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La Ville confirme son dynamisme 
et son attractivité.
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Parmi les 15 actions du Plan Nature, 
le « dispositif 4 000 arbres » 
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* Offre valable jusqu’au 31/03/2018, sur présentation de ce document dans les magasins 
participants, pour l’achat d’un 2ème équipement (monture + verres correcteurs). Non 
cumulable avec d’autres offres en cours, non remboursable et non compensable. Ce dispositif 
médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le 
marquage CE.

30€
sur ma 2ème paire adaptée !
OFFERTS*
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

C’est Alphonse Allais, cultivant l’humour absurde qui disait : « On devrait 
construire les villes à la campagne car l’air y est plus pur ! »
À croire que certains urbanistes et certains politiques d’hier et parfois 
encore d’aujourd’hui ont mis cette absurdité en pratique sans crainte 
du ridicule.
À Saint-Priest, on a décidé de faire désormais l’inverse ; et l’inverse de 
l’absurde, c’est la raison et la logique.
Nous avons donc décidé, dans la mesure du possible, de ramener un peu 
de nature en ville.
Comme vous allez pouvoir le découvrir dans le dossier de Couleurs 
consacré à ce thème, il ne s’agit pas de projets intellectuels  et « fumeux » 
mais une fois encore d’actions de bon sens, réalistes et à la portée de 
chacun d’entre nous.
Ce qui ne nous empêche pas, tous ensemble, d’être très ambitieux.
Les sentes piétonnières, les parcs et espaces verts, le chemin de 
Saint-Bonnet, les nouvelles pratiques de gestion des potagers et des 
jardins, l’opération 4 000 arbres, etc. sont des actions qui vont donner 

des résultats très rapidement et très 
concrètement.
Mais il est un sujet qui rejoint 
celui de la nature en ville, je veux 
parler des transports dans la ville. 
Que ce soient les transports doux (non 
motorisés), les transports publics, ou 
encore la place de la voiture en ville 
et son corolaire, les possibilités de 
stationnement.
Cela a été malheureusement le parent 
pauvre des politiques urbaines à 
Saint-Priest et cela changera parce 
que les conditions de ce changement 
sont d’ores et déjà en place.
Mais j’aurai très bientôt l’occasion 
de vous en reparler parce qu’il s’agit 
d’une question cruciale pour l’avenir 
de notre ville.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Les sentes 
piétonnières, les parcs 
et espaces verts, 
le chemin de 
Saint-Bonnet, les 
nouvelles pratiques de 
gestion des potagers 
et des jardins, 
l’opération 
4 000 arbres, etc. 
sont des actions 
qui vont donner 
des résultats très 
rapidement et très 
concrètement.»
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SUR LE VIF

Pour valoriser le mérite 
et l’excellence, la Ville de 
Saint-Priest a décidé, pour 
la 2e année consécutive, de 
récompenser ses meilleurs 
bacheliers. 158 San-Priots, 
ayant réussi cette année 
leur bac avec mention, ont 
ainsi reçu une prime entre 
100 et 200 euros. Parmi eux, 
Lina Hamaili a obtenu la 
meilleure moyenne générale 
chez les filles avec 18,81/20 
et Tanguy Bonacci avec 18,84 
chez les garçons. Félicitations 
à tous !

Plus d’une dizaine d’événements étaient proposés aux petits et 
grands les 14 et 15 octobre derniers pour une Fête de la science 
qui avait pour thème cette année les idées reçues. Un rendez-
vous copiloté par la médiathèque, l’artothèque et la cyberbase, 
qui a attiré de nombreuses familles san-priotes.

Inciter les habitants du quartier à concevoir de nouveaux lieux 
partagés place Laurent Bonnevay, tel est l’objectif de Bel Air MACS, 
un dispositif piloté par le bailleur EMH, la Ville et l’association 
BRICC. Le 18 octobre dernier, c’était jour de fête à Bonnevay, avec 
la présentation au public de différentes nouveautés : la mise en 
place de jardinières partagées et de parcours de jeux pour enfants.

C’est l’acteur et réalisateur Olivier Loustau (à gauche sur la 
photo) qui était cette année l’invité vedette du Scénario pour la 

9e édition du Festival Lumière. Accueilli chaleureusement par 
Frédéric Jean, adjoint à la culture et Boris Pastou, directeur de 

l’équipement, il est venu présenter L’Exorciste, 
de William Friedkin, un film qui l’avait « beaucoup marqué quand 

il était adolescent ». Il s’est dit « impressionné par le dynamisme » 
du cinéma san-priot et par « l’engouement très fort du public, 

et pas seulement pendant le festival ! » 

LES MEILLEURS 
BACHELIERS PRIMÉS

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
BALAIE LES IDÉES REÇUES

BONNEVAY PREND DES COULEURS

LE SCÉNARIO EN PLEINE LUMIÈRE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Une ouverture de saison en apothéose 
pour le théâtre Théo Argence qui accueillait 
le 6 octobre Michel Jonasz. L’artiste a 
enchaîné ses plus grands succès devant une 
salle comble, retraçant plus de 40 ans de 
carrière. Une soirée tout en rythmes et en 
émotions. 

LE JOUEUR DE BLUES 
FAIT SWINGUER LE TTA

Avec 506 participants et 18 joueurs numérotés, la 43e édition du 
Grand Prix de Saint-Priest n’a pas failli à sa flatteuse réputation. 
Gaëlle Desperrier (n°28 / à droite de Gilles Gascon) a bousculé la 
hiérarchie en s’imposant face à Elixane Lechemia (n°19). 
Mais pas de surprise du côté de Mathias Bourgue (n°20 / à gauche 
de Gilles Gascon), vainqueur de Romain Jouan (n°32) en deux 
sets. Pour rappel, l’Avignonnais, entraîné par Thierry Tuslane, 
présent pour cette finale, avait contraint en 2016, sur le central de 
Roland Garros, l’Ecossais Andy Murray à disputer 5 sets.

L’école Plaine de Saythe participait cette année encore à la 
manifestation nationale ELA, Mets tes baskets et bats la maladie, 
en faveur de la lutte contre les leucodystrophies.
Principal temps fort de cette campagne, la dictée d’ELA que 
les élèves de CM2 de l’école ont découvert ce 16 octobre, et 
qui a été lue par le maire Gilles Gascon et l’inspectrice de 
l’Éducation nationale pour la circonscription de Saint-Priest, 
Céline Giordano.

GAËLLE DESPERRIER ET MATHIAS BOURGUE 
EN HAUT DE L’AFFICHE

UNE DICTÉE PAS ORDINAIRE

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


// Concours international de piano 
de Saint-Priest

Quand trois continents 
se donnent rendez- 
vous à Saint-Priest
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EN VILLE

C’est un peu d’Amérique, d’Asie 
et d’Europe qui s’installe à 
Saint-Priest trois jours durant à 

l’occasion de cette grande première que 
constitue le Concours international de 
piano. France, Ukraine, Angleterre, Russie, 
Biélorussie, Serbie ou encore Portugal, 
Lettonie ou Danemark, l’Europe figure 
le continent le plus représenté. Vient 
ensuite l’Asie, avec quatre Chinois, deux 
Coréens, deux Japonais, un Thaïlandais et 
un Hongkongais. Tandis que l’Amérique 
misera tout sur ses deux représentants, 
l’un venu tout droit des États-Unis et 
l’autre du Canada.
D’origines, de langues et de cultures 
différentes, les 35 candidats sélectionnés 
(sur un total de 83 candidatures) comptent 
au moins deux points communs : le piano 

classique naturellement, mais surtout le 
talent. À tel point que l’organisation du 
concours a dû revoir sa copie. « Compte 
tenu du niveau très élevé des candidatures 
de cette 1re édition, le Comité artistique a 
décidé de retenir 35 candidats pour les 
demi-finales au lieu de 30 initialement 
prévus » explique ainsi Béatrice Quoniam-
Chauvel, cheville ouvrière du concours et 
par ailleurs directrice du conservatoire de 
Saint-Priest. Coorganisateur du concours, 
le président du jury, Pascal Nemirovski, 
ne dit pas autre chose : « Cette présélection 
a été très douloureuse à établir tant le 
niveau des candidats atteint des sommets. 
Je plains le jury, qui va devoir ne retenir que 
cinq d’entre eux ! »
Entièrement gratuit, ouvert à tous, le 
Concours international de piano de Saint-

Priest devrait représenter un moment 
unique pour le public, invité d’ailleurs 
à choisir son propre candidat pour lui 
attribuer un prix spécial. Et pour ceux qui 
ne pourraient se déplacer, pas de panique : 
l’intégralité des auditions sera diffusée en 
ligne via le site web du concours. //

PRATIQUE
> Demi-finales au TTA vendredi 
10 novembre de 9 h 00 à 12 h 45 et 14 h 30 
à 19 h et samedi 11 novembre de 10 h 00 
à 12 h 45 et 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.
> Finale dimanche 12 novembre de 14 h 30 
à 16 h 00 et de 16 h 30 à 17 h 30. 
Pour la finale, réservation obligatoire au 
conservatoire au 04 78 20 03 22. 
> Site internet du concours : 
www.ipc.stpriest.fr

// Concours des maisons et balcons fleuris

Malgré une météo printanière peu favorable, les participants de 
l’édition 2017 du concours des maisons et balcons fleuris ont 
impressionné le jury avec leurs compositions florales visibles depuis 

la rue. Récompensés lors d’une cérémonie dans les salons de l’hôtel de ville, 
les 32 jardiniers amateurs ont récupéré, en plus de leur prix, un pot de miel, 
issu de la production des abeilles san-priotes qui butinent en partie sur leurs 
balcons et jardins. Symbole de la lutte pour le maintien de la biodiversité 
en ville, ce concours, présent depuis de nombreuses années à Saint-Priest, 
devrait renaître sous un nouveau jour lors de la prochaine édition afin de 
donner envie à d’autres participants de créer eux aussi leur petit îlot de 
verdure… Affaire à suivre !  //

Ils ont eu la main verte !

La première édition du Concours 
international de piano de Saint-Priest 
se déroulera du 10 au 12 novembre au 
théâtre Théo Argence.  Les 35 candidats 
en lice, âgés de 15 à 29 ans, proviennent 
de 24 pays différents. Du 10 au 12 novembre, Saint-Priest devient la capitale mondiale du piano.
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Brèves

Exposition, ciné-débat, rencontres… Du 22 novembre au 
17 décembre, la Ville de Saint-Priest et le CCAS organisent 
une série d’événements à l’occasion de la Journée 
internationale des personnes handicapées, sur le thème 
de l’accès au sport. 

// Journée internationale des personnes handicapées

Le sport contre l’isolement

C omme chaque année, la Ville de 
Saint-Priest et le CCAS s’associent 
à cette journée symbolique et 

organisent plusieurs actions, afin de 
donner une autre image du handicap. 
« Cet événement a pour vocation de 
sensibiliser le grand public, mais aussi de 
faire connaître et de mettre en lumière les 
initiatives déjà menées au quotidien par 
les associations locales pour les personnes 
en situation de handicap, souligne 
Patricia Guichard, conseillère municipale 
déléguée à l’accessibilité. Contribuer à 
faciliter l’accès au sport, à développer la 
pratique sportive des personnes en situation 
de handicap fait partie de ces journées de 
sensibilisation. L’objectif est de favoriser 
les rencontres afin de comprendre l’autre, 
l’accepter. » Seront notamment proposés 
des ateliers découverte avec le centre 
équestre UCPA et l’école de cirque san-
priote, déjà très investis sur la question.
Le public pourra par ailleurs participer à 
différents temps d’échanges autour de la 
projection de films et d’expositions. //

PROGRAMME :
> Mercredi 22/11 de 10 h 30 à 12 h : Accueil 
découverte au centre équestre UCPA pour 
enfants et adultes en situation de handicap.
> Vendredi 24/11 à 18 h : ciné découverte 
autour du documentaire Au bout du bout, sur 
la traversée de l’Atlas marocain par quatre 
personnes privées de la faculté de marcher 
et d’une personne non-voyante. 
Cinéma Le Scénario.
> Dimanche 26/11 de 10 h à 12 h : accueil 
au centre nautique avec ligne d’eau réservée 
aux personnes en situation de handicap.
> Mercredi 29/11 à 14 h : spectacle 
rencontre à l’artothèque avec chorales et 
danses théâtralisées.
> Vendredi 1/12 à 20 h 30 : ciné découverte 
autour du documentaire du San-Priot 
Michel Eynard, L’Himalaya dans un fauteuil.
Un exploit sportif pour un groupe de valides 
et non valides, de 3 000 à 5 600 mètres 
d’altitude. Cinéma Le Scénario.
> Du 4 au 17/12 : expo photos de 
Jean-Baptiste Laissard. Hall de l’hôtel de ville. 
> Samedi 16/12 de 10 h 30 à 12 h : atelier de 
cirque adapté pour tout type de handicap 
avec l’école de cirque san-priote. Inscription 
au 04 81 92 22 61.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement à 10 h 45 au 
jardin de la Mémoire, esplanade 
du Château. Discours, lecture 
de textes par les élèves de la 
commune, dépôt de gerbes, et 
l’hymne national ponctueront 
cette cérémonie. 

MARCHÉ DÉPLACÉ
En raison du Concours 
international de piano qui 
se déroulera au théâtre 
Théo Argence, le marché du 
vendredi 10 novembre sera 
exceptionnellement déplacé 
place Roger Salengro et rue 
du docteur Gallavardin.

ATELIERS 
MOBILES VÉLO
En attendant l’installation 
prochaine de la Maison du vélo 
rue Henri Maréchal, la Ville lance 
une programmation d’activités 
hors les murs, avec des ateliers 
mobiles de réparation encadrés 
par l’association Pro2cycle. 
Ouverts à tous et gratuits, ces 
ateliers permettent d’effectuer 
un contrôle technique de son 
matériel et de bénéficier de 
conseils utiles. Rendez-vous 
samedi 18 novembre de 9 h 30 
à 12 h au pôle enfance famille à 
Garibaldi, samedi 25 novembre 
de 9 h 30 à 12 h place Spielberg 
à Berliet, et de 14 h à 17 h place 
Honoré de Balzac à Manissieux.

GRANDE SEMAINE 
DU COMMERCE
Organisée du 14 au 19 novembre 
par la CCI Lyon Métropole, avec 
la participation des associations 
de commerçants et artisans 
de Saint-Priest et des non-
sédentaires. Animations sur 
les marchés. Nombreux lots à 
gagner.

L’école de cirque san-priote propose un atelier de cirque adapté le 16 décembre.
D

R
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// Solidarité

Les saisons se suivent et se 
ressemblent pour les Restos 
du cœur, qui vont démarrer le 
20 novembre leur campagne 
d’hiver. Celle-ci s’annonce 
d’ores et déjà sous le signe 
d’une grande précarité. 
« Le nombre de familles aidées 
a doublé en 2 ans sur la seule 
période d’été », constate le 
responsable du centre 
Jean-Louis Piro. L’hiver dernier, 
300 familles et 40 bébés de 
moins de 18 mois (chiffre en 
hausse de 10 %) ont bénéficié de 
l’aide alimentaire, 3 400 repas 
ont été servis chaque semaine. 
Heureusement, la solidarité est 
toujours vivace. Les collectes 
organisées au sein des écoles et 
lycées de la commune sont d’un 
grand secours, tout comme les 
dons en fruits et légumes des 
magasins partenaires, tels que 
Grand Frais et Potager City. 
Le lait et les couches pour bébés 
sont toutefois les produits qui 
manquent le plus.
Lors de cette nouvelle 
campagne, 48 bénévoles 
de l’association ainsi que 
4 étudiants volontaires seront 
mobilisés. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
pour donner un coup de main.

