noël de Saint-Priest 
devienne une référence dans l’est 
lyonnais, précise Gilles Gascon. 
Nous faisons des efforts chaque 
année en termes de décoration et 
d’animations afin que les visiteurs 
de Saint-Priest et d’ailleurs s’y 
sentent bien. Car notre public 
évolue : nous attirons de plus en plus 
de visiteurs issus de communes et de 
départements limitrophes. » Outre 
la provenance des chalands, une 
enquête réalisée lors de l’édition 

2015 a aussi révélé un taux de 
satisfaction très élevé : 95,9 % 
se disant plutôt satisfaits et très 
satisfaits de l’offre proposée par 
les exposants, 94 % plutôt satisfaits 
et très satisfaits des animations 
mises en place pendant la semaine. 
Des chiffres qui font plaisir aux 
organisateurs et qui prouvent 
que l’événement a très vite trouvé 
son public : « nous sommes là 
pour donner du plaisir aux gens, 
explique Michel Villard, adjoint 
au maire délégué aux commerces 
et à l’artisanat. C’est également un 
moyen festif de terminer l’année à 
Saint-Priest, tout en participant au 
dynamisme commercial du centre-
ville. »
L’événement s’est renforcé en 2015 
avec une patinoire écologique qui 
a fait l’unanimité et rassemblé près 
de 2 000 visiteurs, dont beaucoup 
de bambins. Rebelote cette année 
avec une nouveauté de taille : le 
déménagement du marché de Noël 
esplanade des Arts, entre la place 
Buisson et la place des Nations 
Unies. Une configuration différente 

se voulant plus centrale, entre les 
points d’attractivité commerciale 
que sont le Village, le centre-ville 
et la place Salengro. Ce nouveau 
site permettra d’installer une 
patinoire plus grande de 150 m² 
(lire par ailleurs) et de bénéficier 
d’une zone de stationnement toute 
proche, place Buisson. //

> Marché de Noël du 8 au 18 décembre. 
Esplanade des Arts. Ouverture tous 
les jours de 12 h à 20 h. Nocturnes 
les 8, 10 et 17 décembre jusqu’à 21 h. 
Le marché hebdomadaire de la place 
Buisson sera maintenu les vendredis 
9 et 16 décembre, avec fermeture 
exceptionnelle de la rue H. Maréchal 
le matin (portion comprise entre la 
rue du Bessay et l’avenue J. Jaurès).
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L’offre des exposants 
56,2 % des visiteurs plutôt satisfaits
39,7 % très satisfaits 

La qualité des animations
54,3 % des visiteurs plutôt satisfaits
39,7 % très satisfaits 

La provenance géographique des visiteurs
80,9 % résident à Saint-Priest
19,1 % viennent de villes voire de départements 
limitrophes

« Je souhaite que le marché de Noël 
de Saint-Priest devienne une référence 
dans l’est lyonnais »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest

Esplanade des arts : la nouvelle adresse du marché de Noël.

Marché 
de Noël

Patinoire

Arrêt Saint-Priest 
Hôtel de ville

Arrêt Esplanade
des Arts
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Une patinoire plus grande !

Comment procédez-vous à la sélection 
des exposants ?
Nous travaillons à partir d’une base de 
données qui s’est constituée ces trois 
dernières années et compte près de 800 
contacts. Nous sollicitons bien entendu les 
commerçants de Saint-Priest, mais aussi 
les réseaux de créateurs, les différentes 
fédérations professionnelles. Nous nous 
rendons également sur les salons afin de 
« vendre » le marché de Noël.

Avec seulement deux éditions au 
compteur, le marché est-il attractif ?
Il est de plus en plus facile de convaincre 
les exposants potentiels ! C’est une époque 
très importante pour certains d’entre eux, 
qui peuvent faire jusqu’à 50 % de leur 
chiffre d’affaires annuel. En présentant 
le marché de Noël de Saint-Priest, nous 
devons avant tout être crédibles et 
convaincants. Ce qui est rassurant, c’est 

que de plus en plus d’exposants nous 
contactent spontanément. Un signe que 
notre événement attire...

Quelles spécialités les visiteurs 
pourront-ils découvrir cette année ?
Une offre d’artisanat sera à découvrir, avec 
notamment des bijoutiers, des créateurs 
de petite décoration, des idées cadeaux. 
Des produits de gastronomie également, 
avec des spécialités à consommer sur 
place comme des huîtres, le traditionnel 
vin chaud, des mets régionaux comme le 
nougat, le Saint-Genix, la pogne. Et même 
des pizzas sucrées !

Des nouveautés pour cette 3e édition ?
Quelques originalités seront en effet à 
découvrir ! Avec notamment des chocolats à 
base d’insectes ou des créations d’art végétal 
japonais… Un artisan san-priot proposera 
des spécialités très qualitatives de fumage 

de viande et de poisson, habituellement en 
vente via internet. Les familles auront aussi 
la possibilité d’acheter leur sapin de Noël 
directement sur le marché. Des espaces de 
restauration permettront également aux 
visiteurs de pouvoir consommer sur place, 
en prenant tout leur temps… L’objectif est 
que chaque visiteur se fasse plaisir, passe 
un bon moment pour déguster ou faire ses 
emplettes de Noël en famille.

« Que chacun se fasse plaisir »
LE MARCHÉ DE NOËL, C’EST AVANT TOUT UNE KYRIELLE D’EXPOSANTS QUI PROPOSENT PÊLE-MÊLE 
DES SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES, DES SUCRERIES ORIGINALES OU DES PRODUITS D’ARTISANAT. 
TOUR D’HORIZON DE CE QUI VOUS ATTEND POUR CETTE ÉDITION 2016 AVEC QUENTIN PFEIFFER, DIRECTEUR 
DE L’OFFICE DU COMMERCE DE SAINT-PRIEST EN CHARGE DES EXPOSANTS.

« Notre objectif est de faire évoluer l’évé-
nement chaque année. À chaque édi-
tion, une nouveauté ! Pour 2016, nous 
misons sur un changement de lieu qui 
devrait ravir le public. Sa position per-
mettra une plus grande visibilité mais 
aussi davantage d’accessibilité : plus 
central, proche du Château, avec la 
possibilité de stationner à proximité 
ou de venir en transports en commun. 
La reconfiguration des chalets en allée 
unique devrait aussi être appréciée des 
exposants et visiteurs. Tout cela visant 
à créer une meilleure ambiance ! »

> C’est vous 
qui le dites !
Fabrice Lodi- 
Chemain, conseiller 
municipal délégué 
aux animations 
commerciales et aux marchés.

Elle fut la grande nouveauté de 2015, elle est de retour pour cette 3e édition… La patinoire 
écologique devrait encore faire beaucoup d’heureux ! Avec près de 2 000 visiteurs l’an dernier, 
l’installation avait remporté un franc succès, notamment auprès des enfants. Ils devraient s’en 
donner à cœur joie puisque sa superficie sera portée à 150 m2 (contre 100 en 2015). 
Du matériel éducatif pour les tout-petits et quelques surprises devraient faire de la patinoire 
un grand succès du marché de Noël version 2016.
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Le programme des animations du 8 au 18 décembre
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
EN SOIRÉE
> Yvan et son orgue de barbarie
La poésie de l’orgue de barbarie au service 
des plus belles chansons françaises... 
Découvrez le talentueux Yvan et sa voix de 
stentor.
> Le conservatoire chante Noël
Animation musicale sur le thème de Noël 
et chants en allemand par les élèves 
des classes CHAM, en l’honneur du 50e 
anniversaire du jumelage avec Mühlheim.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
> Père Noël et clowns 
en déambulation !

Le Père Noël vous donne rendez-vous tout 
l’après-midi, en déambulation avec ses 
trois clowns acolytes, pour un minithéâtre 
d’improvisation au milieu du marché de 
Noël, en interaction avec le public.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
> Photos avec le Père Noël et son 
lutin !
Venez vous faire photographier avec le 
Père Noël ! La photo vous sera ensuite 
offerte gracieusement. 
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
> Déambulation de jonglage musical 
lumineux
Deux clowns se promèneront, avant de se 
multiplier et s’illuminer !
Au cours de l’après-midi.

MERCREDI 
14 DÉCEMBRE
> Ateliers 
créatifs
Venez 
confectionner 
votre décoration 
de Noël avec des 
pommes de pin. Inscription sur place. 
Présence du Père Noël en fin de journée, et 
parade d’un poétique duo de feu féminin !

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
> Yvan et son orgue 
de barbarie
La magie de la musique 
mécanique ressuscite 
nos mémoires les plus 
anciennes… Un grand 
répertoire de chansons 
françaises couvrant plus 
d’un siècle de musique à 
(re)découvrir.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
> Atelier maquillage
Tout l’après-midi, deux artistes 
maquilleront les enfants sur le thème du 
cirque. Présence du Père Noël à l’issue des 
ateliers... En fin de journée, parade d’un 
poétique duo de feu féminin !

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
> Photos avec le Père Noël 
et son lutin !
Venez vous faire photographier avec le 
Père Noël ! La photo vous sera ensuite 
offerte gracieusement. 
De 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
> Show de clôture 
Spectacle de clôture sur le thème du cirque 
d’antan.
En soirée.

PLACE BRUNO POLGA -  
DU  28 NOVEMBRE AU 
8 DÉCEMBRE ET DU 9 AU 
12 DÉCEMBRE.
Manèges et animations.

PLACE OTTINA (FACE À 
L’HÔTEL DE VILLE) - DU 9 AU 
24 DÉCEMBRE
Manèges et animations : carrousel, 
trampoline, pêche aux canards, 
barbe à papa, churros…

PLACE SALENGRO – 8 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 18 H
Manèges et dégustations de 
produits du marché proposées par 
l’association des commerçants 
non-sédentaires de Saint-Priest.

Manèges et animations 
un peu partout en ville

ESPLANADE DES ARTS / 
PARC DU CHÂTEAU - 
OUVERTURE DU MARCHÉ À 18 H
> Les échassiers lumineux
Des lutins lumineux sur échasses 
vous interpelleront par leurs 
facéties et leur grâce.

> Spectacle dans le parc du 
Château (à 18 h 30, 19 h 30 et 
20 h 30)

Le temps d’une soirée, le parc 
du Château se métamorphose. 
D’immenses coquelicots ont 
éclos, ils se révèlent, sensibles à la 
musique, à l’énergie et à la vibration 
de ceux qui les entourent...

> Feu d’artifice à 20 h (depuis le 
toit du TTA)

Vente de vin chaud par 
l’Association des commerçants 
(ACSP) au profit du Téléthon.

