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DEVIS - PLAN 3D - POSE
ÉLECTRO-MÉNAGER ENCASTRABLE

ESPACE
CUISINES !

POUR VOTRE INSTALLATION HI-FI, TV, ÉLECTROMÉNAGER, FAITES 
CONFIANCE À DES PROFESSIONNELS ! EN DÉCEMBRE, OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES MATIN ET LES LUNDIS APRÈS-MIDI ! 

ET AUSSI TOUTES LES TV 
EN GRAND FORMAT DANS 
LES MARQUES D’EXCEPTION 
CHEZ TELE 2001 !

NOUVEL ESPACE
ARTS DE LA TABLE

www.procie-saint-priest.com
CONSEILS-INSTALLATION-VENTE-SAV - ASSURÉS PAR NOS SOINS

INSTALLATION D’ANTENNES 

 MACHINE EXPRESSO 
MACHINE EXPRESSO
BROYEUR À GRAINS

 GRUNDIG 
TV LED 123 CM 49" 4K
ULTRA HAUTE DÉFINITION

 GAMME ROOMBA 
ASPIRATEUR iROBOT

290 €
À PARTIR DE

399 €
À PARTIR DE

599 €ÉNERGIE      B

123 CM

DEMANDEZ 
VOTRE CATALOGUE 

SUR PLACE

4K

pensez aux bons cadeaux à offrir !
Pour l’achat de votre premier soin visage à l’institut, 

une remise de 8€ vous est offerte*
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www.caprices-de-femme.fr

Soins Visage - Soins Corps Relaxants
Ongles - Epilations - Réhaussement de cils

8, Bld François Reymond
69800 Saint-Priest
04.78.20.37.45

Toutes vos réparations, transformations, et créations, ainsi que 
80 % de nos bijoux sont fabriqués dans nos propres ateliers.

NON STOP du 18/12 au 23/12 (9 h 30 - 19 h) 
et 24/12 (9 h 30 - 18 h)

Et aussi : Gravure - Sertissage - Nettoyage - Argenture - Soudure

le réflexe cadeaux de Noël !

Achat de vieil or

http://www.procie-saint-priest.com
http://www.caprices-de-femme.fr
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Après plus de deux années de discussions et de négociations avec la 
Métropole, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la prochaine révision 
du PLU-h (Plan Local de l’Urbanisme et de l’Habitat). Si tout n’est pas 
parfait dans ce nouveau plan, loin s’en faut, je crois que nous avons réussi 
à obtenir des avancées réelles pour mieux préserver l’avenir de notre 
ville. Je peux citer notamment l’abaissement des hauteurs des édifices 
et le blocage de nombreuses zones à la construction. Des avancées qui 
pourraient se traduire ainsi : la croissance oui, mais pas à n’importe quel 
prix ! Il demeure néanmoins plusieurs points d’incertitudes sur lesquels 
notre Conseil s’est également positionné et j’ai bon espoir que nous 
soyons entendus.
C’est un enjeu qui nous concerne tous et je vous incite à lire le long et 
complet dossier qui lui est consacré ce mois-ci.
Mais décembre, c’est aussi la préparation des fêtes de Noël et du 
nouvel an. Au-delà des croyances de chacun, ces festivités nous 
rassemblent tous autour de ce qui fonde notre vie sociale ; à savoir la 
famille, le partage, la solidarité bienveillante entre les générations.

Les différentes animations qui démarrent 
le 8 décembre, celles préparées par les 
conseillers de quartier ou le Village et le 
marché de Noël traduisent ce désir de se 
retrouver dans la paix et la concorde, en 
famille et entre amis.
Vivre en paix et en famille, ce doit être la 
base de toute politique publique locale. 
C’est en tout cas celle qui guide toutes 
mes actions et celles de mon équipe.
Bonnes et heureuses fêtes de Noël et 
de nouvel an à toutes les familles san-
priodes ; en ayant une pensée toute 
particulière pour les personnes qui 
passeront ce temps de joie dans la 
solitude.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Au-delà des 
croyances de 
chacun, ces 
festivités nous 
rassemblent tous 
autour de ce qui 
fonde notre vie 
sociale ; à savoir la 
famille, le partage, 
la solidarité 
bienveillante entre 
les générations.»
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SUR LE VIF

Durant tout le mois de novembre, les conseils de quartier de la 
ville se sont réunis chacun en assemblée. L’occasion pour les 
San-Priots de découvrir les projets portés par la Ville et de 
s’exprimer sur des problématiques touchant leur environnement 
proche. Chaque assemblée a débuté par une présentation des 
projets réalisés et à venir. Puis les habitants ont pris la parole. 
Un moment privilégié de dialogue entre la municipalité, 
les San-Priots et les conseillers de quartier, conclu par un dernier 
rendez-vous le 4 décembre à Berliet.

Nouveau succès populaire pour le cross des Myriades qui fêtait 
cette année ses 25 ans. Si le ciel s’est montré plutôt clément 
tout au long de la journée, les températures glaciales n’ont pas 
refroidi l’ambiance sur les bords du parcours avec un public très 
chaud pour encourager les courageux coureurs. Côté sportif, 
c’est le Kenya qui s’est montré le plus fort avec la victoire de 
Mercyline Jeronoh sur le cross des As dames et un triplé mené par 
Peterjoroge Ndegwa chez les hommes, vainqueur au sprint pour la 
première fois sur les terres san-priotes.

C’EST L’HEURE DES ASSEMBLÉES 
DE QUARTIER !