> Restos du cœur - 
4, rue François Reymond. 
Campagne d’hiver du 
20 novembre à mi-mars. 
Inscriptions préalables.  
Tél. 04 78 20 33 93 – 
ad69.stpriest@restosducoeur.org

EN VILLE

Deux mois après la démolition de l’allée 11, rue François Mansart, l’heure est plus 
que jamais à l’écriture du futur de Bel Air. Conviée par Est Métropole Habitat, la 
Métropole et la Ville de Saint-Priest, une centaine d’habitants se sont réunis samedi 

14 octobre au pied de l’ancien 11, rue Mansart, pour assister au lancement symbolique du 
réaménagement global et de la résidentialisation du secteur.
Tour à tour, Gilles Gascon, Cédric Van Styvendael, directeur général d’EMH et 
Michel Le Faou, vice-président de la Métropole de Lyon, ont pris la parole pour expliquer 
leur ambition commune : celle de redessiner entièrement le quartier. 220 logements sont 
en cours de rénovation. Plus de 550 autres le seront à compter d’avril 2018. « Tout ceci 
s’inscrit dans un projet plus vaste encore, qui concerne toute la moitié sud du plateau de Bel Air. 
Avec la Maison de santé pluri-professionnelle et universitaire (MSPU), à la place de la 
maison de l’emploi, la rénovation complète de la maison de quartier Farrère ou encore la 
liaison piétonne avec le centre-ville et le futur parc Mandela... Nous en arrivons dès lors à 
plus de 16 millions d’euros qui seront investis », a rappelé Gilles Gascon.
Deux temps forts ont marqué cette journée. Le dévoilement d’une plaque mentionnant 
« Mansart-Farrère, notre ville, notre quartier » en façade de l’immeuble au niveau du 
11, rue Mansart. Et la pose d’une bordure de trottoir, délimitant la future voie réservée aux 
piétons en pied d’immeuble. Un temps convivial a ensuite réuni les participants au sein 
du groupe scolaire voisin, autour de la diffusion d’une vidéo retraçant la destruction, en 
août dernier, de l’allée 11 (consultable sur la page Facebook de la Ville). //

Une centaine d’habitants ont répondu présent samedi 
14 octobre dernier pour assister à la pose d’une première 
pierre en lieu et place de l’ancienne allée 11, rue François 
Mansart, symbolisant le renouveau du quartier et le 
démarrage des travaux d’aménagement et de réhabilitation.  

// Renouvellement urbain

Mansart-Farrère 
en route vers le futur

Les Restos du cœur 
entrent en 
campagne

Geste symbolique, le maire Gilles Gascon pose une bordure de trottoir, délimitant la future voie réservée aux piétons.

mailto:ad69.stpriest@restosducoeur.org


Brèves// Club-house du Saint-Priest rugby

Premiers coups 
de pioche en 2019

L e SAL rugby est mort. Vive le Saint-
Priest rugby ! Depuis le mois d’octobre, 
le club historique de la Ville, né après-

guerre au sein des usines Berliet, a quitté le 
club omnisport du Stade auto lyonnais pour 
voler de ses propres ailes. Symbole de cette 
mutation, la construction d’un club-house 
ultra-moderne aux lignes futuristes. « Cela 
faisait 10 ans que nous attendions cela », se 
réjouit Philippe Heurtier, le co-président du 
SP rugby. « Depuis notre déménagement du 
stade Berliet, nous sommes installés dans des 
structures modulaires qui sont aujourd’hui 
plus que jamais inadaptées. » Le nouvel 
outil du club s’étendra sur 300 m2 en lieu et 
place de la structure existante, aux abords 
du complexe sportif Pierre Mendès-France. 
« Nous allons conserver les modulaires pour 
au final doubler notre surface », précise 
Philippe Heurtier. Fonctionnel, convivial, 
le futur club-house du SP rugby répondra 
aussi aux ambitions d’un club qui entend 
changer de dimension et poursuivre sa 
route vers la professionnalisation. « Il nous 

permettra de recevoir nos 150 partenaires 
dans des conditions optimales, d’y organiser 
diverses manifestations, de développer la 
vie hors-club, en somme. » « C’était devenu 
indispensable, aussi bien pour le club que 
pour la Ville », estime de son côté Éric 
Lemaire, adjoint au sport. « Le rugby, comme 
d’autres sports, participe au rayonnement 
de la ville. Le sport, au-delà des valeurs 
qu’il véhicule, joue un rôle de représentation 
important. Quand nos équipes voyagent, 
elles représentent les San-Priots. » Premiers 
coups de pioche dès 2019. //

ATELIERS 
RECHERCHE DE STAGE
Pour aider les collégiens de 
3e dans leurs recherches de 
stages en entreprise, le bureau 
information jeunesse organise 
un atelier gratuit avec simulation 
d’entretien, rédaction de CV et 
lettre de motivation, 
les mercredis 15 novembre 
et 6 décembre de 14 h à 17 h. 
Inscription au BIJ : 04 81 92 21 70 
ou : bij@mairie-saint-priest.fr 

COLLECTE DE JOUETS
Cette année encore, l’agence 
Century 21 de Saint-Priest se 
mobilise en faveur des enfants 
défavorisés. Elle organise une 
collecte de jouets au profit 
de l’association ADAEAR 
(Association départementale 
d’aide à l’enfance et 
l’adolescence du Rhône). 
Jusqu’au 30 novembre, les 
habitants sont invités à déposer 
leurs jouets à l’agence, située 
17, rue docteur Gallavardin. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 30 novembre à 19 h. Séance 
publique en salle du conseil 
au 1er étage de l’hôtel de ville. 
Retrouvez les comptes-rendus 
des dernières séances sur le site 
de la Ville www.ville-saint-priest.fr

SÉNIORS : 
PRÉVENIR LA PERTE 
D’AUTONOMIE
Conférence organisée le 
6 novembre à 14 h salle Revaison, 
15, rue Michelet, dans le cadre du 
programme Âge-ilité. 
Plus d’info : www.krp69.fr 
rubrique « actualités ».

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

Saint-Priest a décidé de poursuivre son engagement 
auprès du club de rugby de la ville avec la construction 
d’un club-house à même de répondre à ses ambitions 
et aux besoins de ses partenaires.
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Le nouvel écrin du SP rugby a été conçu pour accompagner le développement du club (visuel non définitif).

« Ce club-house va nous 
permettre de recevoir nos 
150 partenaires dans des 
conditions optimales. »
Philippe Heurtier
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mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
http://www.krp69.fr


// Cross country

Les Myriades ont 25 ans

Le cross des Myriades, réputé comme 
étant le plus grand cross-country du 
sud-est de la France, fête ses 25 ans le 

dimanche 26 novembre. « En février 1993, se 
souvient Jacques Maréchet, l’ASPTT/Grand 
Lyon, cheville ouvrière de l’événement, avait 
organisé les Championnats interrégionaux 
de cross sur la commune. Tout s’était très 
bien passé. Et au détour d’une conversation, à 
l’issue de la course, il a été décidé avec le maire 
de l’époque, Bruno Polga, et son adjoint aux 
sports, Henri Pacalon, de lancer une épreuve 
du type du cross de l’Ayçaguer qui connaissait 
alors un gros succès. Dès novembre de la 
même année, les Myriades étaient nées ». 
Et Jacques Maréchet de rajouter : « on était  
alors sur un plateau régional. 14 épreuves 
avaient été programmées. Et on retrouvait 

déjà cet esprit qui a cimenté la réputation 
des Myriades, à savoir une cohabitation 
harmonieuse entre coureurs confirmés et 
passionnés du dimanche. Le cross des As 
a démarré la 2e année. Les organisateurs 
souhaitaient en effet ne pas s’endormir sur 
leurs lauriers. On a rapidement réussi à 
proposer un tableau relevé, avec notamment 
la présence de grands athlètes ». Depuis, 
les Myriades ont pris leur envol. 
Le plateau de l’édition 2017 sera dévoilé le 
vendredi 17 novembre lors d’une grande 
soirée anniversaire qui se déroulera dans la 
salle de convivialité du centre nautique. //

> Cross des Myriades dimanche 26 novembre 
à partir de 9 h 30. Complexe sportif 
Pierre Mendès-France.

EN VILLE
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// Rendez-vous

// Emploi

Vin, saumon fumé, pain, fromage, 
charcuterie… L’ACSP vous donne 
rendez-vous pour la 2e édition de 
sa manifestation Gourmandises 
et beaujolais qui réunira une 
dizaine de commerçants et 
artisans san-priots. Dégustation 
sur place et vente à emporter. 
> Vendredi 17 novembre à partir 
de 18 h place Roger Salengro. 
18 h 30 : concert des cuivres du 
conservatoire suivis du groupe 
Accordé Swing. Tombola avec de 
nombreux lots à gagner, dont un 
voyage gastronomique dans le 
Beaujolais.

Pour favoriser la rencontre entre 
les demandeurs d’emploi et les 
entreprises qui recherchent du 
personnel, la Ville de Saint-Priest 
organise régulièrement des 
Forums emploi, en collaboration 
avec les acteurs locaux tels que 
Pôle emploi, la mission locale, 
l’ASPIE et le Cap emploi. 
Le prochain sera dédié à la 
logistique et au transport de 
marchandises, une vingtaine 
d’entreprises seront présentes, 
ainsi que des agences intérimaires 
et un centre de formation. 
Un atelier, « 5 minutes pour 
convaincre », est prévu sur place 
pour aider les demandeurs 
d’emploi à préparer au mieux leurs 
entretiens avec les entreprises 
présentes.
> Jeudi 9 novembre de 14 h à 17 h 
à l’espace Mosaïque.

Gourmandises 
et beaujolais

6e Forum emploi // Berliet

L’installation en avril dernier d’un marché 
hebdomadaire au cœur de la Cité Berliet 
arrivait comme une bonne nouvelle, celle-

ci répondant à une demande des habitants du 
secteur. C’est un bilan encourageant qui ressort au 
bout de 6 mois d’exploitation, pour la petite dizaine 
de marchands présents qui proposent fromage, 
viande, fruits et légumes, olives, fruits secs, plats 
réunionnais et confiserie.
« Il est important que les habitants réussissent à faire vivre ce marché afin d’assurer 
sa pérennité, souligne Fabrice Lodi-Chemain, conseiller municipal en charge de 
l’animation commerciale. Il faut le soutenir et le dynamiser. C’est pourquoi la Ville, 
en lien avec le conseil de quartier, réfléchit à son évolution et va lancer prochainement 
une consultation auprès des habitants ». En attendant, on compte sur vous ! //

> Tous les mercredis de 16 h à 19 h, place Spielberg.

Ayez le réflexe « marché » !
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Les Myriades ont 25 ans
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Contrairement aux dates nationales des 8 et 
9 décembre, le Téléthon se déroulera à Saint-Priest 
les 1er et 2 décembre, « ceci afin de ne pas interférer 

avec les animations de la Fête des lumières et du marché 
de Noël », précise Soazig Rosset, la coordinatrice locale de 
l’événement.
« L’édition 2017 a commencé déjà très fort, avec le loto du 
1er octobre qui a attiré 600 personnes et permis de récolter 
plus de 5 400 euros ! » poursuit-elle, enthousiaste. Tous 
les San-Priots sont invités à participer à ce grand rendez-
vous solidaire, organisé au profit de la recherche contre 
les maladies orphelines, mais aussi pour aider les malades 
et leur entourage. 
Outre les traditionnelles mobilisations dans les écoles, 
collèges et lycées, on ne ratera pas la grande soirée des 
associations à l’espace Mosaïque le vendredi 1er décembre 
à 20 h (entrée 3 €) puis le lendemain à 19 h au théâtre 
Théo Argence (entrée 5 €) avec de nombreux spectacles. 
Le public pourra également participer à des animations 
sportives, avec entre autres l’ALSP volley au gymnase 
Condorcet (le 2 de 18 h à 2 h). Il pourra nager, courir, 
marcher avec l’AL natation, Saint-Priest running et 
le Jocel (le 2 de 10 h à 20 h au centre nautique, entrée 
3 €). « L’implication des associations et commerçants 
est toujours aussi forte. Les bénévoles sont très actifs et 
l’entraide énorme, sans eux rien ne serait possible », conclut 
Soazig Rosset. On vous attend nombreux ! //

> Programme des animations sur www.telethon-saint-priest.fr 
ou www.ville-saint-priest.fr - Plus d’infos au 06 89 15 99 45.

// Téléthon

Rendez-vous 
les 1er et 2 décembre

D
R

600 personnes sont attendues cette année encore à la grande soirée des 
associations, prévue le 1er décembre à l’espace Mosaïque.

NOUVEAU : UN PROF AU SERVICE DE 
LA NATUROPATHIE À SAINT-PRIEST !

sont proposés au grand public dans 
un cadre convivial.

L’IFRES est aussi un Institut de 
formation habilité à délivrer des 
formations de qualité, s’inscri-
vant dans une visée de recherche 
scientifique attestant la crédibilité 
et le sérieux des activités propo-
sées. Sous l’onglet Équipe péda-
gogique, découvrez l’auteur de 
l’IFRES qui vous dévoile ses compé-
tences à travers son CV. À bientôt 
sur le site de l’IFRES !

Souscrivez-vous au proverbe : 
« il vaut mieux prévenir que 
guérir » ?
Si c’est le cas, alors l’Institut 
de Formation et de Recherche 
e n  É d u c a t i o n  à  l a  s a n t é 
(www.ifres.fr) vous ouvre ses portes 
en grand. L’IFRES vient d’ouvrir 
une activité de Naturopathie 
(onglet Naturopathie sur le site 
www.ifres.fr). Venez découvrir ce 
qu’est la Naturopathie et les multiples 
activités susceptibles de participer à 
la prévention et au maintien de votre 
capital santé. En effet, l’objectif d’un 
bilan naturopathique est d’identifier 
les habitudes préjudiciables à l’équi-
libre nutritionnel (analyse habitudes 
alimentaires), à l’équilibre physique 
(analyse de l’activité physique) et à 
l’équilibre mental (analyse des atti-
tudes mentales) et de proposer un 
programme rééquilibrant, adapté 
aux besoins de chaque personne. 
En outre, des massages bien-être, 
des conférences et des formations en 
lien avec le concept naturopathique 

Publi-rédactionnel

CONTACT :
Roland Hussler
46, rue d’Arezzo 
à Saint-Priest
Tél. 04 26 55 14 92 
Site : www.ifres.fr

Foire aux Vins  
et gastronomie
LA FÊTE DU BON GOÛT

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

Organisée par l’Orchestre d’Har-
monie de Saint-Priest, la Foire 
aux Vins aura lieu cette année, 
encore, à l’Espace Mosaïque 
de Saint-Priest le dimanche 
3 décembre 2017 de 10 h à 19 h. 
Pour cette 21e édition, des vigne-
rons venant de toute la France 
et d’ailleurs, vous propose-
ront de déguster gratuitement 
le « produit » de leurs récoltes. 
Vous pourrez apprécier et com-
parer des vins de Champagne, 
d’Alsace, de Pouilly Fuissé, 
des coteaux du Languedoc, de 
Bourgogne, de Gigondas, d’Arbois, 
de Brouilly, d’Ardéche, de Bugey, 

Publi-rédactionnel

TOMBOLA TOUTES LES HEURES ! 
Dimanche 3 décembre 2017
de 10 heures à 19 h
Entrée : 3 € (Gratuit pour les enfants) 
Espace Mosaïque,
47-49, rue Aristide Briand

Entrée gratuite pour 
une personne sur 
présentation de cet article !

http://www.telethon-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ifres.fr
http://www.ifres.fr
http://www.ifres.fr
http://www.ohsp.org
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PORTRAIT

Sylvie Bellisi
San-Priote, connue de tout ce que Saint-Priest compte d’amateurs 
de ballon rond depuis plus de 30 ans, Sylvie Bellisi a passé sa vie 
au service des autres. Aujourd’hui secrétaire administrative de 
l’AS Saint-Priest, celle que ses collègues et ses proches qualifient 
volontiers de « mère poule » a débuté son parcours dans le bénévolat 
au sein d’Aides, au début des années 90.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«Si je connais Nabil Fékir ? Ah, mon petit 
Nabil, toujours aussi gentil ! Il n’a pas 
changé. On s’embrasse comme du bon 

pain quand il vient au club passer un petit bonjour. 
C’est un bon petit. » Mère poule, Sylvie Bellisi l’est 
assurément. Veiller sur les autres, donner sans 
compter, rendre service, c’est dans la nature de 
cette San-Priote, depuis dix 
ans secrétaire administrative 
et dirigeante de l’équipe de 
Nationale 2 du club de football 
de la ville. 
Si elle passe six jours par 
semaine au siège de l’ASSP, à 
deux pas d’un stade Jacques 
Joly en pleine rénovation, ce n’est pas uniquement 
par passion du football. Fille et sœur de deux anciens 
professionnels, maman d’un autre passionné de 
ballon rond, Sylvie Bellisi a certes le football dans la 
peau. Mais son vrai moteur, son ADN, « c’est aider », 
dit la supportrice de l’OL et de… l’ASSE.
À 18 ans, elle s’engage en tant que bénévole au sein 
d’Aides, à une époque où le sida fait des ravages 
et où les populations à risque ne sont pas encore 
bien informées. « J’aime aider les gens. C’est dans 
ma nature. C’est mon équilibre », explique la brune 
aux yeux d’un bleu très OM, pour le coup. « Cela 
apporte tellement. » Son empathie, son énergie, son 
engagement, les gamins de la MJC Jean Cocteau 
eux aussi ont pu en profiter. Comme en ont profité 
élèves, parents d’élèves et professeurs de l’école 
dans laquelle étaient scolarisés son fils et sa fille 
dans le quartier Mansart-Farrère. 