PLACE SALENGRO – 
8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18 H
Manèges et dégustations de 
produits du marché proposés par 
l’Association des commerçants 
non-sédentaires de Saint-Priest.

Retrouvez le programme complet 
des animations dans les quartiers 
en page 14.

Un 8 décembre festif !



DEPUIS 1966, SAINT-PRIEST ET SA SŒUR JUMELLE ALLEMANDE MÜHLHEIM AM MAIN 
ENTRETIENNENT UNE BELLE AMITIÉ. POUR CÉLÉBRER CE 50E ANNIVERSAIRE, 
UNE DÉLÉGATION ALLEMANDE SERA ACCUEILLIE À SAINT-PRIEST DU 8 AU 10 DÉCEMBRE.
PAR CHRISTINE NADALINI

Amis de 50 ans
Saint-Priest / Mühlheim am Main

Il existe aujourd’hui plus de 2 200 
jumelages entre la France et 
l’Allemagne. Pour en mesurer 

toute la portée, il est important 
de les resituer dans le contexte 
de l’époque. Au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, dans une 
Europe déchirée par les conflits, 
rétablir une paix durable dans le 
continent était une priorité. Dès la fin 
des années cinquante, le Chancelier 
Adenauer et le Général de Gaulle, 
en véritables visionnaires, ont posé 
les bases d’une réconciliation qui se 
concrétisera dans le traité d’amitié 
franco-allemand, dit Traité de 
l’Élysée, signé en 1963.
On voit alors des liens solides se 
tisser entre les deux pays, pendant 
que s’amorcent les premiers pas de 
l’édification de l’Union européenne. 
Des jumelages commencent à se 
mettre en place, d’abord entre 
les grandes villes européennes, 
comme Lyon et Francfort. 

En 1965, Charles Ottina, alors maire 
de Saint-Priest, recherche une 
ville allemande de la taille de sa 
commune. Ce sera Mühlheim am 
Main, située à quelques kilomètres 
de Francfort, dans le land de la 
Hesse. Quelques mois plus tard, 
les élus san-priots se rendent en 
Allemagne avant d’accueillir leurs 
homologues d’Outre-Rhin. Werner 
Grasmück, maire de Mühlheim et 
Charles Ottina décident de jumeler 
officiellement leurs deux villes. 
En signant la charte de jumelage le 
20 mai 1966, ils formulent ensemble 
le vœu de « sceller une amitié entre 
nos deux villes et servir d’exemple 
aux générations futures ».

Le succès des échanges scolaires
Dès la fin des années soixante, les 
échanges scolaires se mettent en 
place impliquant les collèges puis, 
par la suite, le lycée Condorcet. Très 
vite les associations s’investissent à 
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Daniel Tybussek et Gilles Gascon lors des 
festivités organisées en Allemagne pour les 
1  200 ans de Mühlheim.

Charles Ottina et Werner Grasmück signent l’acte de jumelage le 20 mai 1966.
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leur tour, telles que l’Amicale laïque, 
l’Harmonie des enfants de Saint-
Priest, le Club athlétique, la Croix 
blanche ou encore les boulistes et les 
philatélistes. Durant des décennies, 
le jumelage va prendre de l’ampleur 
et réussir à tisser des liens sincères. 
L’implication de la jeunesse 
dans le jumelage a toujours été 
primordiale, gage de perennité. 
En cinquante ans, plusieurs 
centaines de jeunes San-Priots 
sont ainsi partis à Mühlheim chez 
leurs correspondants, avant de les 
accueillir chez eux dans leur famille. 
De belles amitiés se sont nouées 
et perdurent encore aujourd’hui, 
comme celle de Pierre Buil et de 
Manfred Klasser dont la rencontre 
remonte à 1968 ; ils avaient alors 
13 ans et participaient tous les deux 
à un échange scolaire (voir notre 
portrait page 12). Tout comme le 
maire actuel de Mühlheim, Daniel 
Tybussek, qui lui aussi est venu à 
Saint-Priest quand il était collégien.
« Ces échanges se déroulent chaque 
année et rencontrent toujours 
beaucoup de succès auprès des 
élèves, souligne Amélie Lismonde, 
professeur d’allemand au collège 
Boris Vian, investie avec passion 
dans ces échanges. Une expérience 
enrichissante qui ouvre leur esprit 
et leur donne le goût du voyage ». 
Les relations de jumelage seront 
ponctuées d’anniversaires et de 
rencontres, marqués par l’estime 
réciproque et la fraternité, les 
maires se retrouvant en effet tous 
les ans. Dernièrement, en juin 
2015, une délégation san-priote 

s’est rendue en Allemagne afin de 
participer aux festivités organisées 
dans le cadre des 1 200 ans de la 
ville de Mühlheim. Une occasion 
festive et historique de resserrer 
davantage les liens qui unissent les 
deux villes et de faire plus ample 
connaissance pour leurs maires, 
Daniel Tybussek et Gilles Gascon.

Trois jours de festivités
En cette fin d’année 2016, c'est dire 
toute la fierté qui est celle de Saint-
Priest d'être le théâtre, durant trois 
jours, des cérémonies célébrant le 
50e anniversaire de cette amitié. 
Des célébrations conviviales et 
festives qui débuteront le soir du 
8 décembre, à l’occasion du marché 
de Noël et du spectacle de la Fête 
des Lumières autour du Château 
et du TTA. Parmi les temps forts 
du 9 décembre, les San-Priots 
pourront visiter l’exposition photos 
retraçant ces 50 ans de jumelage, 
dans les locaux de la San-Priode 
(1, Grande rue, de 14 h à 18 h). 
Direction ensuite le marché de Noël  
esplanade des Arts, pour écouter 
des chants de Noël par les élèves 
du conservatoire (18 h 15-18 h 35) 
tout en dégustant une spécialité 
de cidre chaud venue tout droit 
de Mühlheim. C’est à l’espace 
Mosaïque que se retrouveront 
enfin les élus pour la grande soirée 
du 50e anniversaire, qui sera 
l’occasion de renouveler l’acte de 
jumelage entre les deux villes. Alles 
Gute zum 50. Geburtstag ! * //

* Joyeux 50e anniversaire !

Le charme 
de Mühlheim

C’est à un peu plus de 700 km 
de Saint-Priest, à proximité de Francfort, 
que se situe Mühlheim am Main. 
Avec ses maisons typiques à colombages, 
ses espaces verts, son histoire liée aux moulins, 
on comprend pourquoi les 
San-Priots sont tombés sous le charme de 
cette petite ville de 27 000 habitants où la 
nature et l’urbanisme ont su se développer 
en toute harmonie. D’anciennes carrières 
de basalte ont été aménagées en un parc 
de loisirs, classé site naturel protégé, qui 
fait le bonheur des amoureux de la nature : 
randonnées en bicyclette sur les berges, 
balades à cheval, descente du Main en aviron… 
Tout ici invite à la détente.

Mühlheim c’est aussi le dynamisme de ses 
associations qui proposent de nombreuses 
animations sportives et culturelles avec des 
spectacles en tout genre (théâtre, cabaret, 
concert…). Sans oublier la gentillesse et le sens 
de l’hospitalité de nos « cousins germains » qui 
sauront toujours vous accueillir autour d’une 
bonne table.

« Les échanges scolaires représentent le plus beau moment 
de l’année ! On vit tous quelque chose d’intense et on voit 

de belles amitiés se créer. Les élèves sont à chaque fois impressionnés 
par l’accueil qui leur est réservé. En retour les familles françaises se 
mettent en quatre pour organiser des sorties et des visites avec les cor-
respondants. Mon objectif est de leur donner l’envie d’y retourner. Nous 
avons la volonté de continuer à développer ces échanges et notamment 
auprès des élèves de seconde avec des stages en Allemagne sur deux se-
maines. »

> C’est vous qui le dites !
Amélie Lismonde, professeur d’allemand 
au collège Boris Vian.
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DANS UN CONTEXTE OÙ LE DÉVELOPPEMENT DURABLE VA DE PAIR AVEC LA MAÎTRISE 
DES DÉPENSES MUNICIPALES, L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EST DEVENU UN ENJEU IMPORTANT 
À SAINT-PRIEST. L’AFFLUX CONSTANT DE NOUVEAUX HABITANTS ET L’ÉMERGENCE DE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES CONDUISENT LA VILLE À MENER DE FRONT L’EXTENSION, 
L’ENTRETIEN ET LE RENOUVELLEMENT DE SON RÉSEAU ÉLECTRIQUE. MISE EN LUMIÈRE DE 
CETTE COURSE SURVOLTÉE VERS LA MODERNITÉ. PAR FLORENT CUSTODIO

Saint-Priest entrevoit la lumière
Éclairage public

L es derniers rayons de soleil disparaissent à peine 
derrière l’horizon que déjà la ville s’illumine au 
gré des éclairages publics. Les rues, les bâtiments, 

les squares et les parcs dévoilent un nouveau visage. 
Derrière cet instant magique, sinon poétique, se cache 
non pas un agent se tenant prêt à appuyer sur un gros 
interrupteur, ni même des capteurs photosensibles sur 
les lampadaires, mais de petites horloges astronomiques 
installées dans les armoires électriques de la commune. 
Disposant d’un calculateur, elles suivent l’heure exacte 
du lever et du coucher du soleil, permettant ainsi 
d’éviter tout dysfonctionnement. 
Ce mécanisme simple et d’une grande efficacité est l’un 
des dispositifs mis en place par la Ville pour tenter de 
réduire la consommation d’énergie des 8 700 points 
lumineux du territoire. Un objectif que la municipalité 
entend poursuivre avec ardeur à l’heure de la loi sur 
la transition énergétique et des accords de Paris sur 
le climat. « Nous devons non seulement répondre aux 
questions de sécurité routière, de déplacement des San-
Priots, de mise en valeur du patrimoine et d’animations 

nocturnes mais également préparer l’avenir, explique 
Frédéric Jean, adjoint à l’urbanisme. Consommer mieux, 
c’est savoir consommer moins. En investissant dans de 
nouvelles technologies, nous agissons dès le lendemain 
sur notre consommation d’énergie et sur les coûts de 
fonctionnement. »
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Pour la période des fêtes de fin d’année, la Ville déploie 
300 illuminations sur l’ensemble de ses quartiers.