Comptable de formation, cette cinéphile habituée 
du Scénario, capable d’aller voir aussi bien le 
dernier des blockbusters américains que des films 
d’auteur intimistes, gravite « depuis toujours » autour 
de l’ASSP. « Avant de devenir salariée du club, j’en 
ai été bénévole pendant près de vingt ans. Gamine, 
j’accompagnais mon père ici. Et c’est au bord du 

terrain que j’ai rencontré celui qui 
est devenu mon mari. » « C’est notre 
mère à tous ! » s’amuse en passant 
dans son bureau un autre bénévole 
du club. « Trois adjectifs pour 
qualifier Sylvie ? Facile,  répond 
le même sans hésiter : Entière, 
protectrice, une vraie mère-poule ! » 

Un peu râleuse aussi, non, s’est-on laissé dire ? « Un 
peu oui », concède-t-elle. « Perfectionniste, surtout », 
tempère le collègue de travail. Boute-en-train ? « Ah 
ça, oui », répondent-ils de concert. Mais Sylvie Bellisi 
se montre à nouveau très sérieuse dès lors qu’on 
revient sur son rôle auprès des jeunes de l’ASSP. 
« Je suis à l’écoute des gamins. Je suis un peu leur 
oreille. Je fais le relais avec leurs entraîneurs. Je fais 
passer les messages. » Approchée récemment pour 
devenir intendante de l’équipe de France féminine 
de football, celle qui rêve de devenir « au plus vite » 
grand-mère n’a pu se résoudre à délaisser ses petits 
protégés. La seule chose qui peut lui faire quitter 
quelques jours Saint-Priest, c’est son goût prononcé 
pour les voyages. « Mais je m’arrange pour ne partir 
que les week-ends où il n’y a pas match ! » C’est-à-dire 
pas souvent… « Mais je me rattrape en été. En juillet, je 
repars aux États-Unis. » //

« J’aime aider les gens. 
C’est dans ma nature. 
C’est mon équilibre. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Vous souhaitez connaître les 
nouveaux projets de votre 
quartier ? Vous exprimer sur 

des problématiques touchant votre 
secteur ? C’est le moment de participer 
aux assemblées de quartier qui se 
déroulent du 7 novembre au 4 décembre. 
Chaque rencontre commence par une 
présentation des projets réalisés et 
à venir, exposés par les conseillers à 
l’aide d’un diaporama. Puis les habitants 
prennent la parole. Un moment privilégié 
de dialogue entre la municipalité, les 
San-Priots et les conseillers de quartier. 
La soirée se termine par un moment 
convivial autour d’un buffet. 
Les assemblées débutent à 18 h 30 et sont 
ouvertes à tous. //

CALENDRIER

> Centre-ville / Gare / Garibaldi :
mardi 7 novembre – Salon de l’hôtel de ville.
> Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse : 
vendredi 10 novembre – Salle Millan.
> Ménival / La Cordière :
mardi 14 novembre – CS Louis Braille.
> Marendiers :
jeudi 16 novembre – GS Marendiers.
> Plaine de Saythe / Bel Air :
lundi 20 novembre – MJC Jean Cocteau.
> Revaison :
lundi 27 novembre – MDQ Revaison.
> Village :
mardi 28 novembre – Salon de l’hôtel de ville.
> Berliet et environs :
lundi 4 décembre – GS Berliet.

L e 18 octobre, l’opération Parlons propreté a pris fin du côté de 
l’espace vert de Mozart avec clown, jongleur, tours en ânes et goûter 
géant pour le plaisir des dizaines d’enfants, petits et grands, du 

quartier. Les jours précédents, 5 jeunes en chantier éducatif ont nettoyé 
les lieux et sensibilisé les habitants sur l’importance du tri et le respect de 
l’environnement. //

// Tous les quartiers

// Centre-ville

C’est l’heure 
des assemblées !

Mozart fête la propreté

// Bel Air

Une brigade du tri 
pour sensibiliser 
les parents

Certains habitants du 
quartier confondant 
poubelle, fenêtre et trottoir, 

leur bailleur, Est Métropole 
Habitat, a décidé de prendre le 
taureau par les cornes. 
Le 27 septembre dernier, place 
Farrère, EMH a ainsi mené 
une action coup de poing de 
sensibilisation en sollicitant les 
enfants du quartier. Transformés 
pour l’occasion en brigadiers du 
tri, une quarantaine de bambins 
se sont attelés à ramasser les 
déchets épars au pied des 
immeubles voisins. Ils sont 
revenus 10 minutes plus tard 
avec des sacs poubelle bien 
(trop) remplis... « On va sauver 
l’humanité » s’est écrié l’un deux 
à son retour. « Certains habitants 
ont pris la mauvaise habitude de 
jeter leurs déchets par les fenêtres. 
Cette opération a pour but de 
les sensibiliser par le biais de 
leurs enfants », explique Alexis 
Zerbib, en charge du projet pour 
EMH. //

Les assemblées de quartier, une occasion unique de faire entendre sa voix et de formuler des propositions.

V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S  M A G A S I N S  D E  S A  G A L E R I E  M A R C H A N D E  :

E. Leclerc 
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest

Ouvert du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 20 h

9 0 0 4  A L L É E  D E S  S A V O I E S  6 9 2 0 0  V É N I S S I E U X

DRIVE

L E S  C O N C E P T S  D É L O C A L I S É S

Saintpri Services
I N S T I T U T  D E  B E A U T É C O R D O N N I E R  +  C L E  M I N U T E
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Plus verte la ville !
Plan nature
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DOSSIERS

Après plusieurs réunions de concertation des 
San-Priots organisées en mai et juillet derniers, 
la Ville a élaboré un Plan nature ambitieux… et 

réaliste ! Il vient compléter les nombreuses actions déjà 
mises en œuvre dans le cadre de sa politique en faveur 
du développement durable. Composé de 15 actions 
concrètes, dévoilé le 30 septembre dernier à la 
médiathèque, ce Plan nature est déployé dans le cadre 
de trois thématiques : le développement des espaces de 
nature de proximité, la favorisation de la biodiversité 
à travers la ville et l’amélioration de la production 
vivrière sur le territoire. Mesure phare du mandat : la 
plantation de 4 000 arbres d’ici 2020. 
Rencontre avec Sophie Vergnon, adjointe au 
développement durable et à l’environnement, revue de 
détail, témoignages et réalisations concrètes.

Le Plan nature de la ville semble privilégier les 
actions concrètes et réalistes…
Sophie Vergnon : Les grands discours ou les grandes 
déclarations sur l’environnement et en particulier la 
nature, ne servent à rien s’ils ne débouchent pas sur 
des actions concrètes et donc réalistes. En matière de 
politique, nous ne connaissons que trop bien les effets 

d’annonces. Le pragmatisme est un des mots d’ordre de 
l’exécutif municipal. Lorsqu’il s’agit d’un enjeu de santé 
publique, l’efficacité doit être au rendez-vous !

Pourquoi avoir fait le choix d’impliquer les habitants 
dans l’élaboration de ce Plan nature ?
Le développement durable est l’affaire de tous. Qu’est- 
ce que l’écocitoyenneté si ce n’est le rôle que chacun 
doit jouer dans l’élaboration d’un monde meilleur ? 
L’efficacité passe par le plus grand nombre et surtout 
par la capacité à sensibiliser et mobiliser les citoyens. 
Pour cela, il est primordial de les accompagner dans 
leur changement de comportements en leur donnant 
les meilleurs outils possibles. Ce qui est encourageant, 
c’est que beaucoup de San-Priots sont déjà dans cette 
démarche et fortement mobilisés sur le terrain.

Comment s’inscrit ce Plan nature dans le cadre de 
la politique de développement durable de la Ville ?
Il en est un axe fondamental. La nature étant elle-même 
la source de tout. C’est pour cela qu'une personne a été 
spécifiquement chargée de mettre en œuvre le Plan 
nature. Preuve encore de notre engagement et de notre 
pragmatisme. //

SAINT-PRIEST A DÉVOILÉ SON PLAN NATURE LE 30 SEPTEMBRE DERNIER À LA MÉDIATHÈQUE, 
AU TERME D'UNE MATINÉE PONCTUÉE D'UNE BALADE À VÉLO À TRAVERS LA VILLE 
ET DE L'INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

« Beaucoup de San-Priots sont 
déjà dans cette démarche et 
fortement mobilisés sur le terrain. »
Sophie Vergnon, adjointe au développement 
durable et à l'environnement.

Les participants à la balade vélo, organisée le 30 septembre dernier, 
ont fait une halte au jardin partagé de la rue Henri Bordeaux.
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Un plan en 3 thématiques et 15 actions
> Thématique 1 : Développer les espaces de nature de proximité

ACTION 1 : RECENSER 
LE PATRIMOINE VÉGÉTAL 
DE LA VILLE   

La Ville est déjà bien dotée en espaces 
verts de proximité. Mais ce fort 
potentiel pourrait être davantage 
valorisé. Pour cela, la Ville entend, 
avec la collaboration des habitants, 
procéder au recensement de 
l’ensemble des éléments remarquables 
du territoire et définir leurs 
particularités en termes de biodiversité 
afin de les cartographier.
Lancement le 23 octobre dans le cadre 
de la rencontre annuelle des conseils 
de quartier.

ACTION 2 : DÉVELOPPER 
LES RUCHES URBAINES EN LIEN 
AVEC LES ENTREPRISES 

Les abeilles sont vectrices de 
biodiversité. Face à la dégradation 
de leur environnement, favoriser leur 
implantation en milieu urbain participe 
à leur maintien. La Ville parraine déjà 
4 ruches. L’objectif est de trouver 
de nouveaux parrains, notamment 
des entreprises, en leur soumettant 
plusieurs solutions de mise en œuvre. 
La prochaine récolte du rucher 
municipal est prévue le 29 novembre.

ACTION 3 : CRÉER UN POTAGER 
INTERENTREPRISES 
Afin de favoriser de nouveaux 
échanges interentreprises, 
l’association Les Écopriots souhaite 
bénéficier d’un jardin pour proposer 
une activité collective aux salariés. 
La Ville l’accompagne dans ce projet. 
Il s’agit d’identifier une zone de 50 m2 
sur un terrain municipal, de solliciter les 
bonnes volontés et de définir un mode 
d’accompagnement adapté. Mise en 
œuvre courant 2018.

ACTION 4 : ÉDITER UN GUIDE SUR 
LES ESPÈCES LOCALES ET LA 
GESTION ÉCOLOGIQUE DU JARDIN 

Le réchauffement climatique provoque 
un déficit de ressources en eau. 
Il apparaît nécessaire d’adapter nos 
jardins en plantant des espèces peu 
consommatrices et en protégeant les 
sols de l’évaporation grâce au paillage. 
Une gestion écologique des jardins sur 
laquelle il convient de communiquer. 
D’où l’élaboration de ce guide pratique 
et sa diffusion au printemps 2018.  

ACTION 5 : ÉTABLIR UN 
PROGRAMME D’ANIMATIONS SUR 
LES PRATIQUES DE JARDINAGE 
ÉCOLOGIQUES 

Le troc de plantes est rentré dans les 
mœurs des San-Priots depuis 2016. 
La troisième édition, en mai 2018, est 
fort attendue. Pour répondre à cet 

engouement, la Ville va multiplier sa 
participation à ce type d’événements, 
voire créer elle-même des 
manifestations. À l’image du temps fort 
sur le broyage des végétaux organisé 
le 18 novembre prochain (action 7).

ACTION 6 : FAIRE ÉVOLUER LE 
CONCOURS DES BALCONS FLEURIS 

La Ville organise ce concours depuis 
de nombreuses années. Il s’agit 
aujourd’hui d’augmenter le nombre 
de participants et de rendre cette 
« compétition » conviviale plus 
attractive. Pour y parvenir, un groupe 
de travail va être constitué. Nouvelle 
formule attendue au printemps 2018.

ACTION 7 : METTRE EN PLACE 
UN TEMPS FORT ANNUEL DE 
BROYAGE DES VÉGÉTAUX VERTS 
La Ville mène plusieurs actions 
d’accompagnement au compostage 
des déchets et de sensibilisation aux 
pratiques écologiques de jardinage. 
Pour accentuer cet accompagnement 
de proximité et ainsi désengorger 
la déchetterie, un temps fort est 
programmé le 18 novembre de 11 h 30 à 
17 h place Ferdinand Buisson. 
Objectif : sensibiliser aux bienfaits 
du broyage des déchets verts et à 
l’utilisation du broyat.
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> Thématique 2 : Une ville où la biodiversité est partout
ACTION 8 : ÉTABLIR UNE CARTE 
INTERACTIVE DES JARDINS 
DE POCHE ET PROPOSER DES 
ITINÉRAIRES DE BALADE POUR LES 
DÉCOUVRIR   

Les jardins de poche sont des 
petits espaces publics de proximité, 
végétalisés par les habitants. 
Ils contribuent à développer la nature 
en ville tout en améliorant le cadre de 
vie. Pour les faire connaître au grand 
public, une cartographie des jardins 
de poche sera élaborée en 2018 
et  plusieurs itinéraires de balades-
découvertes proposés.

ACTION 9 : ÉLABORER UNE 
PROGRAMMATION ANNUELLE 
D’ANIMATIONS À DESTINATION DES 
JARDINIERS DE POCHE 

Fédérer et sensibiliser les jardiniers 
de poche à l’aide de rendez-vous 
annuels figure parmi les objectifs du 
Plan nature. Troisième édition du 
troc de plantes au printemps 2018, 
organisation d’un temps fort durant 
l’événement national « Rendez-vous 
au jardin », et organisation d’ateliers 
techniques sont au programme.

ACTION 11 : FAIRE DU FUTUR JARDIN 
POTAGER AMÉNAGÉ SUR 
LE TOIT DE LA MÉDIATHÈQUE UN 
SITE PILOTE 
La végétalisation des toits ou la 
réappropriation de certains espaces 
minéralisés peuvent constituer 
pour les habitants privés d’espaces 
verts l’opportunité de jardiner. 
L’aménagement d’un site pilote sur le 
toit de la médiathèque est en cours, 
en partenariat avec l’association 
Mon potager perché. À terme, une 
ruche pourrait y être installée.

ACTION 12 : MISE EN PLACE D’UN 
VERGER PARTICIPATIF 
Une grande partie des San-Priots 
interrogés a émis le souhait de voir 
des arbres fruitiers fleurir à différents 
endroits de la ville. Alors pourquoi 
ne pas aménager un verger 
participatif ? C’est chose faite 
depuis le 30 septembre, 
en partenariat avec 
l’association Les 
Croqueurs de pomme. 
Le verger se situe au 
square du 19 Mars 1962.

ACTION 10 : LE DISPOSITIF 4 000 ARBRES 
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et déployer autant que possible 
des îlots de fraîcheur dans la ville, 4 000 arbres seront plantés sur le territoire 
san-priot d’ici 2020, soit autant que de logements construits sur la même 
période. 2 000 arbres ont été plantés depuis 2014. La création d’une page 
Facebook spécifique pour inciter les San-Priots à adopter virtuellement un 
arbre est aussi à l’étude. Comme l’est la création d’un temps fort annuel, 
La Journée de l’arbre, pendant lequel une exposition citoyenne sur les arbres 
de la ville serait organisée. La création d'une carte interactive et virtuelle des 
arbres remarquables de la ville est aussi à l’étude.
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Les conseils de quartier 
s'investissent dans le Plan nature

> Thématique 3 : 
Améliorer 
la production 
vivrière en ville
ACTION 13 : INCITER LES 
COPROPRIÉTÉS À AMÉNAGER 
DES JARDINS POTAGERS   
Presque tous les sites de jardins potagers 
de Saint-Priest affichent complet. 
Mais certaines copropriétés bénéficiant 
d’espaces verts pourraient permettre 
de changer la donne. La tenue des 
Rencontres annuelles de l’habitat privé 
au printemps 2018 permettra d’évoquer 
cette possibilité. Les opérations 
menées dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de Mansart-
Farrère et le projet de réaménagement 
des espaces extérieurs de la Cordière 
pourraient jouer le rôle de sites pilotes.

ACTION 14 : CULTURE DE LÉGUMES 
PAR LES SERVICES MUNICIPAUX 

Les San-Priots sont autant friands de 
fruits que de légumes. Ils l’ont fait savoir 
lors des rencontres organisées par les 
services de la Ville. Pour répondre à cette 
attente et sensibiliser les San-Priots au 
maraîchage dans les jardins, le service 
espaces verts intègrera, dès le printemps 
2018 dans différents massifs fleuris, 
une ou plusieurs variétés de légumes. 
Ces sites pourront par la suite être 
utilisés comme supports pédagogiques.

ACTION 15 : CRÉATION 
D’UNE GRAINOTHÈQUE 
Au sein de la médiathèque, une 
grainothèque a vu le jour le 
30 septembre. Il s’agit d’un espace 
d’échange de graines. C’est gratuit, 
ouvert à tous et très facile d’accès. 
Plusieurs ateliers seront organisés tout 
au long de l’année : plantation de bacs 
à potager, troc de graines, atelier de 
reproduction de graines, etc.  

Les San-Priots ont la main verte

Un jardin de poche 
qui vaut le détour rue Henri Bordeaux
Khedoudga Toukal, Rose Romany et Christiane de l’Église tiennent à leur merveilleux 
petit bout de jardin du 3, rue Henri Bordeaux, comme à la prunelle de leurs yeux. 
Cela fait deux ans maintenant que la Ville a aménagé pour elles cette petite parcelle 
de 50 m2 qui, peu à peu, s’est muée en un jardin aux mille couleurs. « C’est beau, cela 
apaise les relations de voisinage et crée du lien entre les locataires. On aimerait que tout 
Saint-Priest fasse comme nous ! » s’exclament-elles. Et cela attire du monde : 
« beaucoup de gens extérieurs à la résidence ont entendu parler du jardin et viennent 
en balade pour le découvrir. » Pour son entretien, tout le monde met la main à la poche. 
« Ceux qui ne jardinent pas nous glissent parfois un petit billet pour acheter des graines 
ou de la terre. C’est un travail collectif. »

Le Plan nature de la Ville était au centre des débats 
lors de la rencontre annuelle des conseils de quartier, 

qui s’est tenue au Château le 23 octobre. 
Une table-ronde réunissant Sophie Vergnon, adjointe 

au développement durable, Stéphane Peillet, adjoint 
aux espaces verts, Nicole Lombard, conseillère de 

quartier à Revaison, et Manuelle Beretz (FRAPNA), 
a permis aux participants d’en apprendre plus sur les 
tenants et les aboutissants du Plan nature de la Ville.  

« S’il a vu le jour, a rappelé Gilles Gascon,  c’est en 
grande partie grâce à vous et à votre investissement. 

Cela montre qu’ensemble nous pouvons faire de 
belles réalisations au service de Saint-Priest. » Et si 

Saint-Priest jouit aujourd’hui d’une meilleure image 
et est « mieux respectée », a-t-il ajouté, c’est aussi 

« parce que notre action 
en matière de développement durable est visible 

et porte ses fruits. »
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Saint-Priest, 
une ville où il fait bon vivre…

Ils ont choisi Saint-Priest

SAINT-PRIEST A LA COTE, COMME LE PROUVE CHAQUE ANNÉE L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX 
HABITANTS. TRANQUILLITÉ, CADRE DE VIE AGRÉABLE, VILLE DYNAMIQUE ET ANIMÉE… 
AUTANT D'ATOUTS CITÉS PAR CES NOUVEAUX SAN-PRIOTS, RENCONTRÉS LORS DE LA CÉRÉMONIE 
DE BIENVENUE ORGANISÉE PAR LA VILLE LE 12 OCTOBRE. PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE NADALINI

Nous sommes propriétaires d’un 
appartement dans le centre-ville depuis 
le début de l’année, après avoir été en 
location dans le même secteur. Les prix 
sont encore abordables ici, à seulement 
quelques kilomètres de Lyon. 
On apprécie surtout de pouvoir se 
balader, c’est calme, il y a des espaces 
verts et des squares pour les enfants.

Nous venons de Lyon et avons acheté 
un appartement dans le centre-ville 
de Saint-Priest. On recherchait une 
meilleure qualité de vie. On se sent ici 
plus à la campagne, c’est tranquille, avec 
une ambiance village. 

Nous arrivons tous les deux de 
La Réunion et nous nous sommes 
installés à Saint-Priest pour raison 
professionnelle. Actuellement en 
location avenue Jean Jaurès, nous 
aimerions bien trouver une petite 
maison du côté du Village, qu’on aime 
particulièrement. C’est pratique, tout est 
à proximité, commerces, marché, tram.

Avec ma femme, nous avons été 
locataires durant cinq ans au Village 
et venons d’acheter une maison avec 
jardin à Berliet. On a souhaité rester à 
Saint-Priest car on s’y sent bien, on est à 
proximité de Lyon sans être dans la ville. 
On a tout ce qu’il faut sur place, 
c’est facile d’accès et proche du métro. 
On profite beaucoup des parcs et de la 
forêt de Feuilly en particulier.

On a choisi de faire construitre une maison à 
Saint-Priest pour se rapprocher de Lyon où nous 
travaillons. On habitait dans l’Isère et on ne supportait 
plus les trajets et le trafic. Nous avons emménagé sur 
le nouveau secteur de Revaison cet été. Saint-Priest est 
idéalement placée et bien desservie par les transports 
en commun. C’est une ville qui bouge, très vivante, 
avec des commerces à proximité et de nombreuses 
activités. Notre fille de 13 ans s’est d’ailleurs tout de 
suite inscrite en club.

Catherine et Thierry, 
44 ans

Quang, 30 ans, 
et Hoang, 26 ans

Jimmy, 30 ans, 
et Annicy, 28 ans

Frédéric, 31 ansEric, 49 ans et Stéphanie, 44 ans

« Saint-Priest, 
c’est une 
diversité de 
territoires et de 
paysages qui 
nous donnent 
l’impression 
d’avoir un pied 
en ville et l’autre 
à la campagne. »
Gilles Gascon, 
maire de Saint-Priest
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C’est à l’espace Mosaïque que les nouveaux San-Priots ont 
été accueillis par la municipalité ce 12 octobre pour une 
cérémonie de bienvenue. 
L’occasion pour eux de rencontrer les différents services de la 
Ville et de se renseigner sur les équipements et activités.

>  VOUS AUSSI, VOUS VENEZ 
D’EMMÉNAGER À SAINT-PRIEST ?

Dès votre arrivée, faites-vous connaître auprès de l’accueil de la mairie. 

Il vous sera remis une mallette contenant guides et informations pratiques 

sur les équipements et services à votre disposition dans les différents quartiers 

de la commune.
Plus simple, plus pratique, profitez du nouveau portail Espace Citoyens pour 

effectuer vos démarches administratives en ligne : demandes d’actes d’état civil 

(acte de naissance, de décès), de duplicata du livret de famille, prise de rendez-

vous pour vos demandes de passeport et carte d’identité, ou encore pour vous 

inscrire sur les listes électorales.

Le service est accessible 24 h / 24 et 7 j / 7, depuis un ordinateur, smartphone 

ou tablette. Rendez-vous sur www.ville-saint-priest.fr

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
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C’est décidé, je me lance !

Création d’entreprise

CLASSÉE EN 5E POSITION EN TERME DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES AU SEIN DE LA MÉTROPOLE, 
LA VILLE DE SAINT-PRIEST CONFIRME CETTE ANNÉE ENCORE SON DYNAMISME ÉCONOMIQUE. 
POUR PROMOUVOIR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS 
DANS LEURS DÉMARCHES, ELLE LANÇAIT LE 6 OCTOBRE DERNIER, AVEC L’ASPIE, SON PREMIER 
FORUM DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE. PAR CHRISTINE NADALINI

E n 2016, 554 000 entreprises ont été créées en 
France, c’est 6 % de plus qu’en 2015. Et Saint-Priest 
n’échappe pas au phénomène. Sur les 59 communes 

de la Métropole, elle se classe parmi les plus dynamiques 
en terme de créations d’entreprises. 
Si la commune est aujourd’hui une ville attractive au 
sein de la Métropole, c’est principalement en raison 
de son dynamisme économique. Elle pèse en effet son 
poids avec ses 2 780 entreprises et 
commerces, et ses quelque 35 500 
emplois dont la croissance est 
liée au développement de zones 
d’activités et de nombreux parcs 
d’affaires.
Même si le développement 
économique est une compétence de 
la Métropole, la Ville de Saint-Priest 
a choisi de s'impliquer, en initiant 
de nombreuses actions, comme le 
soutien à la création d'entreprise, 
à travers la structure de l’ASPIE (Association san-priote 
d’insertion par l’emploi).
Créée en 1993 afin d’apporter une aide aux personnes 
rencontrant des difficultés à aller vers l’emploi, elle 
a rapidement élargi ses champs d’interventions. 
Elle intègre désormais 3 pôles majeurs : la formation, le 
développement économique et la création d’entreprise. 
En 23 ans d’activité, l’ASPIE a ainsi accompagné 

4 084 porteurs de projets dont 913 ont concrétisé leur 
activité. Et 2016 a été une année record pour la structure 
qui a comptabilisé 58 créations. 22 % d’entre elles ont 
choisi le statut de société et 78% celui d’entreprise 
individuelle, avec une part de 33 % concernant le 
commerce, 33 % les services, 27 % l’artisanat et 7 % les 
professions libérales. 
« L’ASPIE est pleinement engagée aux côtés des 

demandeurs d'emploi qui 
souhaitent créer ou reprendre une 
entreprise, argumente sa directrice 
Ilhem Mouisset Bacha. Nous 
sommes convaincus que cette 
dynamique constitue un véritable 
levier d'insertion professionnelle, 
en particulier lorsque les porteurs 
de projet sont bien accompagnés ». 
Véritable structure de proximité, 
l’ASPIE se met au service du créateur 
et propose un accompagnement 

sur mesure. « On est disponible, on prend le temps de 
rencontrer les personnes, d’orienter, de dédramatiser les 
angoisses. On n’a rien à vendre ». C’est dans cet esprit qu’a 
été mis en place le 1er Forum de la création d’entreprise.

Un forum à taille humaine
« On a constaté que pour 43 % des créateurs, les freins 
les plus souvent cités sont les tracas administratifs et 
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En 23 ans d’activité, 
l’ASPIE a ainsi 

accompagné 4 084 
porteurs de projets dont 
913 ont concrétisé leur 

activité.
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financiers ainsi que la peur de se lancer, poursuit la 
directrice. C’est pourquoi nous avons voulu initier ce forum. 
Il existe dans la région de nombreuses manifestations en 
la matière mais elles sont souvent à trop grande échelle. 
Nous avons voulu un forum à taille humaine et proche 
des personnes, qui ont besoin d’être rassurées dans leurs 
démarches. On s’est mis à la place d’un créateur pour 
savoir ce dont il a besoin pour se lancer. On a sélectionné 
une trentaine d’exposants : chambre de commerce, de 
l’artisanat, banque, assurance, des experts comme les 
avocats ou encore des professionnels de la communication 
et des pépinières. L’objectif est que la personne ressorte du 
forum avec toutes les informations qui la concernent, elle, 
directement ».
Et la formule a visiblement plu aux 450 participants. 
Parmi eux, Dominique, San-Priot de 52 ans, qui, 
après avoir travaillé de longues années comme cadre 
commercial dans la métallurgie, a décidé de se reconvertir 
suite à des problèmes de santé. « Je voudrais concrétiser 
un vieux rêve. Menuisier de formation, je suis très bricoleur 
et souhaite créer ma propre entreprise. J’ai déjà mes clients, 
il ne me reste plus qu’à effectuer les différentes démarches 
et ce forum tombe à pic. Il permet de trouver toutes les 
informations sur place, que ce soit au niveau des banques, 
assurances, avocat. Il y a tout ce qu’il faut et on est bien 
conseillé ! »
Même satisfaction du côté de la municipalité qui 
soutient l’initiative. « Ce nouveau forum vient compléter 
les actions que nous avons mises en place sur la commune 
- forums emploi, défense-sécurité, de l’alternance - en 
faveur des San-Priots qui ont des difficultés à trouver 
du travail, souligne Habib Darwiche, adjoint à l’emploi 
et au développement économique. Qui dit création 
d’entreprises, dit création d’emplois. Et c’est tout le territoire 
qui en bénéficie. Cela a un impact sur le logement, les 
commerces de proximité et l’animation locale ». //

Portrait de créateur

« Maman d’un petit garçon en 2012, 
j’ai tout de suite voulu transmettre le 
meilleur à mon fils et me suis ouverte 
aux médecines douces. Je faisais des 
soins énergétiques à mes proches pour 
apaiser et soulager les douleurs. Ce fut 
alors une évidence pour moi, je devais 
me consacrer entièrement à cela, pour 
aider les autres. J’ai d’abord rencontré 
des thérapeutes, suivi des formations 
sur mesure pour affiner mes pratiques. 
Mon projet avançait à grands pas, 

j’avais même trouvé un local à Saint-
Priest. Il me manquait alors à réaliser 
toute la partie administrative de 
la création d’entreprise. La mairie 
m’a orientée vers l’ASPIE qui m’a 
accompagnée dans les différentes 
étapes. Une aide précieuse qui m’a 
permis de finaliser mon projet. Cela 
fait maintenant 8 mois que j’exerce 
en tant qu’auto-entrepreneur, et c’est 
une renaissance pour moi ! J’aime ce 
que je fais, c’est un épanouissement 

total et je ne regrette pas mon choix. 
Tout ce que je gagne, je le réinvestis 
en formations, stages pour continuer 
à apprendre, intégrer et expérimenter 
les soins. C’est une belle réussite pour 
le moment ! »

Claude Leblanc : une renaissance

SAINT-PRIEST AFFICHE SON DYNAMISME 
ET SON ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
On se souvient de la campagne d’affichage 2016 de la Ville 
invitant les entrepreneurs à s’installer à Saint-Priest. 
Elle semble avoir produit les effets escomptés puisque ce ne 
sont pas moins de 560 nouvelles entreprises qui ont choisi de 
s’installer à Saint-Priest pour s’y développer (source : CCI). 
C’est sur cette réussite que la Ville communique cette année 
à travers une nouvelle campagne d’affichage, qui reprend les 
aspects graphiques de l’an dernier avec pour slogan : depuis 
2016, 560 nouvelles entreprises ont pris la bonne direction !

©
 M

in
er

va
 S

tu
di

o

ANCIENNE COMPTABLE, CLAUDE LEBLANC DÉCIDE DE SE LANCER 
À 39 ANS DANS LES MÉDECINES DOUCES. UNE RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE QUI A COMPLÈTEMENT CHANGÉ SA VIE.