L’avenir passe par la LED
L’installation de luminaires LED sur toutes les nouvelles 
voiries ou lors de gros travaux de rénovation est donc 
devenue la norme à Saint-Priest. D’une puissance deux à 
trois fois inférieure aux lampes anciennement utilisées, 
ils possèdent une qualité d’éclairage supérieure tout 
en limitant la pollution visuelle pour les habitants. 
Le déploiement du système City Networks sur la 
commune va également dans le même sens. Ce logiciel 
permet de diminuer à distance et automatiquement 
l’intensité des luminaires de 30 à 50 % aux heures 
souhaitées (voir ci-contre). Des efforts de modernisation 
qui commencent à porter leurs fruits. Malgré un réseau 
en perpétuelle expansion pour irriguer les nouveaux 
quartiers en construction, en deux ans la Ville a 
réussi à diminuer de 5 % sa consommation d’énergie. 
« C’est un résultat encourageant car cela signifie que 
nous arrivons à absorber la consommation de tous les 
nouveaux points lumineux, précise Hervé Buriand, en 
charge de l’éclairage public à Saint-Priest. En revanche, 
d’un point de vue financier nous sommes dépendants 
des charges fixes comme les taxes, les abonnements ou 
l’acheminement du courant. Au final, seulement un tiers 
des 566 000 € que nous avons déboursés en 2016 est en 
lien direct avec la consommation d’électricité. » Difficile 
donc de faire baisser la facture à moins d’utiliser des 
méthodes encore plus drastiques. « Il y a des villes qui 
ont fait le choix d’éteindre l’éclairage public dans certains 
quartiers passé minuit, tout en conservant un niveau de 
sécurité très satisfaisant, confie Frédéric Jean. Ce n’est 
pas encore le cas chez nous mais c’est une piste qu’il faut 
étudier. »
En attendant, la municipalité espère que la création en 
interne d’une régie éclairage public, entrée en service 
début novembre, permettra à la fois de réaliser quelques 
économies supplémentaires et de gagner en réactivité 
sur le terrain. Composée de deux électriciens, elle 
s’acquittera d’une partie de l’installation, de l’entretien 
et du dépannage du réseau électrique. Sa première 
mission devrait d’ailleurs ravir les San-Priots : la pose 
des illuminations en ville et sur le marché de Noël. 
Comme quoi l’éclairage public, c’est aussi une question 
de plaisir. //
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Une nouvelle régie éclairage public a été créée le mois dernier. 
Elle prendra en charge une partie de l’entretien et dépannage du réseau 
électrique ainsi que l’installation des illuminations de Noël. 

8700 
soit le nombre de points lumineux 

publics à Saint-Priest.

2,6 
soit le budget en millions 

d’euros de la Ville pour gérer 
l’éclairage public en 2016. 

566 000 € étaient dédiés à la 
consommation d’électricité.

1 
soit le nombre d’éolienne 

terrestre qu’il faut pour 
produire un peu plus de 

4 MWh, la consommation de 
l’éclairage public 

à Saint-Priest en 2016.

Afin de réduire sa 
consommation d’énergie, 
la Ville a choisi de déployer la 
technologie City Networks sur 
chaque nouvelle opération 
d’éclairage à Saint-Priest. 
Grâce à un système 
d’automates électroniques 
disposés dans une armoire 
électrique puis connectés au 
réseau, ce logiciel permet de prendre le contrôle 
à distance des points lumineux du secteur et de 
gérer l’intensité de la lumière en fonction des 
horaires. Même s’il est très difficile de le repérer 
à l’œil nu, plusieurs rues de la commune voient 
ainsi la puissance de leur éclairage diminuer de 
30 à 50 % entre 21 h et 5 h du matin. 
Pour le moment, 27 sites sont dotés de cette 
technologie, soit un peu plus de 1 000 sources 
lumineuses. Mais le déploiement continue 
puisqu’en 2017, ce sont tous les luminaires de 
la ligne de tram qui devraient être équipés. 
Autre avantage, le logiciel possède un retour 
d’information en direct en cas de panne, 
permettant aux services d’intervenir dans les plus 
brefs délais.

City Networks
Consommer moins 
pour éclairer mieux
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JEUNESSE
Agnese Baruzzi - 
Bram Stoker
Dracula – 
Livre pop-up 
(Éditions White star kids) 
Qui ignore encore la légende de Dracu-
la ? Films et imagerie populaire nous ont 
abreuvés de cette histoire et pourtant… 
Cette version du mythe, adaptée aux en-
fants à partir de huit ans, nous propose 
une relecture poétique et quasi théâtrale 
de ce classique. En six tableaux animés, 
réalisés à partir d’illustrations en papier, 
Agnese Baruzzi crée des ambiances an-
goissantes fidèles à ce chef-d’œuvre de 
la littérature d’épouvante. L’économie 
de couleurs et la prédominance du noir 
soulignent l’aspect terrifiant de cette 
histoire.
Nul doute que l’ombre inquiétante de ce 
personnage fera frémir – de plaisir - les 
jeunes lecteurs.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Riad Satouff
L’Arabe du futur 3 : 
Une jeunesse au 
Moyen-Orient  
(Allary Éditions)

Riad Satouff revient pour la troisième fois 
à sa réjouissante saga autobiographique. 
Après un 1er volet dans lequel il évoquait 
sa petite enfance ballottée entre la 
Libye et la Syrie, et un deuxième où il 
nous faisait découvrir le quotidien de 

sa famille sous la dictature d’Hafez El 
Assad, nous le retrouvons cette fois 
pris entre les aspirations de sa mère à 
retourner en France et la volonté de son 
père de rester au pays, ancré dans les 
traditions familiales. Un nouvel épisode 
passionnant de cette épopée déployée 
avec humour et intelligence.
> Les 3 tomes sont disponibles à la 
médiathèque.

CD
Coffret FIP Vol. 2
La playlist qui rythme 
votre vie 
(Wagram)
L’intérêt des 
compilations 
et anthologies 
m u s i c a l e s 
tient bien 
souvent au 
plaisir de la découverte ou redécouverte. 
C’est ce que propose FIP avec ce coffret.
Le réseau de radios du groupe Radio 
France a confié à ses 6 programmateurs 
le soin de sélectionner les titres de 
5 CD à travers 5 ambiances aux 
titres évocateurs tels que Une heure 
gourmande, Nuit blanche ou Enfin le 
week-end !
Pop, rock, musiques du monde, chanson 
française, jazz, blues, soul, funk, dub, 
électro se succèdent. Six heures de sons 
actuels et éclectiques à savourer avec 
gourmandise !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BEAU LIVRE
Béatrice Méténier 
Aux sources 
du grand chocolat 
Valrhona (Glénat)
À l’approche des fêtes voilà un ouvrage 
à (s’)offrir et qui en fera fondre plus d’un. 
Ce livre aux illustrations magnifiques 
nous fait découvrir l'univers du 
chocolat Valrhona, le préféré des grands 
chefs et des passionnés de chocolat. 
Un voyage qui nous fait remonter le 
temps avec l’histoire du cacao, la récolte 
des fèves, la transformation en tablettes, 
les techniques de fabrication, jusqu’à la 
chocolaterie Valrhona à Tain-l’Hermitage. 
Cerise sur le gâteau (au chocolat bien sûr) 
quelques recettes d’experts, réalisables 
par tous : tartelette Dulcey abricot, Punta 
Cana, tarte caramel beurre salé… Un régal 
pour les yeux et les papilles.

BD
Kirkman, Moore & 
Adlard
Walking Dead, 
édition "Prestige", 
T.1 (Delcourt)

Le comics culte qui a inspiré la célèbre 
série télé éponyme revient dans une 
collection dite "prestige" réunissant 
deux albums originaux par tome. Au 
format plus grand s'ajoutent l'ensemble 
des couvertures couleur (absentes des 
premières éditions) ainsi qu'un carnet de 
croquis. Un fantastique cadeau de Noël — 
à réserver cela dit aux lecteurs avertis !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

Pour vos cadeaux 
epicuriens et 
authentiques, 
Selection de vins, 
whiskys, r hums 
et nombreux produits 
d ’ epicerie f ine de Saint Priest

L ’ e p i c e r i e
L A   C AV E 

U
n bon d’achat de 5€ offert* dès 50 € 

d’achat sur présentation de ce coupon
jusqu’au 31 décem

bre
* Valable une seule fois - Bon d’achat utilisable sur le m

ois 
de janvier 2017
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«L es Narcisses, c’est un bouquet de 
dynamisme ! », ne manque jamais 
de rappeler Marcel Bour, son 

président depuis quatre ans. Pour rappel, c’est 
en 1966 que Georgette Buendia, instructeur 
sportif, créa au sein de la MJC, avec quelques 
amies dont Françoise Revellin, la 1re section 
de gymnastique volontaire de la commune. 
Celle-ci exerçait alors ses activités dans 
une petite salle au rez-de-chaussée de 
l’ancienne MJC qui était hébergée au sein 
du Château. « À la 1re AG qui s’est tenue en 
1967, la section ne comptabilisait pas plus 
de 12 adhérentes, renchérit Marcel Bour. 
Et seules Georgette et Françoise faisaient 
office d’animatrices ! ». Cinq ans plus tard, 
la GV va voler de ses propres ailes. Cette 
mutation s’accompagnera d’un changement 
de nom, la GV devenant la GV Les Narcisses. 
Le succès est immédiat, plus de 1 100 
adhérents sont enregistrés par l’association 
en 1977. 

620 adhérents et 29 activités
Un essor considérable qui coïncida avec 
la présidence de Thaïs Petitjean qui s’est 
imprégnée de la fonction de 1974 à 1990. 
« Les présidentes, insiste Marcel Bour, 
se sont succédé, et la notion de plaisir est 

restée le fil conducteur de notre démarche. 
Chez nous, chacun est le bienvenu et tant sa 
personnalité que ses capacités physiques 
sont prises en compte. L’ambiance collective 
incite à la détente, la notion de compétition 
entre les pratiquants n’étant pas de mise ». 
Et de rajouter : « la multitude d’activités 
proposées permet à chacun de s’épanouir 
au sein de son club et de se sentir stimulé. 
On satisfait ainsi sa soif de découvertes et 
l’on s’ouvre à la nouveauté en permanence ». 
Aujourd’hui, la GV Les Narcisses, qui fait 
partie de la Fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire, 
peut s’appuyer sur 620 adhérents 
encadrés par 17 animateurs diplômés, 
29 activités régulières hebdomadaires 
étant programmées. « Et au-delà de ces 
activités régulières, conclut son président, 
l’association cherche à cimenter la 
convivialité en proposant des sorties, des 
séjours sportifs et de détente, et en participant 
activement aux multiples animations 
proposées par la Ville de Saint-Priest ». //

> Permanences chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 17 h 30 à 19 h au 1, Grande rue. 
Tél. 06 44 98 15 70 - contact@gvnarcisses.fr
Site : gvnarcisses.fr

// Anniversaire 

La GV Les Narcisses 
fête ses noces d’or

LE 19 NOVEMBRE DERNIER, À L’ESPACE MOSAÏQUE, PLUS DE 300 
ADHÉRENTS ET SYMPATHISANTS ÉTAIENT RÉUNIS POUR CÉLÉBRER LE 
50E ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION GV LES NARCISSES. 

Brèves
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COURS 
DE BABY DANSE

Depuis la rentrée, l’Amicale 
laïque danse propose, pour les 
tout-petits à partir de 18 mois, 
des cours de découverte de la 
musique intégrant des ateliers de 
motricité. Trop chou ! Plus d’infos 
au 06 13 18 09 57 - 
natmelmar@orange.fr

LOTO GÉANT
Le Jogging Club de l’Est Lyonnais 
(JOCEL) organise son loto annuel 
dimanche 8 janvier à 14 h à 
l’espace Mosaïque. 5 000 € de 
prix mis en jeu.

BÉBÉS NAGEURS

L’Amicale laïque Saint-Priest 
natation ouvre le 22 janvier le 
groupe bébés nageurs réservés 
aux enfants nés depuis le 1er juin 
2016. Réservation par téléphone 
les mardis 3, 10 et 17 janvier de 
15 h à 18 h au 07 88 52 25 12. 
Prévoir certificat médical aptitude 
bébé nageur. Plus d’infos sur 
www.alspnatation.fr

TENNIS
Méline Chaumeil, licenciée au 
TCSP, a réalisé un petit exploit 
en se qualifiant pour la phase 
finale de la Coupe de France 
dans la catégorie des 13 ans, qui 
se déroulera les 3 et 4 décembre 
à Nevers.

SPORT
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MUAY-THAÏ
Lors de la 23e édition de la Nuit 
des champions qui s’est déroulée 
le 19 novembre au palais des 
Sports de Marseille, Yohan Lidon, 
« Le Bûcheron », n’a pas réussi à 
décrocher en muay-thaï sa 16e 
ceinture mondiale WMC -79kg, 
battu aux points en 5 rounds par 
l’Ukrainien Alim Nabiev. Un sacré 
adversaire qui devrait refaire 
parler de lui.

TAEKWONDO
Anthony Carré, l’un des jeunes 
fleurons du Taekwondo club 
de Saint-Priest, participait 
au sein de l’équipe de France 
au Championnat du monde 
junior de la discipline, qui s’est 
déroulé au Canada du 16 au 
20 novembre.

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

Lyon Saint-Priest Lutte

Une 3e défaite

C’est dans son fief du gymnase Colette, que 
Lyon Saint-Priest Lutte était opposé à Schil-
tigheim, le 5 novembre, pour le compte de 
la 3e journée du Championnat de France de 
division 1. Handicapé par les blessures conju-
guées de Zoheir El Ouarraqe, Djilali Khan et 
Laurent Clain, le club a dû concéder une 3e 
défaite 8 à 4 (37 points à 15).

AL Basket

Toujours plus haut

Dans le sillage de son équipe fanion qui s’illustre 
cette saison en N3, l’AL Basket Saint-Priest 
poursuit sa structuration à tous les niveaux. 
En plus de son label École française de mini-
basket, le club présidé par Alain Vigne s’est vu 
décerner le label Club masculin élite. 

Partenariat

Hpel et l’ASSP s’engagent

L’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais (Hpel), sou-
cieux de cimenter son ancrage sur la commune, 
vient de sceller avec l’ASSP un partenariat pour 
2 ans. Le 16 novembre, une visite guidée des U15 
féminines dans l’établissement, suivie d’une 
remise de maillots, a permis de lancer ce par-
tenariat.

Saint-Priest Rugby

Un nouveau maillot qui porte 
bonheur

L’équipe vétéran des SAL Gones du Saint-
Priest Rugby a entamé sa 2e saison. Et l’enthou-
siasme et le talent sont toujours présents. Avec 
leurs nouveaux maillots qu’ils ont étrennés le 
4 novembre, Bruno Drioli et ses partenaires se 
sont fait plaisir en s’adjugeant le lendemain le 
Bouclier régional UFAR GRL 2016.

Agenda
Samedi 10 décembre
> HANDBALL. N3 : Saint-Priest 
Handball / AS Fontaine Handball 
à 21 h au gymnase Condorcet.
> FOOTBALL. CFA2 : ASSP / 
Bastia SC2 à 17 h au stade 
Jacques-Joly.
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest / 
JS Marzy Basket à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

Expo : 94 rue Aristide Briand - 69800 SAINT-PRIEST  
Tél. 04 72 17 58 86 - E-mail : clartebaie@gmail.com

GROUPE SPV MENUISERIES DEPUIS 1993

Toute l’équipe 
vous souhaite

de Bonnes Fêtes
OFFRE LIMITÉE
AUX 30 PREMIERS*VITE !

* Pour abonnement  de 12 mois minimum souscrit 
avant 

le 
17/12/16, 

abonnement 
offert 

jusqu’au 
31/12/16 dans les clubs L’Orange Bleue Mon Coach 
Fitness participants à l’opération. Offre réservée aux 
30 premiers inscrits par club et non cumulable avec 
d’autres offres.

* Pour abonnement  de 12 mois minimum souscrit 
avant 

le 
17/12/16, 

abonnement 
offert 

jusqu’au 
31/12/16 dans les clubs L’Orange Bleue Mon Coach 
avant 

le 
17/12/16, 

abonnement 
offert 

jusqu’au 
31/12/16 dans les clubs L’Orange Bleue Mon Coach 
avant 

le 
17/12/16, 

abonnement 
offert 

jusqu’au 
Fitness participants à l’opération. Offre réservée aux 
31/12/16 dans les clubs L’Orange Bleue Mon Coach 
Fitness participants à l’opération. Offre réservée aux 
31/12/16 dans les clubs L’Orange Bleue Mon Coach 
30 premiers inscrits par club et non cumulable avec 
Fitness participants à l’opération. Offre réservée aux 
30 premiers inscrits par club et non cumulable avec 
Fitness participants à l’opération. Offre réservée aux 

VOTRE CLUB DE FITNESS
44 RUE JEAN ZAY À ST PRIEST

04 74 26 36 27

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:clartebaie@gmail.com


JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE

UN AUTRE REGARD
Exposition d’œuvres réalisées 
par des artistes de la Biennale 
hors normes (BHN) dans 
le cadre de la Journée 
internationale du handicap.

Entrée libre. Artothèque.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

EXPO-VENTE
Les artistes manissians 
s’exposent. Peintures sur bois, 
porcelaine et décors de Noël.

De 9 h 30 à 19 h. Salle Millan à 
Manissieux.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

FOIRE AUX VINS 
ET GASTRONOMIE
Organisée par 
l’Orchestre d’harmonie 
de Saint-Priest.

De 10 h à 19 h. Espace 
Mosaïque. 

MARDI 6 DÉCEMBRE À 19 H

SAMUEL
Spectacle de la Cie Le Voyageur 
debout, proposé dans le cadre 
de la Journée internationale du 
handicap.

Dès 7 ans. Entrée libre. Artothèque.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

EXPO-VENTE
Créations des animateurs 
et des adhérents de la MJC : 
bijoux fantaisie, créations 
verre, bestioles 3D…

Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 8 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS 
AVEC LE PÈRE NOËL
Le Père Noël de la San-Priode 
attend les enfants, de 16 h 30 
à 19 h, place Bruno Polga au 
Village, pour une distribution 
de friandises. Vente de crêpes, 
gaufres, marrons et vin chaud 
par le groupe Plaisirs d’Antan.

DU 8 AU 18 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
3e édition du Marché de 
Noël organisé par la Ville de 
Saint-Priest. Nombreuses 
animations, grande patinoire.
De 12 h à 20 h (ouverture le 8 à 
18 h). Esplanade des Arts.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
À 18 H 30 

CONCERT ENCHANTÉ
La chorale Les notes bleues, 
la classe de guitare et l’atelier 
comédie musicale pour enfants 
du conservatoire proposent 
un voyage musical autour de 
l’hiver.
Église du Village. Gratuit sur 
réservation au 04 78 20 03 22.

9-10 DÉCEMBRE

ATTRAPE-MOI

Spectacle de cirque 
contemporain de la compagnie 
Flip-fabriQue.
À 20 h 30. Théâtre Théo Argence.

9-10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le centre social 
Louis Braille et ouvert à tous.
Le 9 de 17h à 20 h 30 et le 10 de 
10 h à 18 h. Stands de travaux 
manuels le samedi de 14 h à 17 h. 
Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

DU 9/12 AU 3/01

EXPOSITION 

Rétrospective des battles de 
Noël de la MJC 2015 et 2016.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

SORTIE FAMILIALE
Balade à la Croix-Rousse en 
city tram pour découvrir les 
pentes, la colline des Canuts et 
les murs peints.
CSC La Carnière.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 14 H

JOUONS ENSEMBLE !
Atelier intergénérationnel pour 
petits et grands.
Entrée libre. Centre social L’Olivier.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

ATELIER FABRICATION 
D’OBJETS INUTILES
Donnez une seconde vie à vos 
objets devenus inutiles.
Ateliers à 13 h et 15 h, ouverts 
aux enfants à partir de 5 ans 
accompagnés. Artothèque. Sur 
inscription au 04 81 92 21 60.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

CONCERT
Concert pop rock-rock 
alternatif des groupes ONS, 
Libre & Change, The Whell 
Turns.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30

Show de vents
Pour son premier rendez-vous de saison au 
TTA, le conservatoire invite ses collègues 
musiciens de Limonest pour un grand concert. 
Un programme autour des créations des 
compositeurs Andrew Perkins et Alexis Ciesla. 
On retrouvera l’orchestre à vent du 1er cycle et les incontournables Soufflants, dirigés 
par Quentin Degeorges et Alexis Ciesla.

> Théâtre Théo Argence. Entrée libre sur réservation au conservatoire : 04 78 20 03 22.
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
À 14 H 30

CONCERT DE NOËL
Concert de l’association 
musicale La Muse.

Entrée libre. Salle Concorde. 

LUNDI 12 DÉCEMBRE À 17 H

AUBERGE 
INFORMATIQUE
Atelier d’entraide informatique 
proposé par les bénévoles 
du pôle multimédia du CSC 
La Carnière, suivi à 20 h d’un 
repas partagé.

Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

MARDI 13 DÉCEMBRE À 19 H

LA GRANDE HISTOIRE 
DU CHÂTEAU
Histoire du Château de Saint-
Priest racontée par Lucien 
Charbonnier du Cercle Iulius 
Victor. 3e époque : de 1838 à 
nos jours.