« Je me suis beaucoup investie durant toutes ces 
années sans évolution professionnelle, j’aspire 
maintenant à un changement de carrière. J’arrive dans 
la région et j’envisage de me lancer. J’ai un projet de 
création d’un bar à salades. Je suis au début de mes 
recherches et ce forum est très utile pour se renseigner. »
Laura, 30 ans, a travaillé durant 12 ans comme fleuriste 
dans la banlieue parisienne.
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JEUNESSE
Pascal Jousselin
Imbattable, T.1 : 
Justice et légumes 
frais (Dupuis)
Un petit vent d’anarchie souffle sur la BD… 
Comment renouveler les pouvoirs d’un 
super-héros ? En poussant à l’extrême 
la technique même de la bande dessinée. 
Pascal Jousselin mise sur l’intelligence 
de ses lecteurs pour imaginer des 
gags très improbables que seule une 
réappropriation de l’espace et du temps 
rend possibles. L’auteur se joue de tous 
les codes pour mieux les détourner. C’est 
fin, incroyablement drôle, tout y passe 
jusqu’au nom du disciple d’Imbattable 
(Two D) ou la tenue vestimentaire du 
héros débonnaire.
Nul doute que ce personnage séduira les 
parents autant que les enfants, au point 
de devenir rapidement une série culte.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Pagan Kennedy
Les Vieilles Filles 
(Éditions Denoël)
Doris et Frannie ont 
vécu bien malgré elles 

la première moitié de leur vie dans la 
maison familiale, occupées à soigner 
leur père. Lorsque celui-ci est enterré, les 
deux sœurs s’accordent une pause pour 
enfin sortir de leur campagne. Les voilà 
parties sur la route du sud, sans itinéraire 
ni contrainte. Nous sommes dans 

l’Amérique des années 60, et l’ombre de 
l’assassinat du président Kennedy plane 
encore, tout comme celui de Martin 
Luther King. Les deux sœurs traversent 
ainsi une Amérique contrastée, à 
l’image de leurs propres sentiments et 
aspirations. Un roman doux-amer sur les 
relations familiales, à lire aussi comme 
un tableau de l’état politique des États-
Unis des mythiques sixties.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Le Caire 
confidentiel
Film policier de 
Tarik Saleh avec 
Fares Fares, 
Mari Malek (2017)
Le Caire, janvier 2011, une jeune 
chanteuse est assassinée dans un hôtel 
de luxe. L’inspecteur Noureddine Mostafa 
mène l’enquête. À quelques jours des 
manifestations de la place Tahrir, le 
policier tente d’élucider cet assassinat qui 
met en jeu politique, business et services 
secrets. Il va alors réaliser l’ampleur de 
la corruption du système. Le réalisateur 
suédo-égyptien réussit à recréer un 
contexte socio-politique et à analyser 
sans concessions le fonctionnement 
d’une société, ce qui a valu au film, et 
à juste titre, le Grand Prix du jury du 
Festival de Sundance et le Grand Prix du 
Festival international du film policier de 
Beaune 2017.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Mayuko Kishira – 
Jun Takabatake
Mon cher voisin 
(nobi nobi !)
Monsieur Coq, qui habite seul au fond 
de la forêt, se réjouit de l’arrivée d’un 
nouveau voisin. Il a hâte de faire sa 
connaissance. Mais les jours passent et 
personne ne vient se présenter. Il décide 
alors de lui laisser un mot sur sa porte. 
Arriveront-ils à se rencontrer ? Voilà une 
belle histoire, joliment illustrée, sur la 
tolérance et l’amitié.

BD
Steve Orlando - 
Collectif
Batman - La Nuit 
des monstres 
(Urban Comics)

Il y a quelques jours encore, certains 
d'entre nous fêtaient la fin du mois 
d'octobre en se déguisant en sorcières, 
zombies et démons de toutes sortes. 
Pour ceux qui n'en auraient pas eu assez, 
Urban Comics propose cette aventure 
de Batman, durant laquelle le Chevalier 
Noir et ses acolytes affrontent les hordes 
de monstres jetées sur Gotham City par 
le terrible Professeur Strange, ennemi de 
toujours du héros masqué.
De l'action non-stop menée tambour 
battant par un collectif de scénaristes et 
d'artistes issus de titres comme Batman, 
Nightwing et Detective Comics. De quoi 
prolonger le frisson d'Halloween !   

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

L’équipe du centre 
ne change pas !

Géraldine et Carla vous proposent 
un bilan auditif gratuit.

devien
t

AudioNova devient Amplifon - St-Priest - 35 bis rue Henri Maréchal  
du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18 h

Prenez rendez-vous en appelant 
le 04 37 25 52 81



Devenir coiffeuse, c’était son rêve de 
petite fille. Un rêve qui est devenu une 
réalité dès son arrivée en France, en 

1977, en provenance de son Laos natal. Aline 
Ropitault avait alors 17 ans. La barrière de 
la langue ne la rebute nullement et elle fait 
preuve alors d’une incroyable volonté pour 
dompter l’adversité. « Et ce grâce aux vertus 
du sport qui m’ont permis d’acquérir confiance 
et maîtrise de soi, raconte Aline Ropitault. 
De par mes origines, j’étais scolarisée à l’école 
chinoise. On démarrait toujours la journée, 
avant d’entrer en classe, par de la gymnastique. 
Le ping-pong était un passage obligé. Le basket-
ball était également très en vogue ». Après avoir 
peaufiné sa pratique auprès de Mireille Gavet, 
elle va rapidement s’émanciper pour voler 
de ses propres ailes. « Lorsque j’ai démarré, 
renchérit Aline Ropitault, ce n’était pas pour 
rester employée. J’avais toujours voulu diriger 
mon propre salon. Ce fut chose faite dès 1989. 
Le goût de l’initiative et des responsabilités, je 
le dois beaucoup à mes prédispositions pour 
l’activité sportive ».

Coiffer l’être plutôt que le paraître
À «  Aline Coiffure », dans l’intimité 
d’une relation de confiance où les têtes 
s’abandonnent et les cœurs s’épanchent, elle 
va se trouver un intérêt pour le golf. « Une 
cliente, passionnée de ce sport, m’en a soufflé 
l’idée, se souvient-elle. Je me suis lancée 

en 2000. Passer la journée en plein air, dans 
un cadre apaisant, c’est vraiment l’idéal pour 
déconnecter, avec des bienfaits inestimables. 
Et ce que j’apprécie également dans le golf, c’est 
qu’il n’oppose pas des adversaires mais réunit 
des partenaires qui apprécient de converser. 
Comme dans mon métier où il faut savoir 
absolument être proche des gens et de leurs 
problèmes. En créant de vrais liens humains, 
on n’attire pas que la clientèle, on fait aussi de 
très belles rencontres ». Aline Ropitault, dont la 
philosophie s’appuie sur « coiffer l’être plutôt 
que le paraître », aime tous les aspects de son 
métier, animée de cette volonté constante 
de voir un client repartir de chez elle avec le 
moral. « Les 19 et 20 novembre, conclut-elle, 
à Eurexpo, je concourrai de nouveau au salon 
professionnel de la coiffure et de l’esthétique. 
J’y ai été déjà primée avec une 1re place 
autour de la thématique “Mariée du Monde”. 
Un rendez-vous que j’appréhenderai comme 
un vrai défi sportif, avec toute la concentration 
et la préparation que cela nécessite ». //

// Sport et coiffure

Le duo gagnant d’Aline Ropitault
Brèves
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AS CHEMINOTS
La pelouse du stade SNCF, fief de 
l’AS cheminots, s’offre depuis le 
18 septembre une belle cure de 
jouvence. Le coût des travaux, 
d’un montant de 110 000 €, est 
pris en charge par la Ville, le terrain 
pouvant être à l’avenir utilisé par 
d’autres clubs sportifs locaux, tant 
pour leurs entraînements que 
leurs matchs dans le cadre d’une 
convention de subventionnement. 

ANTHONY CARRÉ 
EN LIVE
Le champion du Taekwondo 
Saint-Priest, Anthony Carré, est 
présent actuellement à Chypre 
pour les Championnats d’Europe 
de la discipline, qui ont démarré 
le 2 novembre. Ses supporters 
peuvent le suivre et le soutenir sur 
Facebook / Facebook live. 

CAP SUR NANTES 
POUR FRANÇOIS 
CURIALE

Le 18 octobre, dans l’enceinte de 
la brasserie L’Ouvalie, les amis 
de François Curiale, qui a tant 
œuvré pour le rayonnement 
du SAL rugby, sont venus 
lui témoigner leur immense 
sympathie. L’emblématique 
dirigeant ayant décidé, pour des 
raisons familiales, de vivre une 
nouvelle aventure du côté de 
Nantes. 

REPAS DANSANT
Le Jocel organise son traditionnel 
repas dansant et spectacle 
cabaret. Samedi 25 novembre 
à 20 h. Espace Mosaïque. 
Réservations au 06 17 32 28 91.

SPORT

« Ce que j’apprécie dans le golf, 
c’est qu’il n’oppose pas des 
adversaires mais réunit des 

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

Jocel

Il court, il court !

Le 6 octobre à la maison de quartier Revai-
son, le Jocel a été l’hôte du Challenge des 
4 saisons, mis en place par les organisateurs 
de la Foulée vénissiane (en novembre), des 
Foulées san-priotes (en février), du Prin-
temps d’Ozon courir (en mars) et des 10 km 
de Corbas - challenge deck (en juin). De nom-
breux lauréats ont été récompensés pour la 
circonstance. 

Saint-Priest Triathlon

Retour réussi du bike and run

55 équipes sur le 21 km, 35 sur le 11 km et 
18 sur le 3,5 km, la 3e édition du bike and 
run, organisée par le Saint-Priest triathlon le 
15 octobre, a connu un très vif succès, qui a 
comblé son président Stephan Doulcet et ses 
dynamiques athlètes. 

SAL cyclo

Une randonnée en or

La 42e édition de la randonnée Sang et Or, 
organisée le 8 octobre par la section cyclo-
tourisme du SAL, a attiré pas moins de 83 
participants, dont 21 féminines, qui se sont 
tous lancés sur les routes de l’un des 3 par-
cours proposés : 35 km, 55 km, 90 km.

ESSP

Les femmes dans la place

Une nouvelle équipe est venue com-
pléter cette saison les rangs de l’ESSP. 
Il s’agit d’une équipe féminine senior. Celle-
ci, qui comptabilise 15 licenciées et qui évo-
lue en 1re division, est dirigée par Farouk 
Baadèche. Le recrutement continue, tous ni-
veaux confondus, de débutantes à confirmées.

Agenda
Samedi 4 novembre

> FOOTBALL N2. ASSP / 

Andrézieux ASF à 18 h au parc 

Raymond Troussier de Décines-

Charpieu.

> BASKET. N3 : ALSP / IE-CTC 

Lyon SO basket territoire à 20 h 

au gymnase Léon Perrier.

> HANDBALL N3. SPHB / Colmar 

HC à 19h au gymnase Condorcet.

Samedi 18 novembre

> BASKET. N3. ALSP / Agde 

basket à 20h au gymnase Léon 

Perrier.

Samedi 25 novembre

> FOOTBALL N2. ASSP / Jura sud 

foot à 18 h au parc Raymond 

Troussier de Décines-Charpieu.

> HANDBALL N3. SPHB / Saint-

Genis Laval AL handball à 21h au 

gymnase Condorcet.

Dimanche 26 novembre

> RUGBY Fédérale 2. SAL rugby / 

Montmélian à 15 h au stade Pierre 

Mendès-France.

> 25e édition des Myriades à partir 

de 9h30 au complexe sportif 

Pierre Mendès-France.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/


DU 6/11 AU 15/12 

EXPOSITION
Les représentations de la Bête 
du Gévaudan.
Hall de la médiathèque.

MARDI 7 NOVEMBRE À 19 H

LECTURE-SPECTACLE
Ça vous chatouille ou ça vous 
gratouille ? Par la compagnie 
Altra Parte sur la relation entre 
médecin et patient.
Médiathèque. Entrée libre.

MARDI 7 NOVEMBRE À 19 H 

PARACHUTE
Spectacle de théâtre jeune 
public.
À partir de 7 ans. Théâtre Théo 
Argence. 

JEUDI 9 NOVEMBRE 

SCÈNE OUVERTE
Spécial piano par les élèves du 
conservatoire.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre.

JEUDI 9 NOVEMBRE 

ATELIER SPORT/SANTÉ
Atelier collectif gratuit : 
comment bouger chez soi ?
De 14 h à 16 h. Inscriptions au 
04 81 92 22 48. 

JEUDI 9 NOVEMBRE À 14 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film de Luis 
Bunuel, Belle de jour, avec 
Catherine Deneuve.
Cinéma Le Scénario.

DU 10 AU 12 NOVEMBRE

CONCOURS INTER-
NATIONAL DE PIANO

Théâtre Théo Agence. 
Plus d’infos sur 
www.ipc.stpriest.fr

DU 10 AU 19 NOVEMBRE

L’ENVERS DES DÉCORS
Comédie de Maryse Aubaret de 
la Cie L’Entracte.
Les 10, 11, 17 et 18/11 à 20h30, les 
12 et 19/11 à 15h. MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 04 78 20 07 89 
ou 07 85 46 73 73.

MARDI 14 
NOVEMBRE À 19 H

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Rencontre avec l’écrivain 
brésilien Antônio Xerxenesky, 
dans le cadre du festival Belles 
Latinas.
Médiathèque. Entrée libre.

MARDI 14 NOVEMBRE 
À 20 H

CONCERT AMPLIFIÉ
Concert dédié aux musiques 
actuelles.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre. 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
À 14 H 30

DRÔLES DE CRÉATURES
Projection de 7 courts-
métrages d’animation, suivie 
d’un atelier d’arts plastiques.
Dès 3 ans. Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
À 20 H 30 

NOUVEAU : 
CINÉ CLUB ITALIEN 
Projection en vost du film de 
Marco Bellocchio, Fais de beaux 
rêves, avec Bérénice Bejo.
Cinéma Le scénario.

DU 17/11 AU 15/12

LE BESTIAIRE 
FANTASTIQUE
Expo de reproductions de 
créatures fantastiques.
Artothèque. Visites guidées les 
25/11 et 9/12 à 15 h.

VENDREDI 17 NOVEMBRE

MONSTER PARTY
Plongez dans la peau d’un 
animal fantastique. Jeux, expo, 
atelier de potions magiques.
De 17 h à 20 h. Médiathèque et 
artothèque.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
À 18 H

CONTES ET MUSIQUES 
TSIGANES
Par Armelle et Peppo.
Dès 6 ans. Gratuit. CSC La Carnière.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
À 20 H 30

UN FIL 
À LA PATTE
Pièce de Georges 
Feydeau, pour rire et faire rire.
Théâtre Théo Argence. 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

CONCOURS DE COINCHE
Organisé par le Club rencontre 
et amitié.
Inscriptions à 13h30. Salle 
Chrysostome.

SAMEDI 18 NOVEMBRE

EXPO PEINTURE
Créations réalisées par les 
adhérents du centre hispano-
français de Saint-Priest.
À partir de 14 h 30. 
47, rue Aristide Briand.

SAMEDIS 18/11 ET 2/12 

ATELIER KITCHEN LITHO
Initiation à la technique 
d’impression de la 
lithographie.
Tout public. De 14 h à 16 h 30. 
Artothèque. Gratuit sur réservation 
au 04 81 92 21 60.

CONFÉRENCE

Jean-Claude Bourret nous parle 
de la Bête du Gévaudan
Sous le règne de Louis XV, de 1764 à 1767, 
une créature monstrueuse sème la terreur 
dans le Gévaudan, au cœur de la Lozère, 
tuant 52 personnes. Une bête, certes, 
mais que nul n’a jamais vue. Jean-Claude 
Bourret nous invite à un voyage à travers 
le temps et la raison, pour réexaminer 
cette affaire qui demeure à ce jour une 
énigme scientifique.
Présentateur du journal télévisé sur TF1, 
puis sur La Cinq, Jean-Claude Bourret 

a longtemps été l’un 
des visages les plus 
populaires du petit écran. 
Parallèlement à sa carrière de journaliste, 
il se passionne pour les ovnis mais aussi 
pour l’affaire de la Bête du Gévaudan, 
à laquelle il a consacré une BD et un 
ouvrage.