Artothèque. Entrée libre.

MARDI 13 DÉCEMBRE 
À 19 H 30

CONCERT DU CAVEAU
Sur les mains, des chansons 
pour se réveiller de bonheur, 
telle est la promesse de ce duo 
piano-voix plein de fantaisie, 
constitué par Joris Fistolet et 
Martin Luminet.

Entrée libre sur réservation au 
04 78 21 25 58. Caveau du Château.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 14 H 

CINÉ GOÛTER
Projection du film d’animation 
Monsieur Bout-de-Bois 
(40 min) suivie d’un goûter.

À partir de 3 ans. Cinéma Le 
Scénario.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 15 H

LE RÊVE D’ARIANE

Spectacle jeune public qui 
raconte aux enfants l’histoire 
du quatuor à cordes, à travers 
Beethoven, Mozart, Schubert.
À partir de 5 ans. Théâtre Théo 
Argence.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 14 H

CINÉ COLLECTION
À l’affiche ce mois, la comédie 
musicale de Stanley Donen, 
Drôle de frimousse (1957) avec 
Audrey Hepburn et Fred Astair.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18 H

THÉÂTRE FORUM
Organisé autour des violences 
faites aux femmes.
Centre social L’Olivier. Entrée libre.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
À 16 H

SPECTACLE DE NOËL
Proposé par le CS L’Olivier 
suivi d’un goûter partagé.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

BATTLE DE NOËL
Battle junior : 3 VS 3 / Shows 
chorégraphiques / All Style 1 
VS 1.
À partir de 14 h. Entrée : 2 €. MJC 
Jean Cocteau.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ATELIER FABRICATION 
D’OBJETS INUTILES
Ouvert aux enfants à partir de 
5 ans accompagnés.
Ateliers à 13 h et 15 h. Artothèque. 
Entrée libre sur inscription au 04 81 
92 21 60.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
Rhône Amitié.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Plus d’infos sur www.rhoneamitie.fr

MERCREDI 
21 DÉCEMBRE 
À 14 H

CINÉ ATELIER
Projection de 
2 courts-métrages 
d’animation Le Secret de la 
fleur de Noël (36 min) suivie 
d’un atelier créatif.
À partir de 3 ans. Cinéma Le 
Scénario.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

SPECTACLE ENFANT 

Pourquoi les fenêtres ont-
elles des maisons ? par la 
compagnie Atipik.
À partir de 2 ans. Séances à 15 h et 
16 h 30 à l’artothèque. Entrée libre 
sur inscription au 04 81 92 21 52.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
À 16 H

ATELIER CRÉATIF
Sur le thème de Noël.
À partir de 5 ans. Cyberbase. 
Gratuit sur inscription au 04 81 92 
21 55.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
À 20 H

RÉVEILLON
Fêtez la Saint Sylvestre avec 
le centre culturel hispano-
français lors d’une grande 
soirée dansante ouverte à tous.
Espace Mosaïque. Réservation au 
04 78 40 26 20.

SAMEDI 7 JANVIER 
À 20 H 30 

MADAME
Un monologue fulgurant porté 
par la comédienne Catherine 
Jacob.
Théâtre Théo Argence.

LUNDI 9 JANVIER À 17 H

ENTRAIDE 
INFORMATIQUE
Atelier proposé par le 
pôle multimédia du CSC 
La Carnière.

MARDI 10 JANVIER À 19 H

SI LA MUSIQUE 
M’ÉTAIT CONTÉE
Conférence animée par Daniel 
Duport-Percier, autour de la 
découverte du compositeur 
Félix Mendelssohn.
Artothèque. Entrée libre.

SAMEDI 14 JANVIER 
À 20 H 30

40 ANS DE MYSTÈRE 
SWING BIG BAND

L’orchestre de jazz Mystère 
swing big band de Saint-Priest 
fêtera ses 40 ans sur la scène 
du théâtre
Théo Argence. Tarifs : 15 €/10 €. Plus 
d’infos sur www.mystereswing.com
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La naissance 
du Château 
de Saint-Priest

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Site emblématique

IL SERA AGRANDI, TRANSFORMÉ, 
DÉTRUIT ET PRESQUE 
ABANDONNÉ. ON CONNAÎT 
AUJOURD’HUI UN PEU MIEUX 
L’HISTOIRE DU CHÂTEAU DE 
SAINT-PRIEST, GRÂCE AUX 
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES ET 
AUX RECHERCHES HISTORIQUES 
ENTREPRISES DEPUIS 1995. 
UNE HISTOIRE EN DEUX VOLETS. 
CE MOIS : DES ORIGINES À LA 
RÉVOLUTION. PAR AUDREY LACALS

> Le saviez-vous ?

Aux xe et xie siècles, le site actuel est 
occupé par une église en pierre, 
entourée d’un cimetière, édifiée sans 

doute par les moines de l’abbaye lyonnaise 
d’Ainay. C’est ainsi qu’apparaît la paroisse 
dédiée à Sanctus Praejectus « Saint-
Priest », évêque de Clermont en Auvergne 
au viie siècle.
Ce n’est qu’au xive siècle, date à laquelle 
le Vélin devient une terre convoitée, que 
le Château se dessine. En 1325, la famille 
Richard achète la seigneurie qui comprend 
alors l’étang du Clairon, un bois, une 
garenne, une sablière et des terres. Difficile 
de savoir quand exactement le premier 
corps de logis fut construit. Ce que l’on 

sait, c’est qu’à la fin du xive siècle, il existe 
un corps central entouré par un fossé 
comme cela était alors courant. 
C’est Gillet Richard qui fait construire en 
1438 la tour nord-est (surmontée au xixe 

siècle par une échauguette). Puis, quelques 
années plus tard, en 1450, l’aile nord - où 
se trouve l’accueil actuel - est ajoutée. Sans 
avoir d’élément précis, les fouilles nous 
ont révélé que le donjon médiéval serait 
né également à cette époque, tout comme 
l’aile sud - côté piscine - construite à la fin 
du xve siècle sur l’ancien fossé entourant 
le logement primitif. 
En 1645, les Richard vendent leurs terres 
à un riche bourgeois lyonnais, Jacques 

Guignard, qui entreprend aussitôt 
de nombreux travaux de rénovation 
et d’amélioration, dont l’escalier 
monumental. En 1764, son successeur, 
confie à l’architecte Nogaret la création 
de la façade dans le style Renaissance et 
l’aménagement des jardins à la française.
À la Révolution, le Château est 
pratiquement identique à celui que nous 
connaissions avant sa rénovation (1998). 
Mais, malgré tous les travaux entrepris, il 
semble abandonné par ses propriétaires, 
sans doute par manque de confort. //

> Pus d’infos sur le site du Cercle Iulius Victor : 
http://cercle.free.fr

LA VISITE DE CHARLES VII MAIS PAS DE FRANÇOIS IER

En décembre 1455, alors en conflit avec le Dauphiné, le roi Charles VII décide de s’installer 
avec sa cour au Château de Saint-Priest. Il y restera jusqu’en juillet 1457. « Les Dauphinois 
se soumettent au roi qui les reçoit au château le 10 avril 1457 dans la grande salle, appelée 
aujourd’hui le Salon Charles VII » (Lucien Charbonnier, Histoire du Château de Saint-Priest). 
Quant à François Ier, il ne se rendit jamais au Château malgré les multiples marques d’intention. 
La confusion vint de l’existence d’ordonnances datées de 1450 à Saint-Prix, situé en réalité 
dans le Val-d’Oise. //
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Plan du Château et de son parc en 1786. On repère au centre l’enceinte du château (1 à 4), son jardin et labyrinthe (13) 
et des vergers (14 et 15).

Portrait de Charles VII par Jean Fouquet - 1450. Musée du Louvre.

http://cercle.free.fr
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Voilà 50 ans que Saint-Priest tisse des 
liens étroits et amicaux avec la ville de 
Mühlheim. Pour renforcer cette amitié, 

des activités s’étaient alors mises en place 
avec le Cercle des amis de Mühlheim au sein 
du centre socioculturel La Carnière. C’est 
en 2001 qu’il se réorganise pour devenir 
l’association Les Amis de Mühlheim. Celle-ci 
compte aujourd’hui une vingtaine d’adhérents 
parmi lesquels quelques membres actifs 
de la section des philatélistes, chacun étant 
en relation avec une famille allemande, à 
l’image des correspondants dans les échanges 
scolaires.
« Notre objectif est de participer à des échanges 
avec nos amis allemands, explique son 
président Daniel Pradier, de découvrir la 
culture du pays mais aussi d’approfondir la 
langue avec un cours que nous proposons 
chaque semaine ». 
Les échanges vont bon train et chaque année 
ils se retrouvent tous ensemble pour une 
visite. Berlin, Hambourg, La forêt Noire pour 
nos San-Priots ; la Bourgogne, le Midi ou 

encore l’Auvergne pour nos cousins germains. 
Les années passant, c’est toujours le même 
plaisir qui les réunit. À l’occasion des festivités 
organisées pour les 50 ans du jumelage, une 
dizaine d’Allemands feront le déplacement 
le 8 décembre aux côtés de la délégation 
officielle pour retrouver leurs amis français. 
Cette fois, ils iront visiter le conservatoire 
de la Fondation Berliet et sa collection de 
véhicules. //

> Les Amis de Mühlheim : 06 14 94 76 41 – 
dmpradier@free.fr
Cours d’allemand le mardi de 14 h à 16 h à la mai-
son des associations.

Zoom sur...

Les Amis de Mühlheim

Brèves
UNE MARCHE 
CONTRE LE CANCER 
DU SEIN

Parce que le cancer du sein 
constitue la première cause 
de mortalité par cancer chez 
les femmes, l’atelier santé 
ville du CCAS organisait le 
5 novembre dernier dans le 
cadre de l’opération Octobre 
rose, une marche symbolique 
pour sensibiliser les San-Priotes 
au dépistage de ce fléau. En lien 
avec l’association san-priote 
Le Cancer et vous et la CPAM 
du Rhône, cette marche a réuni 
une vingtaine de personnes 
et a permis d’en informer une 
quarantaine sur les étapes du 
dépistage. Une belle initiative 
que l’équipe du CCAS entend 
renouveler en 2017 sous d’autres 
formes.

LES MÉDIATERRE  
ARRIVENT AU PÔLE 
ZODIAC 
Ils ont entre 18 et 25 ans et 
viennent d’arriver au Pôle Zodiac 
dans le cadre d’un service 
civique. Pendant neuf mois, 
Juliette, Guillaume, Marcia et 
Loïc seront les ambassadeurs 
des éco-gestes auprès des 
habitants du quartier. Ils les 
accompagneront pour les aider 
à diminuer leurs charges d’eau 
et d’énergie, les sensibiliser à la 
consommation durable et locale 
autour du jardin, à adopter des 
comportements éco-citoyens. 
L’équipe fournit gratuitement 
aux habitants diagnostic, 
conseils et matériel. Rendez-
vous les mardis et mercredis au 
Pôle Zodiac, rue Danton.

ASSOCIATIONS

AU-DELÀ DES RELATIONS OFFICIELLES DE JUMELAGE QUI UNISSENT SAINT-PRIEST 
ET MÜHLHEIM DEPUIS 50 ANS, DES ÉCHANGES CULTURELS SONT RÉGULIÈREMENT 
ORGANISÉS PAR UNE ASSOCIATION D’HABITANTS, LES AMIS DE MÜHLHEIM, 
DANS LE SEUL BUT D’ENTRETENIR L’AMITIÉ.

C’est à Gengenbach, en forêt Noire, que s’est retrouvé le groupe d’amis franco-allemands en avril dernier.

mailto:dmpradier@free.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

BUDGET : PRIME À LA SAINE 
GESTION
Le débat d’orientations budgétaires qui a eu lieu 
au conseil municipal du 24 novembre dernier a 
vu s’opposer très nettement deux conceptions 
différentes de gérer notre commune,          et les 
méthodes de la majorité marquent une rupture 
profonde par rapport à nos opposants.
- 1re rupture : la prévoyance.
Alors que notre pays vit une situation économique 
difficile, il est plus que jamais nécessaire de prévoir 
le plus en amont possible nos marges financières 
pour faire face aux investissements lourds prévus 
pour les 4 années à venir. Un exemple : les 25 mil-
lions d’euros nécessaires pour rénover et agrandir 
nos écoles. Notre faible endettement et notre forte 
capacité d’autofinancement nous le permettent 
désormais. Et dès 2017, ce ne sont pas moins de 20 
millions qui seront investis pour notre patrimoine.
- 2e rupture : le bon sens.
Notre façon de travailler consiste à répondre aux 
besoins des gens tels qu’ils nous l’expriment et non 
pas tels que des politiques aiment se l’imaginer. Les 
San-Priods ont besoin de sécurité et de tranquil-
lité. Nos budgets sont totalement construits dans 
ce sens.
- 3e rupture : respect de la parole donnée.
Nous nous sommes engagés devant tous les San-
Priods, il y a deux ans, et nous tiendrons nos en-
gagements. Près de la moitié de ceux–ci ont d’ores 
et déjà été mis en œuvre. Et cela continuera dans 
le budget 2017. Et enfin, comme annoncé, les taux 
d’imposition décidés par la commune diminueront 
de 2% en 2017.
- 4e rupture : le sens du réel.
Dans un monde qui bouge, il faut savoir s’adapter à 
tout moment et nos budgets sont construits selon 
ce principe. Il n’y a rien de pire que de s’arc-bouter 
sur des positions dogmatiques. Ainsi, il nous a été 
possible de réagir très rapidement pour investir 
dans une sécurité accrue des écoles et des crèches, 
suite aux terribles attentats de 2015 et 2016. De la 
même manière, en fonction des diagnostics en 
cours des équipements publics (scolaires et spor-
tifs notamment), il nous est désormais possible de 
faire évoluer d’autres projets d’investissement sans 
les remettre en cause sur le fond.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

LA VILLE DORMIRA ENCORE 
EN 2017 !
Les orientations budgétaires présentées lors du 
conseil municipal du 24/11 dernier traduisent les 
intentions de l’équipe municipale majoritaire pour 
2017. Les points majeurs sont vite résumés :
- Police municipale et vidéosurveillance : toujours 
plus !
- Éducation : on rétablit les ATSEM (Agents Territo-
riaux des Écoles Maternelles) supprimés les deux 
dernières années ! Et on promet à nouveau, pour 
la 3e année consécutive, d’avoir 16 référents pour 
coordonner les activités périscolaires !
- Des places de crèches (3 en 2017 ?).
- Clubs sportifs : accompagnement des clubs dans 
leurs parcours de haut niveau (en place depuis plu-
sieurs années).
Côté investissement, on trouve :
- L’acquisition de l’imprimerie afin d’utiliser le ter-
rain pour l’extension du groupe scolaire Jaurès.
- La rénovation du TTA (nécessaire) et son extension 
(ne répondant à aucun besoin, et dont les consé-
quences n’ont pas été étudiées).
- La poursuite de travaux engagés sur plusieurs 
sites, dont quelques écoles, et la MSPU (Maison de 
santé pluri-professionnelle et universitaire).
- Et toujours rien sur le parc Mandela, pour lequel la 
ville continue à payer une personne à temps plein (+ 
voiture) depuis 2 ans … Curieuse gestion des deniers 
publics !
On ne parle plus de situation financière difficile, 
puisque les orientations budgétaires décrivent clai-
rement la bonne santé des finances de la Ville, son 
faible niveau d’endettement, son bon niveau d’équi-
pement et la croissance continue de ses recettes 
fiscales, essentiellement grâce aux entreprises qui 
s’installent. Aucun souffle donc, aucun projet d’en-
vergure, pas de vision de la ville, et ça se voit de plus 
en plus dans les budgets insipides successifs.
Seuls existent des projets au coup par coup, quitte 
d’ailleurs à être en contradiction avec les prin-
cipes affichés précédemment. Dernier exemple en 
date : la Ville est allée chercher un promoteur pour 
construire 90 logements (dont 60 collectifs) sur un 
terrain vide de 16 000 m², rue Racine. Nous avions 
pourtant compris que le maire voulait arrêter de 
« bétonner la ville » ? Les San-Priots méritent des 
projets, pour leur quotidien et pour leur avenir.
En 2017, la ville sera toujours en sommeil…
 
Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

RESSOURCES 
DES COMMUNES : 
OÙ SONT LES MARGES ?

Impôts locaux, dotations d’État, produits de fonc-
tionnement des services publics, emprunts... Les 
leviers des communes sont nombreux. Alors que 
le projet de loi de finances prévoit une moindre 
baisse des dotations d’État pour 2017, l’équation 
reste complexe. Les élus communistes et républi-
cains refusent de faire payer aux administrés les 
frais des choix du gouvernement. Les communes 
doivent examiner l’ensemble de leurs ressources 
afin de trouver le juste équilibre pour continuer à 
financer leur intervention dans l’intérêt général. 
C’est ce que nous proposons pour Saint-Priest.
Derrière cette politique qui manque cruellement 
d’originalité, d’efficacité et de justice, il y a des 
femmes et des hommes, il y a le quotidien vécu 
par nos concitoyens, celles et ceux qui utilisent le 
service public et le font vivre. Les seules solutions 
préconisées restent, malheureusement, ancrées 
dans les logiques comptables de réduction des dé-
penses alors que d’autres voies devraient être ap-
profondies. Depuis plusieurs années, des coups ont 
été portés à l’autonomie financière des collectivités 
locales. C’est le service public local qui s’en trouve 
affecté, tout autant que l’investissement, mais il 
faut croire que cela ne semble pas suffire à la Cour 
des comptes, qui préconise encore plus d’écono-
mies, moins d’agents du service public, donc plus 
de chômage et moins de services publics locaux.
Les députés du Front de gauche proposent, dans 
cette loi de finances, d’inverser cette logique des-
tructrice et de rendre aux collectivités territoriales 
leur autonomie financière avec, dès 2017, le retour 
de la dotation globale de fonctionnement au ni-
veau de 2014. Les conséquences de ces différentes 
baisses ont diminué les capacités d’investisse-
ments des communes, et les orientations budgé-
taires de la Ville de Saint-Priest ne corrigeront en 
rien cette situation. Aucune impulsion pour un 
budget socialement durable ! L’environnement 
aux abonnés absents. L’investissement s’apparente 
plus à des effets d’annonce. Une fois de plus, la 
montagne accouche d’une souris...

Willy Plazzi
Permanence des élus d’opposition de gauche : 
samedi 10 décembre de 10 h à 11 h en mairie, bu-
reau 178 (1er étage).

TRIBUNE
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

La métropole de Lyon a ouvert 9 donneries sur 
le territoire, dont une à Saint-Priest ; ces instal-
lations permettent de donner une seconde vie 
aux objets que nous n’utilisons plus. Pourquoi 
entasser mobilier, matériel de puériculture, petits 
objets devenus obsolètes, mais surtout pourquoi 
les jeter et augmenter encore les monceaux de 
déchets, déjà difficiles à gérer pour la collectivité, 
alors que nous avons un lieu, à l’intérieur de la 
déchetterie de la rue du Mâconnais, pour dépo-
ser nos trésors d’hier et permettre à d’autres d’en 
bénéficier demain ?
Utiliser la donnerie, c’est limiter les déchets bien 
sûr, et réduire le gaspillage, gaspillage bien connu 
pendant les périodes de fêtes qui sont pour beau-
coup d’entre nous le temps de la surconsomma-
tion, des achats compulsifs, de l’accumulation de 
cadeaux vite laissés de côté, et sont le symbole 
de notre gourmandise et de notre impact écolo-
gique.
Nous savons bien, et la conférence climat de 
Marrakech (Cop 22) nous l’a rappelé, que l’impact 
environnemental des pays dits riches explose, 
parce que nous consommons toujours plus de 
ressources par personne, et produisons toujours 
plus de déchets.
C’est bien notre mode de vie et ces habitudes qui 
empoisonnent notre espace vital plutôt que la 
hausse de la population mondiale, dont la ma-
jeure partie aspire à adopter nos comportements 
bien loin d’en avoir les moyens.
En plus du recyclage d’objets utiles que la donne-
rie permet, c’est aussi une source d’emploi, pour 
ceux et celles qui se chargent du tri, de la répara-
tion, de la redistribution, et un soutien pour les 
associations qui s’engagent aux côtés des moins 
bien lotis.
Pour ce dernier numéro avant les préparatifs des 
fêtes de fin d’année, les écologistes vous invitent à 
vous inscrire dans un cercle vertueux qui va bien 
au-delà d’un geste raisonnable : une réflexion ci-
toyenne pour construire un monde plus vivable.
C’est avec nous et pour nous que Saint-Priest doit 
s’engager dans une réelle transition écologique et 
se transformer en ville à énergie positive !