> Mardi 21 novembre à 19 h. Médiathèque. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE

MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’AS Manissieux.
À partir de 8h. Stade de Manissieux.

DU 20 AU 23 NOVEMBRE

SEMAINE AMPLIFIÉE
Semaine d’animations avec 
les élèves du département 
musiques actuelles du 
conservatoire.
Plus d’infos au 04 78 20 03 22.

DU 21/11 AU 
15/12

BESTIAIRE 
FABULEUX 
DU BRÉSIL
Exposition tirée du livre de 
B. Pillot et G. Herbéra.
Médiathèque.

JEUDI 23 NOVEMBRE 
À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
Projection du film de Luis 
Bunuel, Journal d’une femme 
de chambre, avec Jeanne 
Moreau.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
À 18 H

AU BOUT DU BOUT

Projection du documentaire 
de Salvatore Guadagnino 
sur la traversée de l’Atlas par 
5 personnes en situation de 
handicap.
Cinéma Le Scénario.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
À 14 H

LOTO
Organisé par l’AS Manissieux.
Espace Mosaïque.

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
À 14 H

SPECTACLE RENCONTRE
Avec la participation de la 
chorale Les Notes bleues du 
conservatoire, de la chorale 
de l’APF et de l’IME les 
Primevères de l’Adapei.
Artothèque.

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
À 18 H

ATELIER PARENTS
Atelier partage et échange sur 
le thème : parler pour que les 
enfants écoutent, écouter pour 
qu’ils parlent.
CSC La Carnière.

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
À 19 H 30

RESTEZ SAMPLE
Concert-spectacle des 
élèves musiques actuelles 
du conservatoire, avec 
l’orchestre Ragtag et les 
Klezmercurochromes.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 20 03 22.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 
À 20 H 30

JULIEN COTTEREAU
Imagine-toi, un spectacle du 
clown Julien Cottereau.
Théâtre Théo Argence.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 
À 20 H 30

L’HIMALAYA 
DANS UN FAUTEUIL
Documentaire de M. Eynard.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
À 20 H 30 

GRANDE SOIRÉE 
HIP-HOP ET MUSIQUE
Spectacle de danse J’arrive 
de la Cie de Fakto suivi 
de Trans’Hip Hop Express 
chorégraphié par Farid Berki.
Théâtre Théo Argence.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
À 10 H 30

CONFÉRENCE MUSICALE
Redécouvrez les grands chefs-
d’œuvre du piano. Ce mois : 
Robert Schumann.
Conservatoire. Entrée libre.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
À 14 H

PANTINS FABULEUX
Atelier de fabrication d’un 
pantin articulé.
Sur inscription au 04 81 91 21 52. 
Médiathèque.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

RÉPARE BRICOLES
Atelier de réparation de petits 
objets.
De 14 h à 16 h 30. CS Louis Braille. 
Ouvert à tous. Plus d’infos au 
04 78 20 40 44.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
À 20 H 30

CONCERT SOLIDAIRE
Concert du groupe D’Ici Là, au 
profit d’Amnesty international.
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos 
au 04 78 20 78 06.

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
À 20 H 30 

CONCERT SAINTE-CÉCILE
Concert de l’Orchestre 
d’harmonie de Saint-Priest 
(OHSP).
Église du Village. Plus d’infos : 
04 78 21 72 91 ou www.ohsp.org

1ER ET 2 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
Soirée des familles et des 
associations à l’espace 
Mosaïque le 1er à 20 h.
Spectacle au théâtre Théo Argence 
le 2 à partir de 19 h. 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

EXPO-VENTE
Les artistes manissians 
s’exposent.
De 9 h 30 à 19 h. Salle Équinoxe 
à Manissieux.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le centre social 
Louis Braille avec troc de 
jouets.
Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

CONCERT DE JAZZ
Avec l’ensemble 2T3M et le Big 
Band d’Oullins.
Espace Mosaïque. Réservation au 
04 78 21 03 86.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

FOIRE AUX VINS 
ET GASTRONOMIE
Organisée par l’Orchestre 
d’harmonie de Saint-Priest.
De 10 h à 19 h. Espace Mosaïque. 
Plus d’infos : 04 78 21 72 91 ou 
www.ohsp.org

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
À 14 H 30

CONCERT DE NOËL
Organisé par La Muse. Salle 
Le Concorde.
Plus d’infos sur 
musique.stpriest.free.fr
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Le théâtre Théo Argence

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Bâtiment historique

RETOUR AUX ANNÉES 1930, AUX ORIGINES DE L’ACTUEL THÉÂTRE THÉO ARGENCE, ALORS MAISON DU 
PEUPLE. UN BÂTIMENT AUX LIGNES MODERNISTES CONSTRUIT AU POINT SYMBOLIQUE DU VIEUX VILLAGE ET 
DE LA NOUVELLE CITÉ INDUSTRIELLE. PAR AUDREY LACALS

L a construction de la maison du 
peuple s’inscrit dans un principe de 
modernisation du village. C’est sur la 

toute nouvelle place Ferdinand Buisson, 
terminée en 1930, face à la gare du tramway 
et au bord de la Jeune Allée récemment 
goudronnée, future avenue Jean Jaurès, 
que le projet est envisagé.  
Les premiers plans voient le jour dès 
1930. En 1933, un devis estimatif de 
954 000 francs est approuvé ; les travaux 
débutent l’année suivante sous la direction 
de l’architecte Pin, également à l’origine du 
groupe scolaire Édouard Herriot. 
Avec la maison du peuple, le maire 
Théophile Argence veut mettre à la 
disposition des habitants une salle des 
fêtes, mais aussi créer un véritable foyer de 
vie collective. Un lieu de rencontre où l’on 
peut débattre et se divertir.
Le projet prévoit une salle des fêtes 
pouvant accueillir jusqu’à 1 100 personnes 
assises. On y trouve également une 
salle de cinéma, un bar-buvette, et une  
bibliothèque riche de 600 ouvrages. Le 
foyer sert aussi de dancing et son podium 
permet d’accueillir les artistes. Enfin, une 
salle est affectée au dispensaire d’hygiène 
sociale. 
Les 27 et 28 avril 1935, l’inauguration 
donne lieu à « une grande fête enfantine 

le samedi soir avec une représentation 
théâtrale, le Comte Obligado, et pour 
terminer un banquet républicain suivi d’un 
bal populaire ». Le lieu est aussitôt mis à 
disposition des San-Priots et des sociétés 
locales, comme l’Association des anciens 
élèves de l’école laïque, qui prend en 
charge le cinéma parlant. 
En 1979, la municipalité décide sa 
rénovation avec l’ouverture d’une galerie 
d’art contemporain, une toute nouvelle 
salle de cinéma et une salle de spectacle 

de 700 places. Elle est inaugurée en 1981 
en présence de Claude Nougaro. Après 
l’incendie de 1983, la maison du peuple 
devient le centre culturel Théo Argence, en 
hommage à l’ancien maire, et propose dès 
lors une programmation culturelle riche 
et variée. Avec le transfert de la galerie 
d’exposition dans les nouveaux locaux de 
l’artothèque en 2012, il est alors rebaptisé 
théâtre Théo Argence. L’équipement fera 
l’objet de travaux de rénovation courant 
2019. //
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> Le saviez-vous ?
Deux ans à peine après sa rénovation, dans la nuit du 
25 juin 1983, la maison du peuple est dévastée par 
un terrible incendie qui détruit une grande partie du 
bâtiment : la salle de spectacle est décimée, la charpente 
métallique est déformée par la chaleur, dans la galerie 
d’exposition de nombreux tableaux sont endommagés, 
et l’œuvre de Viala, accrochée dans le hall, est détruite. 
Seules les salles de conférence et de cinéma ont peu 
souffert. De profondes modifications vont alors être 
entreprises : les gradins élevés afin d’améliorer la visibilité, 
le bar et les bureaux agrandis, enfin, la salle du deuxième 
étage est transformée en salle d’exposition. //

La maison du peuple après sa construction, en 1936.
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90pièces mises en scène en 30 ans : 
composée pourtant d’amateurs 
exclusivement, la compagnie 

L’Entracte n’a pas chômé depuis sa création, 
le 11 novembre 1987. « D’avril à novembre, nous 
répétons au moins une fois par semaine. C’est 
très prenant. Mais nous faisons tous cela par 
amour du théâtre », expose Maryse Aubaret, 
membre de l’association depuis 1991, avant 
d’en prendre la présidence voilà cinq ans. 
Sa longévité, L’Entracte la doit en premier 
lieu à son fondateur, Daniel Vial, 75 ans, 
toujours actif au sein de l’association. « J’étais 
président du centre social Louis Braille quand 
une troupe de théâtre amateur de l’Ain a été 
sollicitée par la Ville pour favoriser la création 
d’une compagnie san-priote », se souvient-il. 
Accompagné d’une poignée d’acolytes, il crée 
alors l’association, après un premier spectacle 
donné en 1986. « J’ai été formé à la mise en 
scène à Paris avec le soutien de la Fédération 
nationale des compagnies de théâtre et 
d’animation. À cette occasion, j’ai eu le privilège 
de bénéficier des précieux conseils d’un certain 
Robert Hossein. » Son savoir-faire, Daniel Vial 
l’a transmis voilà quelques années à Maryse 

Aubaret. Ils travaillent désormais de concert 
à l’animation de cette petite troupe composée 
de 25 passionnés âgés de 20 à 75 ans, habitués 
à évoluer sur les planches du TTA. Troupe qui 
compte parmi ses meilleurs souvenirs une 
représentation sur la scène des Célestins, en 
1998. « Mais notre plus grande fierté, c’est quand 
même d’avoir joué à 40 reprises en 10 ans Ma 
femme s’appelle Maurice, de Raffy Shart ». 
« Et d’avoir été invités par le grand Bernard Clavel 
à interpréter chez lui, à Lons-le-Saunier, sa pièce 
intitulée Le Voyage du père », ajoute Daniel Vial.
Pour souffler dignement ses 30 bougies, 
L’Entracte joue à partir du 10 novembre une 
création signée de sa présidente intitulée 
L’Envers des décors. Une comédie qui permettra 
aux spectateurs de découvrir la troupe côté 
coulisses… //

> L’Envers des décors - MJC Jean Cocteau, 
23, rue du 8 Mai 1945 - Les 10, 11, 17 et 18 
novembre à 20 h 30. Les 12 et 19 novembre à 15 h. 
Résa auprès de la MJC : 04 78 20 07 89 – 
mjcjeancocteau.accueil@gmail.com 
ou de L’Entracte : 07 85 46 73 73 - 
andree89djakovic@gmail.com

Zoom sur...

L’Entracte
Brèves
INITIATION GOSPEL
Découvrez le gospel de façon 
ludique. Atelier les vendredis de 
18 h à 19 h à la MJC, animé par 
Rosy Redon. Projet de chœur pour 
le marché de Noël. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

L’OHSP 
DONNE LE TON
Fier de ses 153 ans d’existence, 
l’Orchestre d’harmonie de Saint-
Priest (OHSP) a pour ambition de 
permettre à chacun d’aborder la 
musique selon ses goûts et ses 
envies. Orchestre, chorale, école 
d’orchestre, de niveau débutant 
jusqu’à avancé, vous y trouverez 
la pratique qui vous convient. 
La saison a débuté, mais leurs 
portes restent ouvertes. 
Plus d’infos au 04 78 21 72 91 ou 
sur www.ohsp.org

PERMANENCES 
INFORMATIQUES
Le centre social Louis Braille 
propose des permanences 
informatiques gratuites. 
Les mardis de 14 h 30 à 17 h et les 
vendredis de 14 h à 18 h. Contact : 
04 78 20 40 44.

JEAN MATHIEU 
PRÉSIDENT DE L’UMAC
Après avoir assuré un intérim 
de plusieurs mois suite au 
décès d’Albert Klein en avril 
2016, Jean Mathieu est devenu 
président de la section de 
l’UMAC de Saint-Priest. Trésorier 
depuis 1988, Monsieur Mathieu 
prend donc logiquement les 
rênes de l’association d’anciens 
combattants qui compte 
aujourd’hui une trentaine de 
membres.

COURS DE CAPOEIRA
Animés par l’Amicale laïque danse 
pour les 6-13 ans, les mardis 
de 18 h à 19 h 30 au gymnase 
Mansart. Plus d’infos au 
06 12 71 68 65 – 
ald.stpriest@orange.fr

ASSOCIATIONS

COMÉDIE, BOULEVARD, TRAGÉDIE, CAFÉ-THÉÂTRE… DEPUIS SA CRÉATION PAR 
DANIEL VIAL EN 1987, LA COMPAGNIE THÉÂTRALE L’ENTRACTE A VISITÉ TOUS 
LES GENRES. L’ASSOCIATION, COMPOSÉE UNIQUEMENT D’AMATEURS, FÊTE 
SES TRENTE ANS EN NOVEMBRE AVEC UNE NOUVELLE CRÉATION INTITULÉE 
L’ENVERS DES DÉCORS.

Une partie de la troupe entre deux répétitions.

mailto:mjcjeancocteau.accueil@gmail.com
mailto:andree89djakovic@gmail.com
http://www.ohsp.org
mailto:ald.stpriest@orange.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

DE LA BONNE MANIÈRE DE S’OPPOSER

Quoi que fasse la majorité, même et surtout si le 
succès populaire est au rendez-vous, rien donc 
ne trouve grâce aux yeux des élus socialistes san-
priods. Que leurs amis aient échoué lamentablement 
pour redresser la France, peut leur importe. Ils 
restent persuadés que les mêmes méthodes qui 
nous ont conduits à l’échec doivent toujours et 
encore être appliquées y compris dans notre ville. 
Ils ne supportent pas que d’autres manières de gérer 
puissent être envisagées. Et ils sont prêts pour cela 
à énoncer les pires contrevérités. Mais cela nous 
ne pouvons l’accepter. La dialogue démocratique, 
la confrontation des idées, oui. Mais la suspicion, 
le dénigrement permanent, non. Rappelons-
nous, il y a 2 ans, lorsque nous avons modifié le 
fonctionnement du cinéma ou popularisé (ce qui 
n’est pas un gros mot !) la programmation du TTA. 
Que disaient-ils ? Rien de moins que : « la majorité 
porte atteinte au service public ». Il fallait oser ! 
Et encore s’agissait-il de la plus gentille des 
critiques. Aujourd’hui, notre théâtre bas des records 
de fréquentation et le cinéma marche si bien qu’il est 
envisagé de multiplier par deux le nombre de salles. 
Vont-ils se réjouir de cette réussite qui bénéficie à 
tous ? Bien sur que non. Parlons de la réforme des 
rythmes scolaires. La plupart des élus, des familles, 
des enseignants ont considéré qu’il s’agissait 
d’une mauvaise réforme. Comme cela a été rendu 
possible, nous organisons une grande consultation 
afin de recueillir l’avis de toutes ces personnes 
concernées. Mais non, cela ne leur convient 
toujours pas. En fait dans l’esprit des socialistes, 
les San-priods ne sont pas suffisamment adultes 
pour comprendre et décider. Comme toujours, ils 
veulent faire le bonheur des gens malgré eux en 
habillant leurs propos de considérations toujours 
hautement intellectuelles. Mais soit ! Imaginons 
que cette manière de s’opposer soit la bonne (et 
les San-priods jugeront !) ; s’il est bien un sujet sur 
lequel nous aurions tous pu nous rassembler pour 
nous y opposer, c’est celui du calamiteux projet 
de shunt à Manissieux. Mais là : silence radio ! Le 
groupe socialiste a préféré suivre les consignes de 
la majorité, à l’époque socialiste, de la métropole. 
Même chose en ce qui concerne l’opposition au 
déclassement de l’A6-A7 ou tout du moins à la 
manière par laquelle ce déclassement est conduit.
Dommage !