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

BRAVO À NOS TALENTS 
CACHÉS !
Le 5 novembre 2016, des artistes san-priods : 
Samy et ASN, (auteurs – compositeurs – inter-
prètes) se sont produits à la MJC Jean Coteau, 
nous offrant ainsi un spectacle musical dont les 
thématiques gravitaient autour des probléma-
tiques qui ornent notre quotidien. La musique, 
les chants et les paroles sont très liés à des ques-
tions de société, qui interrogent le fonctionne-
ment de l’Homme mais aussi du système dans 
lequel nous évoluons tous. C’était une prestation 
d’une grande qualité à laquelle j’ai pu me rendre 
grâce à la promotion faite par les membres de la 
MJC. En effet, pour la énième fois, les services de 
la ville ont « omis » de diffuser l’information pri-
vant ainsi les San-Priods et les élus de découvrir 
le potentiel de notre jeunesse san-priote. Dans 
un passé pas si lointain que cela (janvier 2014), 
l’exécutif affirmait dans un « black book » diffu-
sé dans toutes les boîtes aux lettres des électeurs 
« La majorité socialiste parle toujours des jeunes 
mais lorsqu’il s’agit d’agir en leur faveur il n’y a 
plus personne. On ne peut pas dire que Saint-
Priest offre à nos adolescents des lieux de convi-
vialité adaptés à leurs véritables attentes. La jeu-
nesse s’ennuie grave dans votre ville Mme David ». 
Aujourd’hui, nous sommes au regret de constater 
que cette jeunesse est de plus en plus occultée 
par notre exécutif. 
À travers la culture et le sport, notre jeunesse 
peut comprendre et collaborer à l’amélioration 
de notre société et à la construction de son avenir. 
Nous profitons de cette tribune pour exprimer 
notre profonde gratitude à tous les présidents et 
bénévoles de nos associations. Le bénévolat est 
l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. 
Nous tenons à vous remercier et espérons pou-
voir encore compter sur votre dévouement et 
votre générosité au service de notre jeunesse ta-
lentueuse et créative. 
En cette période magique, nous vous souhaitons 
de passer un très joyeux Noël. Nous espérons que 
vos vœux seront exaucés et que vous serez vrai-
ment gâtés ! Nous vous souhaitons également à 
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

LES FÊTES APPROCHENT
Un rassemblement bien sympathique avec la ve-
nue des nouveaux San-Priots. Je leur souhaite la 
bienvenue et que notre ville leur donne plein de 
satisfactions.
Notre maire nous annonce une baisse des im-
pôts, sous quels sacrifices ?
Plus d’entreprises dans notre ville ! Notre centre 
du village reste désespérément mort.
Je tiens à remercier les organisateurs du loto du 
foot ; un après-midi très convivial.
Malgré les caméras et la police supplémentaire, 
nous constatons malheureusement que la dé-
linquance est bien installée dans notre ville. Les 
délinquants n’ont peur de plus rien, la justice ne 
fait pas un travail de fond. Si on les sanctionnait 
financièrement à plusieurs niveaux, les choses 
changeraient. Mais qui va oser ?

Patience et décision
S’il est un marché que les technocrates ont réussi 
à rendre prospère, c’est bien celui de la peur.
Peur du réchauffement climatique, peur d’une 
troisième guerre mondiale, peur du terrorisme, 
peur du déclin de la France, peur du déclin de 
l’Occident, peur du déclassement social, peur de 
l’Islam, peur du chômage, peur des invasions mi-
gratrices… La liste est longue des effets négatifs 
de leur gestion.
D’une émotion indispensable à notre survie – la 
peur accroît notre vigilance face au danger - ils 
ont réussi à dérégler le signal d’alarme que repré-
sente la peur chez l’être humain.
Or nous pouvons conjurer cet effet néfaste.
Il suffit un matin de se demander : que puis-je 
faire ?
Plutôt que de se dire : que va-t-il m’arriver au-
jourd’hui ?
Le Brexit et l’élection américaine nous ouvrent 
la voie.
Pour nous l’espoir d’une nouvelle vie est pour 
2017.
Soyons courageux plus que peureux, et ne lais-
sons pas passer l’échéance.
C’est vrai, je ne suis jamais sur les photos, mais je 
suis bien présente et je serai près de vous et reste 
à votre disposition.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Assist maternelle agréée secteur 
école J d’Arc garde bb ou enft à partir 
de janvier 2017 dans maison avec jardin, 
jeux, chansons, lectures, cuisine et pro-
menades sont au programme. 06 35 91 
55 21

Donne cours de guitare à domicile, 
tout style, diplômé au conservatoire, 15 
ans d’expérience, tarif variable selon dé-
placement, agréée 50 % remboursé en 
crédit d’impôt. 06 47 83 14 86

Etudiante en 2e année de droit et titul 
d’un BAC S SVT spé maths mention 
TB donne cours de soutien de niveau 
école primaire à seconde, tte matière, 
propose aussi cours d’anglais. 06 22 64 
09 08

Professeur agrégé de maths à la 
retraite ayant enseigné plusieurs 
années en Ter S et ayant fait des va-
cations à l’Université, à l’IUT, donne 
cours particuliers, tt niv, collège, lycée 
et post-bac, peut se déplacer. 06 43 70 
06 55 ou 09 51 96 34 84

M 20 ans d’expérience pour tt trav 
de maçonnerie générale, carrelage, 
dallage, extension, sur élévation de mai-
son…06 52 27 06 32

Technicien qualifié solutionne ts vos 
prob informatique, formation, sauve-
garde de données, PC virus, travail soigné, 
sérieux et performant à moindre coût, se 
déplace à dom, 7j/7. 06 51 75 14 76

Personne sérieuse effectue petits 
trav intérieur, tapisserie, peinture, par-
quet, bricolage, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Réalise installation, rénovation, dé-
pannage en plomberie, chauffage, clim 
et ventilation, travail propre et conforme à 
vos souhaits, vous guide dans vos projets, 
expér. 06 51 79 31 98

Assistante maternelle agréée dispo 
pour garder bb ou enft, secteur Centre 
ville, école E Herriot. 07 53 70 52 08

Femme avec expér cherche hres mé-
nage. 06 61 46 65 80

M fait entretien jardin, bricolage. 
06 53 40 91 86

JH propose ses services pour trav de 
plomberie, sdb, douche, wc, cumulus, 
robinetterie, fuites et autres sanitaires, 
travail soigné et dans les normes. 06 64 
84 00 16

Soutien scol math, français, anglais 
collège et lycée, 20 €/hre. 06 37 90 90 39

Assistante maternelle agréée reste 1 
place pour bb, 16 ans d’expér, adhérente 
relais sect Garibaldi. 07 86 74 23 66

Assistante de vie, 9 ans d’expér, pro-
pose ménage et/ou aide à la personne 
St-Priest, Manissieux, Mions, dynamique, 
sérieuse, soignée, véhiculée, étudie tte 
propo, 13 €/hre, CESU poss. 06 33 29 81 02

Femme avec 30 ans d’expér cherche 
ménage et repassage chez particulier. 
06 50 34 36 84

Assistante maternelle agréée 23 ans 
d’exp garde bb ou enfts, adhérente relais 
sect Vigny, école J Jaurès. 09 81 19 04 91 / 
06 29 93 77 43

M avec VL adapté effectue livraison, 
débarrassage grenier, cave, gravats et 
entretien jardin, tonte, taille, tt petits trav 
peinture, nettoyage extér. 04 69 55 27 11

Enseignant propose soutien scolaire 
du CP jusqu’à terminale, travaille avec 
les nouvelles pédagogies pour répondre 
aux difficultés et lacunes de votre enft, 
suis mobile. 06 18 23 80 99

Assistante maternelle agréée depuis 
13 ans avec CAP petite enfance garde 
bb à tps complet, dans maison au Vil-
lage près école J Macé, dispo de suite. 
06 34 05 33 43

Femme avec expérience cherche 
hres de ménage. 06 85 53 67 89

Assist maternelle agréée dispo sec-
teur Village, garde bb ou enfts, 15 ans 
d’expér. 04 78 21 56 47 / 06 59 51 23 20

Urgent, personne sérieuse avec ex-
périence, fait ménage chez particu-
lier, St-Priest, Manissieux, Mions, 1 fois/
sem, réf possibles. 06 50 76 92 31

Assistante maternelle agréée depuis 
11 ans, dispose d’une place pour enft 
tt âge, habite en maison avec jardin clô-
turé, adhérente relais secteur Cité Berliet 
vers Renault Trucks St-Priest. 06 73 77 
46 28

Hom propose trav de jardinage, tonte 
pelouse, taille haies, arbustes, petits 

arbres, plantation, désherbage, potager, 
chq emploi services possibles. 06 61 16 
89 88

Aide soignante depuis 20 ans, 
cherche garde nuit personnes âgées, 
grande expérience en gériatrie, pas sé-
rieux s’abst. 07 61 88 30 72

Assistante maternelle agréée en ville 
plain-pied, avecjardin, secteur Hauts de 
Feuilly près du tram et Parc Techno, ad-
hérente relais Diderot, dispo pour 1 enft 
à partir de 2 ans dès 01/2017. 06 05 27 
37 89

- IMMOBILIER -
Vds T4 Les Ormes, clair et propre, 3e 
ét ss asc, E/O, 2 ch, gd séjour, cuis, avec 
app ménagé, cellier, dressing, plac, sdb/
wc, dble vitr, balcon, gardien, esp vert 
et jeux, pkg, diagnost ok, charges men-
suelles 150 €, chaudière neuve, tvx votés 
term. Px à déb. 06 88 73 74 00

St-Priest rue H Maréchal vds T4, 
110 m2, 3 ch spacieuses, gd séj très lumi-
neux, bon état, 2e ét/6, asc, collier, cave, 
2 parking ds cour fermée et arborée. 
Px : 199 K€. 06 77 12 02 04

Fonct cherche T3 60 m2 à louer, 
maison HLM ou ds rés calme, 
récente, sécurisée, rdc ss vis-à-vis, 
bonne isolation et orientation, cuis 
équip (meuble, plaque, hotte), sdb équip, 
chauff ind gaz, placards ds ch, gge ou 
box en s/sol. 680 € CC/mois. 06 41 51 
00 27

Garde d’enfants 
à domicile

temps plein ou partiel

www.babychou.com

Appeler le
09 83 477 615

http://www.babychou.com
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8, rue Henri Maréchal (place du Marché Salengro) - SAINT-PRIEST
Pour toute commande appeler le 04 37 25 97 47

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

- Maison Barthélémy -
Boulanger Pâtissier depuis 10 ans 
dans la pure tradition artisanale

Passez dès maintenant 
vos commandes de fin d’année !

(venir sur place)

= 1 OFFERTE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE ARTISANALE
CHOCOLATIER - GLACIER - TRAITEUR

Promo de Noël !
- 3 baguettes  BANETTE 
ou TRADITION achetées : 
la 4e offerte.