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

LES ENFANTS OUBLIÉS
Nous souhaitions récemment que la « large ré-
flexion » autour des rythmes scolaires, annoncée 
par le maire début juillet, ne débouche pas seule-
ment sur le respect de « la tendance majoritaire qui 
se dégagera ».
La consultation en cours auprès des familles et 
des enseignants montre que nos craintes étaient 
fondées. Le maire n’a en effet aucune considéra-
tion pour l’intérêt des enfants, le respect de leurs 
rythmes, et l’efficacité des apprentissages. Tout 
n’est pour lui qu’une question d’horaires et d’or-
ganisation. Pas un mot sur les raisons de la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires et les 
bénéfices attendus ! 
Nous avions organisé une concertation de 2 ans 
avec l’ensemble des acteurs, prenant en compte 
les problèmes soulevés. M. Gascon, lui, se cache 
derrière une pseudo-consultation populiste pour 
légitimer son choix personnel, connu depuis 2014. 
Et dans cette démarche, l’intérêt des enfants n’est 
même pas évoqué, quel mépris du maire à leur 
égard !
Une rencontre avec des spécialistes aurait per-
mis de réexpliquer la réforme des rythmes, de 
répondre aux questions légitimes des parents, de 
faire un bilan des actions engagées depuis 3 ans. 
Se positionner uniquement sur des horaires est très 
frustrant et les familles ont des quantités d’interro-
gations auxquelles elles ne savent pas répondre.
Nous invitons pour notre part les familles à ré-
pondre à cette « enquête » en prenant d’abord en 
compte l’intérêt pédagogique et à ne pas s’arrêter 
à des questions d’horaires et d’organisation, même 
si elles sont évidemment importantes.
Nous engageons également les enseignants qui 
répondront à reconnaître que les 5 matinées d’ap-
prentissages créées par la réforme des rythmes 
améliorent l’efficacité de leur enseignement, même 
si cela leur impose une ½ journée de présence sup-
plémentaire.
Sachons tous nous hisser au niveau de l’enjeu que 
constitue l’amélioration de la réussite de nos en-
fants. La concertation engagée par le maire aurait 
dû se faire en référence à cet enjeu, c’est à ce ni-
veau que l’on attend les responsables politiques ! 
En principe !
C’est l’avenir de nos enfants que nous devons choi-
sir, pas notre seul confort présent.
 
Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LA MÉTROPOLE DE LYON 
ET LES COMMUNES ! 
La loi MAPTAM (« Modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des mé-
tropoles ») de janvier 2014 avait, comme ob-
jectif, l’organisation des délégations de com-
pétences entre Communes et Métropole. Cette 
loi fait partie d’un ensemble de réformes de 
cette France qu’on disait « irréformable » et 
que les politiques publiques ont profondé-
ment défigurée. Ce qui est posé, à travers le 
Pacte de cohérence métropolitain, c’est la 
question d’un accord large sur les conditions 
d’une mise en œuvre d’une politique de soli-
darité largement partagée, quel que soit l’avis 
de chacun sur la loi. À l’examen de ce qui est 
proposé pour la Ville de Saint Priest, ce Pacte 
est insuffisamment large. Il doit, en premier 
lieu, être construit avec la Commune dans une 
parfaite synergie, avec des moyens budgétaires 
à la hauteur des ambitions de notre territoire. 
Or, il ne fait qu’acter des relations de travail sur 
quelques sujets… 21 champs… qui représentent 
à peine 10 % du budget de l’assemblée de la Mé-
tropole de Lyon... Les améliorations sont peu 
signifiantes sans élan.
Il reste donc beaucoup de travail à faire entre 
notre Commune et la Métropole, en dehors de 
ce Pacte, puisque des thèmes comme l’urba-
nisme, le logement, l’économie, l’environne-
ment durable ne sont pas abordés alors que, 
par leur importance, ils structurent la ville au 
quotidien… dans l’immédiat… et dans son dé-
veloppement futur… d’autant plus que la Ma-
jorité municipale annonce une ville de 50 000 
habitants d’ici 2020... Et combien dans 10 ans ? 
… Cela mérite un vrai débat démocratique avec 
les San Priots, les élus, les Conseils de quartiers, 
le mouvement associatif, ... À Saint Priest, c’est 
comme à la Métropole, la concertation, c’est 
toujours pour « plus tard » ! Il convient d’enga-
ger une véritable volonté, au-delà et renforçant 
les méthodes utilisées pour un Pacte de cohé-
rence politique construit avec les Communes 
et, en parallèle, avec les citoyens à tous les 
niveaux dans les Communes. Il y a vraiment 
beaucoup à faire à Saint Priest et dans la Métro-
pole pour que ces objectifs rentrent réellement 
dans les faits !

Willy Plazzi

TRIBUNE
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

Les débats municipaux ne permettent pas toujours 
d’exprimer un point de vue quand il n’est pas en 
accord avec la majorité ; le sujet de la vidéosurveil-
lance reste très polémique parce que les installa-
tions de caméras, qui peuvent aider à l’élucidation 
des délits et apporter un sentiment de sécurité, 
posent plusieurs questions sur l’efficacité, le coût, 
l’évaluation, les choix politiques.
D’abord, notons le glissement sémantique de vi-
déo « surveillance » vers « protection », qui permet 
de donner une image rassurante, au lieu d’associer 
l’outil à une surveillance perçue négativement. 
Or une caméra, ni outil de protection ni de préven-
tion, ne peut que surveiller et constater des faits. 
Les élu.es s’engagent fortement pour ces dispo-
sitifs. Ils constatent que la vidéosurveillance est 
répandue, alors pourquoi s’en passer ? La pro-
pagande des marchands de systèmes vidéo incite 
ainsi les élu.es à filmer les citoyens, et à suivre ainsi, 
sans réflexion approfondie, des modèles mal éva-
lués.
Le Sénat, dans un rapport dédié, indique que la 
vidéosurveillance a un impact relatif sur certaines 
atteintes à la propriété́ et aucun sur les atteintes 
aux personnes : certains espaces sont plus pro-
pices que d’autres (lieux fermés, parkings, centres 
commerciaux, avec contrôle des entrées et sor-
ties). Elle est plus performante pour les délits pré-
médités, mais les attaques de bijouteries illustrent 
le contraire ! que pour les délits de type impulsif 
(sous l’emprise de l’alcool par exemple). À notre 
connaissance, la question du genre n’a pas été 
pensée dans les usages de l’espace public, et au-
cune évaluation de l’impact sur les incivilités et le 
harcèlement sexuel n’est disponible. 
En somme, une efficacité toute relative pour assu-
rer la sécurité !
Enfin, en ce qui concerne l’argent public, l’État et 
les collectivités engageraient près de 300 millions 
d’euros en matériel. Un rapport de la Cour des 
Comptes, jugeait le dispositif coûteux par caméra 
et pour l’exploitation. À Lyon, chaque caméra coû-
terait près de 60 000 euros, à ajouter au coût de la 
maintenance et des salaires des employés. 
En conclusion, l’installation de dispositifs de sur-
veillance devrait pouvoir être évaluée, avec des 
indicateurs d’efficacité, de coût, de politiques de 
prévention et d’éducation. Et il devrait être possible 
de débattre de ces questions en toute transparence, 
sans s’accuser stérilement de dogmatisme.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

L’armistice de 1918, signé le 11 Novembre 1918, 
marque la fin des combats et d’une guerre qui a 
fait plus de 18,6 millions de morts.
Depuis la loi du 24 octobre 1922, le 11 Novembre 
est chaque année un jour férié et surtout une 
journée pour se souvenir de ces morts, mutilés, 
invalides, victimes de celle que l’on appelle la 
« Grande Guerre » et qui devait être la « Der des 
Ders ».
Dans toutes les communes de France, des 
gerbes de fleurs sont déposées au pied des mo-
numents aux morts, suivies d’une sonnerie aux 
Morts et d’un discours du maire.
Néanmoins, un sentiment diffus de « trop de 
commémorations tue la commémoration » est 
né en France, depuis la fin du xxe siècle, cou-
plé avec la disparition des témoins directs de la 
première guerre. Pour autant, cette commémo-
ration est l’occasion pour tous de se souvenir 
de ce sacrifice, mais c’est aussi de nous rendre 
plus forts, d’être fiers de notre passé pour af-
fronter les défis terroristes qui nous menacent 
aujourd’hui.
Le devoir de mémoire c’est aussi ramener de-
vant ce qui est oublié ou laissé derrière. Ainsi, la 
transmission de la mémoire est l’une des mis-
sions de l’école.
À Saint-Priest, la participation des élèves sco-
larisés de la commune à travers des lectures 
de textes, lors des cérémonies organisées en 
hommage aux combattants et aux victimes de 
la guerre, est traditionnellement suivie.
À toute cette jeunesse, je dis :
« Allons enfants de la Patrie… », comme nous le 
chantons en fin de cérémonie .
Ne tournez pas le dos à notre monument aux 
morts, ni au passé ni à l’avenir.
La présence des anciens combattants et de leurs 
porte-drapeaux est le symbole de l’union entre 
les différentes générations du monde combat-
tant et traduit l’attachement de notre peuple à 
sa mémoire collective.
Encore une fois, merci à tous ces élus, scolaires, 
anciens combattants, musiciens de l’Harmonie, 
représentants des forces de l’ordre, sans oublier 
nos concitoyens pour leur participation à ce 
devoir de mémoire.

Antoine Gallera, ancien combattant

Sans étiquette
Opposition

UNE RENTRÉE ENSOLEILLÉE
Malheureusement pas pour tout le monde qui 
va à reculons. 
Nous sommes attaqués tout azimut. 
Code du travail, augmentation de la CSG, 
remise en cause des 4,5 jours à l’école. Sup-
pression des contrats aidés qui permettent aux 
mairies et aux associations une bouffée d’air. 
Comment va-t-on faire ?
Ces contrats sont imparfaits mais restent très 
utiles et permettaient à nos jeunes de découvrir 
le monde du travail. Des manques de moyen 
sans tenir compte de la population. 
Le gouvernement annonce un plan de licencie-
ment de 260 000 contrats aidés supprimés en 
deux ans. 
150 000 dès 2017 pour les aides aux élèves en 
situation de handicap dans les cantines…
La délocalisation, les licenciements, nous ne 
pouvons laisser faire tout cela. 
Que vont devenir nos mairies ? La Métropole va 
se charger de diminuer le pouvoir des mairies et 
de baisser encore les subventions. 
On fait tout pour baisser notre pouvoir d’achat.
Où sont nos dirigeants politiques qui devaient 
nous défendre. Nos syndicats qui sont inca-
pables de trouver un terrain d’entente. 
Que va devenir notre pays, nos villes, tout va 
s’effondrer. 
Les pauvres sont toujours plus pauvres.
Les riches sont toujours plus riches. 
Soyons vigilants, mobilisons-nous.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

Assmat agréée secteur Hauts de 
Feuilly en villa plain-pied sécurisée 
avec jardin, dispo pour enft 2 ans et 
plus. 06 05 27 37 89

Etudiante Master 1, titulaire licence 
anglais et suédois, propose cours pour 
enfts et adultes en anglais, tt niv et/ou 
suédois débutant. 07 78 25 54 17

Technicien qualifié solutionne tous 
vos prob informatiques, formation, 
sauvegarde données, montage pc, 
nettoyage virus, travail soigné, efficace 
et sérieux à bas prix, se déplace 7/7. 
06 51 75 14 76

JF sérieuse et dynamique cherche 
qques hres de ménage et accompagne-
ment personnes âgées. 06 27 32 21 83

JH effectue tt trav tapisserie, pein-
ture, bricolage, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
hres de repassage à mon dom, pos-
sède central pressing, travail soigné, 
11 €/hre, réside au Clairon St-Priest. 
09 54 56 04 25

Assmat agréée depuis 14 ans dis-
pose de place pour accueillir bb ou enft 
non scol, dispo immédiatement, sec-
teur des Marendiers, actuellement en 
activité. 06 98 04 33 78

Assmat agréée recherche bb ou 
enft à tps plein secteur la Cordière, 
le Château, relais tps collectifs. 
06 11 86 28 30

Prof agrégé maths à la retraite 
ayant enseigné plusieurs années en Ter 
S et ayant fait des vacations à l’univer-
sité et à l’IUT, donne cours particulier, tt 
niv, surtout postbac, peut se déplacer. 
06 43 70 06 55

Assmat agréée dans une gde maison 
sécurisée avec espaces verts, quartier 
les Marendiers, périscol possible, à par-
tir du 01/11. 06 68 83 30 18

Particulier cherche personne sérieuse 
pour lui donner des cours de bridge, 
secteur, Manissieux. 06 24 85 81 99

JH propose ses services pour tt 
trav de plomberie, wc, cumulus, sdb, 
fuites robinetteries et autres sanitaires, 
travail soigné et dans les normes. 
06 64 87 00 16

Etudiante en master de psycholo-
gie ayant bcp travaillé et étudié sur 
le comportement avec les enfts, très 

calme, douce et patiente, souhaite 
garder des enfts à domicile ou chez les 
parents. 06 46 34 05 32

Cours d’anglais à votre dom par 
personne 20 ans d’expér dans l’en-
seignement de la langue, traductions, 
ayant vécue aux USA, cours indiv ou 
groupe de 2 à 7 pers de 7 à 10 €/hre 
selon nbre pers. 07 86 10 09 97

Assmat agréée cherche bb ou enft, 
2 places pour octobre, secteur Centre 
ville, école E Herriot. 07 53 70 52 08

Couple résidant en maison avec jardin 
clos 600 m2 propose de garder chiens 
maxi 12 kg, seront soignés comme 
membres de la famille, suite au décès 
du notre en juillet. 06 72 90 59 51

Cherche petit job afin de travailler 
pour les vacances scol, actuellement 
étudiante en 1re, suis à votre dispo pour 
n’importe quel métier. 06 15 97 29 14

Dame fait vos retouches, bro-
derie de prénoms et dessins sur vos 
draps, serviettes brodées ou autres, 
à prix unique pour les retouches, pré-
noms 5 €, pensez à vos cadeaux. 
06 14 82 38 49

Recherche un emploi garde enft tt 
âge ou fait des hres de ménage chez 
pers âgée, suis très souriante, dyna-
mique, soigneuse dans mon travail. 
06 29 24 21 69

10 ans d’expérience dans le lavage 
vitres, propose mes services pour 
commerces, locataires, propriétaires. 
06 19 28 26 08

Assmat agréée cherche bb ou enft tt 
âge, à garder secteur centre ville école 
E Herriot. 07 69 26 71 18

Dame expérimentée et véhiculée 
dispo les mardis, mercredis, samedis, le 
matin, cherche heures de ménage ou 
courses, 12 €/hre. 06 16 91 63 66

Assmat agréée cherche bb ou enft à 
garder la nuit ou la journée, secteur Porte 
Joie, école S Signoret. 07 81 01 14 82

H 44 ans réalise travaux de jardi-
nage, tonte, taille de haies, arbustes, 
désherbage, plantation, potager, chq 
CESU. 06 61 16 89 88

N’attendez pas que vos enfts soient 
en difficulté scol, BAC + 6 donne cours 
de maths tt niv (remise à niv possible), 
peut faire plusieurs matières égale-
ment, gde expérience pédagogique. 
06 76 96 56 44

- IMMOBILIER -

Vds T4 73 m2 très lumineux, 8è/8 
étage, son plus : hall d’entrée, séj, cuis, 
3 ch, sdb, wc, loggia, cave, nbx placards, 
fen PVC, chauf ind gaz, prox école, 
tram, excellent état. Px : 124 900 €. 
04 78 20 89 07

Vds T2 46 m2 St-Priest Village, ré-
sidence du Parc, sud, chauff gaz indiv, 

ascenseur, pas de trav, parking, 
cave, volets et fenêtres neufs, salon 
16 m2, ch 11 m2, balcon. Px : 139 K€. 
07 85 70 78 95

Village maison mitoyenne T3 62 
m2, cuis aménagée, pièce de vie, wc, 
placard, étage palier placard, 2 ch, 
1 dressing, s d’O aménagée douche, 
terrasse carrelée fermée 37m2, garage 
20 m2, parking privé 30 m2 tte commo-
dité, tram. Px : 222 K€. 06 88 98 94 90

Cherche location F2 St-Priest avec 
1 balcon, en bon état, chauffage gaz, 
pas de rdc, pas de chauff électrique 
pour 1 personne sérieuse et minutieuse. 
Loyer maxi : 500 €. 07 81 70 57 98

Vds T5 de 92,25 m2 loi Carrez, 1er ét/5 
ss vis-à-vis, proche tte commodité, 
cuis intégrée, 4 ch, s/séj sol parquet, 
salle d’O, wc, volets roulants, dble vitr, 
loggia, cave. Px : 165 K€. 06 69 18 45 91

Loue T4 72 m2 St-Priest Centre 
proche commerce, bon état, rdc. Loyer : 
540 € + charges. 06 63 07 76 73

Cerisioz appart familial agréable 
101 m2, 4 ch, séjour, s à m, log-
gia, cuis, 1 sdb + douche, wc, cave, 
prox écoles, marché, gare, tram, 
rocade, eau ch+fr, chauf coll, asc, 
portail, esp verts : 200 €/mois. 
Px : 178 K€. 06 84 79 65 77

Cherche à louer appart T2-T3 
de 50 à 60 m2 sur St-Priest Village, 
Mions, Toussieu, Corbas, Chaponnay. 
06 52 31 36 39

Vds T2 à Oullins, petite rés fermée, asc, 
4e ét, parc extér numéroté, cave, ap-
part clair, traversant, belle vue sur parc 
arboré. Px : 150 K€. 06 44 83 19 52 ou 
09 83 61 71 01

Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2, 
loggia, proximité plage, commerces, 
gare, toutes périodes. 06 79 07 02 59 
ou 06 73 79 62 53

Loue maison vacances Vic (7 km 
Sète, 18 Montpellier) F2 + mezza, 
grande terrasse, couverte, piscine, ten-
nis, résidence calme, sécurisée, park, 
4/5 pers. Px : 580 €/sem juillet/août. 
06 03 18 36 25

Loc Amporia Brava 20 mn front Es-
pagne, grande piscine, 5 mn plage, prox 
commerces. Px : 490 €/sem juillet et 
du 1re 15aine août, 350 €/sem en sept. 
06 98 97 17 33 / 06 59 58 31 23

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

Corbier Savoie, stud 4 pers club 
enft, piscine chauffée, cinéma, sauna, 
sdb, kitchenette, séj 1 clic-clac, 2 pers, 
2 lits d’appoint, tv, micro-ondes, sèche 
cheveux, trampoling géant, mini golf, tt 
commerce, médecin. Px : 190 à 390 € 
selon période. 09 67 02 87 42

Vds villa dans Les Monts du forez 
30 km de St Etienne et à 10 min de 
Montbrison dans village de moyenne 
montagne sur parc clos et construc-
tible de 2360 m2 ss/sol complet, 3 ch, 
salon/sam, plafond à la française. 
06 31 84 74 16

Studio tt confort à la montagne, 
4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits 
appoints, piscine chauffée, patinoire, 
équitation, cinéma, promenades mar-
mottes, chamois, aigles à prox étang, 
table, bancs, barbecue. Px : 190 €/sem. 
09 67 02 87 42

Loue le Barcarès maison dans lo-
tissement privé, mer 5 min à pied, 
4/5 perso, terrasse fermée, cuis 
équip. Px : 230 €/sem septembre. 
06 03 49 25 22

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

A louer Grau du Roi studio 4 très 
bons couchages, confort, park privé 
sécur, 100 m mer commerces, tte pé-
riode. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m 
de la mer, terrasse, piscine, proche 
commerces, 4 couchages. Px : 300 à 
450 €. 04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78

Le Groupe GUISNEL recrute : 
postes de conducteur PL Livreur bras 
de grue en CDI à Cheyssieu et à Lyon, 
1 poste de conducteur PL bras de 
grue polyvalent en CDI et 1 poste de 
conducteur SPL bras de grue polyva-
lent en CDI, les 2 sur St-Priest. Merci 
d’adresser votre candidature par mail 
à recrutement@guisnel.fr

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

Cap d’Agde loue villa jumelée F2, 
mezzanine, calme et arborée, tb équip, 
couchage 6 pers. Px : 650 €/sem juil-
let/août et 550 €/sem hors saison. 
04 78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

Loue appart 1 ch à Rosas (Espagne) 
200 m de la plage. 06 71 90 95 75

Cap d’Agde loue studio cab équip 
4 pers, park, prox comm, mer 500 m. 
Px : juillet/août de 350 à 460 € la se-
maine.  06 12 80 69 59

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 
6 pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd 
confort clim, LL, LV, TV, gde terrasse 
& tonnelle sem libres 2017 : 36 à 39. 
Px : 390 €/sem + TS. Résa au 
06 68 94 99 93. www.closduthym- 
argelessurmer-ogite.com

Loue Grande Motte studio cab 2 
adultes + 2 enfts, 50 m plage à pied 
parking privé. 06 12 28 82 13

Loue dans hameau en Savoie F1 
28 m2 dans maison de propriétaire, en-
trée indépendante, 2 pers, 1er ét cuis, 
séj, s d’O, 2e ét ch en mezza, balcon 
et stationnement, commerces, loisirs 
à prox, animaux non admis. Px : 320 € 
sem juil/août. 06 29 47 48 14

À louer appart T2 Marseillan Plage, 
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer 
à 100 m de la plage. Px hors saison : 
400 €/sem et pleine saison : 600 €/
sem. 06 05 09 21 52

Studio pied des pistes Le Corbier 
2 hres de Lyon, 4 pers, piscine chauf-
fée, sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers, 
2 chauffeuses dépliables, paravent, 
kitchenette, frigo, micro-ondes, svc 
fondue, sèche cheveux. Px : 400 € pdt 
vacances, 320 € autre. 09 67 02 87 42

Loue studio dans gde maison la 
Favierre Lavandou, 10 mn de la plage 
à pied, tt commerce, park privé, tte pé-
riode. 06 61 31 76 91

Loue Corse Moriani Plage, T2 35m2, 
4 pers indép, avec piscine, 40 km de 
Bastia, animaux non admis, draps et 
serviettes fournis, 6 min à pieds plage de 
sable et commerces. Px : 400 à 750 € 
selon période/sem. 06 95 42 74 50

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

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 

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

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

Studio Haut Maurienne 600 km de 
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb, 
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses 
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson, 
micro ondes, service à fondue, grille 
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 € 
périodes vacances et 320 € autre. 
09 67 02 87 42

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 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 F3 à prox de Grasse et Cannes, 
quartier calme, tt conf, terrasse indé-
pendante, piscine sécur, clos, park pri-
vé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem, pis-
cine, calme, tt équipé. 06 62 01 50 73

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

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

2ème 
ÉDITION

CONCERTS
18H30 - CUIVRES DU CONSERVATOIRE DE SAINT-PRIEST

19H00 - ACCORDÉ SWING

VINS AOC BEAUJOLAIS
BEAUJOLAIS NOUVEAU
PRODUITS GOURMANDS DU TERROIR
À GAGNER : UN SÉJOUR GASTRONOMIQUE EN BEAUJOLAIS ET DE NOMBREUX AUTRES CADEAUX GOURMANDS !

VENDREDI

17 NOV
À 18 H ENTRÉE LIBRE
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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.

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

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

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

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 2 pneus hiver avec jantes 
195x55x16, tbé pour C3 Picasso. Px : 
110  € les 2, négociable. 06 70 03 50 17

Vds alternateur BMW 525 TDS 2003 
E39M51. Px : 100 €. 06 05 83 90 70

Vds roue de secours galette pour 
Espace, 5 trous, état neuf. Px : 50 € à 
déb. 07 58 16 96 45

- DIVERS -
Assmat en fin de carrière vend 
poussette dble, tandem, marque 
Bambisol peu servi. Px : 50 €, un lit 
bois évolutif 140x70, tbé. Px : 50 €. 
06 78 76 98 86

Assmat retraitée vend lit bb en bois 
tt neuf, plus matelas et protège mate-
las. Px : 50 €. 06 25 40 24 94 laisser 
message si intér

Vds frigo bon état. Px : 70 €, cui-
sinière neuve sous garantie 4 ans. 
Px : 280 €, barbecue pliable à charbon. 
Px : 20 €, petit barbecue gaz camping. 
Px : 30 €. Le tout à déb. 06 08 80 54 47

Dame vend batteur électrique 
pas encore déballé, neuf. Px : 15 €. 
04 26 64 05 34

Table ronde blanche 1.10 m 
diam, garantie, bon état. Px : 30 €. 
04 78 20 32 08

Dessinateur / peintre réalise 
fresques murales, personnalisation 
et déco murs, conception maquette 
peinture et tt autre matériel nécessaire 
à l’intervention, entre 80 et 100 € au 
m2, voir sur eddiemessin.blogspot.fr. 
07 86 10 09 97

Vds chauffage pétrole Kero 362 tbé, 
avec 2 bidons. Px : 50 €, rollers P 35-
38 peu servi. Px : 15 €, parure housse 
couette + drap housse, taie oreiller 
pour fille. Px : 5 €, choix de vêtements 
fille 3 mois à 12 ans. 06 17 45 56 16

Vds siège de pêche assise avec dos-
sier, tiroirs rangts, état neuf. Px : 25 €. 
06 50 22 43 98

Vds 2 chenets cheminée fonte noire. 
Px : 10 €, évier résine vert avec robinet 
flexible et tuyaux évacuation. Px : 15 €. 
06 13 11 49 27

Vélo appartement tbé, modèle an-
cien. 06 64 10 14 75

Vds imprim laser HP jet d’encre. 
Px : 80 €, 1 table à rallonge, acajou. 
Px : 150 €, 2 paires bottes jardin ex-
tér, bon qualité marque Baudou et 
italienne. Px : 20 € pièce, 3 raquettes 
tennis table, env protec, bon état, 
piano droit Tchaika acajou 120Lx140, 
3 pédales. 04 72 09 95 83 / 
06 65 00 87 06

Vds poupée porcelaine tte taille de 
1 à 5 €, mixeur. Px : 10 €, lisseur rouleau. 
Px : 10 €, lave vaisselle Candy bon état. 
Px : 100 €, vitrine 3 étages. Px : 20 €. 
06 61 78 63 43

Vds parc rectangulaire. 06 64 11 82 61

Vds buffet portes bas-reliefs. 
04 72 28 78 00

Vds bottes neuves pour H tt cuir mi 
jambe de moto ou autres marque Pa-
raboot, P 42, couleur noir ancien mo-
dèle gendarmerie ou pompiers, lasse 
à moitié prix du commerce soit 200 €. 
06 31 84 74 16

Vds bureau d’angle mélaminé 
blanc, tbé, 85x87 cm. Px : 30 €, fauteuil 
bureau imit cuir noir. Px : 15 €, meuble 
bois massif 59x34x1.03 haut. Px : 40 €. 
06 75 44 83 47

Tricoteuse fait main et vds aussi 
sur commande écharpes, bonnets, 
gants, pulls, gilets, vestes, layette 
pour enft, brassière, chaussons, déco 
crochet, paniers, chapeau, corbeille… 
04 72 28 84 34

Jeune retraitée de 65 ans recherche 
amies pour partager de loisirs et des 
rencontres amicales. 06 61 24 09 77

Vds poussette canne. Px : 10 €, lit bb 
laqué blanc tissu. Px : 15 €, siège auto. 
Px : 30 €, chaise hte. Px : 30 €, bai-
gnoire. Px : 20 €, 1 table de cuisine for-
mica marron. Px : 50 €. 06 71 65 55 88

Table de drapier longueur 2.50 m, 
largeur 0.85, 2 grands tiroirs. Px sous 
estimé : 200 € à déb, bonbonne 50 L, 
impeccable. Px : 25 €. 04 78 20 05 90 
hre repas

Vds table circulaire dessus verre, 
plus 4 chaises, bon état. Px : 350 €, ser-
vice à thé chinois en porcelaine cente-
naire, à voir. Px : 400 €. 04 78 20 80 42

Vds fauteuil médical état neuf, 
tissu daim gris clair et chocolat, im-
peccable, dispo de suite. Px : 180 €. 
06 67 88 67 22 / 04 72 73 08 49

Vds 2 calculatrices scientifiques. 
Px : 20 € les 2. 06 05 83 90 70

Vds machine à écrire en très bon 
état de marche. Px : 50 €, dictionnaire 
français/anglais. 04 78 20 14 97

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

50%
DE RÉDUCTION 
D’IMPÔT SUR LE 

REVENU

LABELLISÉ
HANDÉO

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

Interventions 
à Saint-Priest, 
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 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 
Lundi 14 h-17 h, 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 
mardi 14h-19h ; mercredi 10h-18h ; 
samedi 13h-17 h (uniquement en temps 
d’exposition) / sur RDV du mardi au 
vendredi selon disponibilité

Cyberbase

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

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 Bruno Polga 
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 81 92 22 65 
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)

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 obligatoirement sur rdv : 
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi 
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Marchés

• Mardi et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro
• Mercredi 15h30 - 19h30 : 
Place Spielberg (Berliet)
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
• Novembre à mars : 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

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

Commissariat

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

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 45-19 h 

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.

La Poste - Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h30-16h ; mar 8h45-14h30 ; mer 
et ven 8h45-12h / 13-16h ; jeu 13h-18h30 ; 
sam 8h45-12h30. 

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 - voir ci-dessus.
• 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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com 
Permanences infirmières : sans rendez-
vous lundi au vendredi : 11 h-12 h / 
16 h - 16 h 45. Sur rendez-vous samedi, 
dimanche et jours fériés de 11 h 30 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

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots 
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 
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 
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal 
Leclerc. 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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Zouag • Photos : service communication, sauf 
mention • Correctrice : Laurence Bros • Publicité : 
Fabienne Branchy-Chevalier • Gestion / relations 
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Narcisse - service communication • Couleurs sur 
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Dépôt légal à parution iSSn : 1289-9755. Tirage à 
26 000 ex.
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* Prix en TVA réduite à 5,5% sous sonditions de 
   ressources, hors stationnement.
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ESPACE DE VENTE 
Angle rue Cité de l’Abbé Pierre et 
boulevard Edouard Herriot
69800 Saint-Priest

ACCÈS TRAMWAY T2 ARRÊT HÔTEL DE VILLE

www.rhonesaonehabitat . f r

PRÉVERT • Saint-Priest
50 APPARTEMENTS NEUFS À VENDRE

DU 2 AU 5 PIÈCES

2 pièces de 40 m²
au prix de 105.500 €* (lot B11)

3 pièces de 58 m²
au prix de 150.000 €* (lot B13)

4 pièces de 70 m²
au prix de 177.000 €* (lot B26)

T.V.A 

5,5%*

* Sous conditions 
de ressources

Renseignements & Vente 
04 26 59 05 23

REMISES EXCEPTIONNELLES DE 8.000 €
Sur une sélection d’appartements de 4 pièces(1)

(1)Offre valable jusqu’au 30 novembre 2017 sur les lots B22, B32, B16 et B26.

http://www.rhonesaonehabitat.fr


 

04 72 040 040diagonale.fr

     DE CALME

 

+
+     DE CONFORT

+     DE SÉCURITÉ

T3 de 65m2 + 9m2

176 000 €* 

T4 de 89m2 + 11m2

236 900 €* 

TERRASSE

TERRASSE

à saisir

ESPACE DE VENTE
10 rue ROSTAND

à Saint-Priest
 

 
LE LUXE DE L’ESPACE

* Prix avec TVA 5,5% selon éligibilité de l’acquéreur. Voir conditions auprès de notre conseillère.
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Le plus grand cross country 
du sud-est de la France

Myriades25
ans

Les

Dimanche 
26 

novembre 
2017

Complexe sportif Pierre Mendès-France
http://lyonathletisme.athle.com/

National

http://lyonathletisme.athle.com/
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-cross-des-Myriades.608.0.html

	Sommaire - édito
	Sur le vif
	en ville
	Portrait : Sylvie Bellisi
	Quartiers
	Dossier : Plan nature
	Dossier : Nouveaux arrivants
	Dossier : création d'entreprise
	Focus : Service tranquillité publique
	Lire, voir, écouter
	Sport
	Agenda
	Petites et grandes histoires : Le théâtre Théo Argence
	Associations : zoom sur... L'entracte
	Tribune
	Petites annonces 
	Bloc-notes