+ +

VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE ! 

Aide à Domicile & Auxiliaire de vie 
pour personnes âgées 
& personnes handicapées

✆ Tél. 04 78 67 65 93

7J / 7
24 H / 24

41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest 

SERVICES À LA PERSONNE - ASAD

www.asadservices.fr

Cherche loc maison séparée en 
2 appart ou logements dans une 
même résidence, 1 T2 ou T3 et 1 T4 
ou T5 pour mes parents et nous-
mêmes, St-Priest, Mions, Corbas. 
04 78 21 95 69

Vds F3 La tour Bd Herriot St-Priest, 
9e ét, vue magnifique, entièrement refait, 
dble vitr. Px : 95 K€. 06 17 32 28 91

St-Priest Village vds maison 5p + 
appt T2 indép + terrain 635 m2, garage 
préau, cave, chauf plafond. Px : 418 K€. 
06 68 94 99 93

À vendre Vaulx en Velin T3 62 m2 dans 
résidence avec ascenseur, proximité 
école, bus, métro, commerces, garage 
en sous-sol. Px : 150 K€. 06 77 10 87 66

St-Jean d’Arves (73) vds appt 2 
pièces à la neige ds petit chalet, 
plain-pied, pas de vis-à-vis, ds résid 
tourisme piscine, sauna, fitness, meublé. 
Px : 84 K€. 06 68 94 99 93

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

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

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd 
confort sem libres 2017 : 32-33-34. 
Résa au 06 68 94 99 93. www.clos-
duthym-argelessurmer-ogite.com, 

Loue Le Corbier (Savoie) studio 4 
personnes, front de neige, période 
scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €. 
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61

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

Loue maison vacances près de Sète, 
juillet, août, tennis, 4-5 pers, rés calme. 
06 03 18 36 25

Loue appart au Portugal Costa Da-
caparica, tt confort, 6 couchages, 1er 
étage, à moins de 10 mn Lisbonne et 
600 m de la plage. Px : 300 €/semaine 
mai, juin, sept / 550 €/sem juillet, août. 
06 45 02 20 00

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

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

Cap d’Agde, loue villa jumelée, F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb 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

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 indé-

pendante, piscine sécur, clos, park privé, 
loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, piscine, 
calme, tt équipé. 06 62 01 50 73

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

Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4 
pers, proche mer et commerces, libre 
tte saison. 04 78 20 32 87

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

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

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

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

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

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 Castel-
lon, 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 per-
sonnes dans pinède avec piscine. 
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre selon 
période. 06 70 26 23 64

T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes 
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt de 
tout, commerces, résidence avec pis-
cine, 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 + mez-
zanine, 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

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

http://www.asadservices.fr
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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.

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

À louer Grau du Roi studio  4 très bons 
couchages, confort, park privé sécur, 
100 m mer commerces du 27/08 à fin 
oct. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

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

- AUTO -
Vds Citroën C3, 4 cv, essence, an 
21/02/2014, 7 000 km. Px : 9 600 €. 
04 78 20 34 60 ap 12h

Vds 2 pneus hiver Good Year 
195x55x16, tbé, montés sur jantes tôles 
pour C3 Picasso, tbé. Px : 170 €. 06 70 
03 50 1

Vds 4 pneus hiver winter sport 
3D Dunlop 215/55 R16. Px : 160 €, 
4 pneus hiver winter sport Dunlop 210/50 
17 95V. Px : 160 €. 06 76 49 18 50

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

Table ronde blanche, bon état garanti. 
Px : 30 €. 04 78 20 32 08

Vds manteau en peau de poulain, 
excellent état, taille 44/46. Px : 80 €, 
scan 2 Go- véhi minia, circuit de course 
en 8 + 2 voitures pas besoin de piles. 
Px : 20 €. 06 50 56 67 45

Cause déménagement vds aspira-
teur. Px : 100 €, Bouti provençal ancien 
pouvant servir de couverture ou dessus 
de lit. Px : 500 €, tronçonneuse semi 
prof. Px : 150 €, table cuisine, 6 chaises, 
1 buffet le tout en chêne massif. 
Px : 3 000 €. 06 68 31 54 20

Vds chauffage central éco, électrique 
1800 W, état neuf Rothelec, garantie, 
bon prix, valise de 50x40 cm. 04 78 39 
45 64

Vds 2 jeans Lewis taille 34. Px : 10 € 
pièce, six jeans Jennifer taille 34. Px : 5 
€ pièce et 2 shorts Pinkie jean, taille 34. 
Px : 7 € le lot. 06 24 76 51 66

Vds cage pour hamster servie 3 
mois avec jeux, tunnel ext. Px : 50 €, 
égouttoir. Px : 10 €, plateau à fromage. 
Px : 5 €, lampe de bureau ou chevet al-
lumage au toucher sensibilité. Px : 25 €. 
06 24 57 28 22

Vds élément bas de cuisine avec four 
pyrolyse Rosières + plaque vitrocé-
ramique + 2 éléments haut 80x60 cm, 
très belle qualité. Px : 370 € + table salon. 
04 72 50 61 75

Vds VTC vélo homme Décathlon 24 
vit, fourche télescopique, porte bagages 
dble, éclairage, serrage Campagnolo 
roues et selle, béquille. 06 70 69 38 69

Vds 2 blousons en cuir couleur noir 
taille XL. Px : 60 € les 2 à déb. 06 77 76 
90 16

Vds 1 paire de bottes noir pointure 
39, tout cuir intér/extér, en bon état. 
Px : 55 €. 06 78 08 08 74

Vds canapé 2 places convertible en 
couchage d’appoint. Px : 50 €. 06 60 
23 57 94

Vds 4 fauteuils cabriolets Louis XVI, 
siège et dos cannés. Px : 280 €, tout 
de belle fabrication par ébéniste d’art 
Volpon bois de rose. 06 88 78 35 85

Vds sacs Nina Ricci. Px : 30 €, sac Lan-
caster cuir et toile noir. Px : 25 €, petit sac 
Delsey vert kaki neuf, petit sac voyage 
genre grande trousse toilette. Px : 25 €. 
06 99 17 66 52

Vds 2 lustres en bois 5 branches. 
Px : 30 €. 04 78 21 44 36

Vds vélo 3twin 24 p, achat fin 2013 
peu servi. Px : 70 € à déb, 2 chevets en 
bois. Px : 10 €, tableaux et déco. Prix intér, 
glace tour en bois. Px : 10 €, série casse-
roles cuivre et son support bois. Px : 15 €, 
porte CD. 06 17 45 56 16

Vds manteau doudoune garni 
plumes, col fourrure amovible, Taille 38 
H 60, blouson cuir blanc, imper beige T 
38, blouson ss manche fourré polaire. 
Px : 30 € pièce, veste longue fourrure 
beige. Px : 100 €. 04 78 21 34 81

Tricoteuse fait main pulls, écharpes, 
gants, bonnets, col capuches, layette. 
04 72 28 84 34

Vds imprimante HP Photosmart 
2570, cartouche noire à changer. 
Px : 8 €, 24 assiettes plates Vereco, 
fabrication française, coloris fumé. 
Px : 20 €. 04 78 20 14 81

Vds 2 briquets Dupont an 66, plaqués 
or dans coffret certificat, curieux s’abst. 
Px : 200 € l’unité. 04 78 21 19 97

Affaire cause déménagement vds 
lots 5 paires de rideaux voiles et tissus, 
ch/séj + tringles. Px : 45 €. 06 22 11 93 42

Vds machine à écrire tte neuve. 
Px : 40 €, manteau tissu laine à carreaux 
très joli. Px : 40 €. 04 78 20 14 97

Vds bibliothèque chêne, tbé. 
Px : 130 €, 2 portes, lampes led pied. 
Px : 10  €, chauffage pétrole. Px : 30  €, 
dessus de lit satin neuf, Ikéa. Px : 15  €, 
étagère bibliot pin massif haut 1.60 m, 
étagères. Px : 15  €, frigo Inox Brandt. 
Px : 200  €, poteries fleurs. 06 46 24 46 69

Vds siège de pêche pliable et avec 
multipoches, état neuf servi 1 fois. 
Px : 20  €. 06 98 49 24 17

Vds meuble tv blanc avec 2 tiroirs 
droite et gauche, grande capacité, 
1.85x0.40x0.29 m. Px : 100  € à déb. 
06 77 76 90 16

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 JANVIER 2017

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 1/4 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, 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 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-
12 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi 
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du 
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi

Accès au droit, aide aux victimes

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

Sécurité sociale

CPAM 8, route d’Heyrieux 
Le point accueil est ouvert les lundis et 
mercredis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
et reçoit sur rendez-vous toute la journée. 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences : lundi 13 h 30-16 h 30 
et vendredi 8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
(sauf du 08/07 au 01/09)
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Marchés

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

26, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au ven 
6 h 45-3 h, sam 8 h-3 h, dim 6 h 45-14 h 30

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45 - 12 h 15 / 
13 h 30 - 16 h. Fermé le mercredi.

Annexe Poste-Mairie

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

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h - 
Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - du lun. au sam. 9 h - 12 h (11h30 
le jeudi).
• Manissieux - lun. au ven.de 8 h 30 à 12 h 
et 14 h 30 à 17 h. 

CLLAJ / Logement et Jeunes 
de l’Est lyonnais 

8, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 37 25 02 19 
http://rhonealpes-uncllaj.org/ 
est-lyonnais/ et page Facebook : 
CLLAJ.LogementJeunes 
Pour tout premier rendez-vous, vous 
présenter le mardi à 14 h 30 au CLLAJ

Centre de soins

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com 
Permanences infirmières : sans 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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iFLY Lyon • 04 82 90 34 70 • 48 ancienne route de Grenoble, 
69800 Saint-Priest. A43 sortie 4, Bron Aviation @iflylyon

BONNE IDÉE

FLY BOX=Baptême Chute Libre 
Photo, Vidéo etdes surprises

FLY BOX,

Avec la FLY BOX, offrez le rêve du vol à partir de 5 ans. 
Commandez en ligne sur www.iflyfrance.com ou achetez sur place. 

LA
CADEAU !

http://www.ville-saint-priest.fr/Fete-des-lumieres.2215.0.html
http://www.iflyfrance.com


KRYS
LES REPRISES

JUSQU’AU 10 JANVIER

JU
SQ

U’À 75  OFFERTS

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

VOS ANCIENNES LUNETTES PROFITENT
AUX POPULATIONS DÉFAVORISÉES.

Hubert de Belval et son équipe vous attendent au
19, Boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest   & 04 78 20 50 26
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