LE KENYA SOUFFLE LES 25 BOUGIES 
DES MYRIADES

33 musiciens de 24 nationalités différentes participaient à la première édition du Concours 
international  de piano de Saint-Priest du 10 au 12 novembre derniers. Le premier prix a été attribué 
à un jeune Russe de 18 ans, Arsenii Mun, le deuxième au Hongkongais Aristo Sham, le troisième à 
Florian Mitrea, un Roumain de 28 ans, lequel s’est aussi vu remettre le Prix du public. Sont arrivés 
4e et 5e Roman Kosyakov, 24 ans, et Fatima Dzusova, 26 ans. 
Le public a massivement répondu à l’appel : près de 2 000 personnes au total ont assisté aux 
auditions. Sans compter celles qui ont suivi le concours en direct sur Internet. Vivement la deuxième 
édition, prévue en 2019.

LE CONCOURS DE PIANO COURONNE UN JEUNE RUSSE DE 18 ANS

http://ipc.stpriest.fr
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

On envie les chanceux footballeurs de l’AS Saint-Priest, qui 
auront le privilège d’évoluer sur la pelouse flambant neuve du 
terrain d’honneur du stade Joly d’ici quelques semaines ! Posé à 
la fin du mois dernier, ce magnifique gazon s’étend sur 9 000 m2. 
Le terrain a au préalable subi des travaux de drainage et été 
équipé d’un système d’arrosage automatique. C’est une société de 
la région parisienne, la même que celle choisie par l’Olympique 
lyonnais, qui a fourni ce nouveau « billard ».

Vous les avez sans doute remarqués : depuis le 16 novembre, 
19 pots de fleurs géants ont été installés le long des trottoirs 
entre la place Charles Ottina et la place des Nations-Unies. 
Massifs, aux couleurs de la ville, ils apportent un peu plus de 
gaité à l’hypercentre et contribuent à rendre plus agréable la 
déambulation des clients des commerces des environs.

Après le rond-point de l’Aviation voilà un an, c’est au tour 
de celui des Meurières, qui marque la jonction entre Saint-Priest 
et Mions, d’accueillir ses lettres géantes. Installé mi-octobre, 
le dispositif décline en blanc et bleu l’inscription 
« Mions > Saint-Priest » sur près d’un mètre de hauteur et six 
de longueur. Bienvenue à Saint-Priest !

Une centaine d’entrepreneurs 
ont répondu à l’invitation 
de la Ville, qui organisait 
le 14 novembre dernier 
une matinée d’accueil des 
entreprises nouvellement 
implantées sur Saint-Priest. 
L’occasion pour leurs 
représentants d’échanger 
et de découvrir l’ensemble 
du dispositif déployé par 
la Ville pour leur garantir 
les meilleures conditions 
d’accueil. En un an et demi, 
560 entreprises ont choisi 
Saint-Priest pour s’installer et 
se développer.

GAZON BÉNI

DES POTS DE FLEURS XXL 
POUR ÉGAYER LE CENTRE-VILLE

UN AIR D’HOLLYWOOD 
AU ROND-POINT DES MEURIÈRES

LES NOUVELLES 
ENTREPRISES 
À L’HONNEUR

http://www.ville-saint-priest.fr
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Vers un projet d’extension du Scénario ?
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EN VILLE

Plus de 62 000 spectateurs l’année 
dernière, au moins autant cette année, 
depuis la prise en main du cinéma 

municipal par l’URFOL dans le cadre d’une 
délégation de service public, Le Scénario 
semble avoir retrouvé de sa superbe. La 
hausse de 16 % de la fréquentation depuis 
2015 vient récompenser l’énergie déployée 
par la nouvelle équipe pour diversifier 
la programmation et développer des 
animations en direction des scolaires. 
Afin d’entretenir cette dynamique et 
poursuivre son développement, l’URFOL 
a donc demandé à la Ville de l’autoriser 
à déposer un dossier à la commission 
départementale de l’aménagement 
commercial (CDAC) pour construire deux 
salles supplémentaires. Une demande 

validée au conseil municipal d’octobre et 
soutenue par Frédéric Jean, adjoint à la 
culture : « Nous avons la chance d’avoir une 
équipe de passionnés aux commandes, qui a 
réussi à impulser une nouvelle dynamique 
au cinéma municipal, confie l’élu. Ces 
deux nouvelles salles pourraient permettre 
de consolider l’offre cinématographique en 
centre-ville et continuer de proposer aux 
San-Priots une programmation de qualité. »
Un temps menacé par la construction 
(finalement retoquée) d’un multiplex à 
Saint-Bonnet-de-Mure, et pour lequel 
le maire Gilles Gascon est monté à Paris 
défendre les intérêts du cinéma san-priot, 

le destin du Scénario est maintenant entre 
les mains de la CDAC. Si le directeur du 
Scénario, Boris Pastou, se veut confiant, 
il préfère néanmoins rester prudent. 
« Le potentiel est là. L’étude de marché a 
prouvé qu’avec deux salles supplémentaires, 
nous pourrions doubler la fréquentation. 
Elles nous ouvriraient de nouveaux horizons 
pour la programmation. Nous avons des 
architectes qui ont déjà planché sur les 
possibilités d’extension. Le dossier est solide, 
affaire à suivre ! » 
Le verdict de la commission devrait tomber 
d’ici la fin de l’année. En attendant, il n’y a 
plus qu’à croiser les doigts. //

// Jeunesse

Deux ans après l’incendie qui a ravagé la maison de 
quartier Garibaldi, obligeant le pôle enfance famille 
à rapatrier ses activités au sein du groupe scolaire 

Berlioz, la Ville a installé sur le parking de l’école 260 m2 de 
modulaires qui doivent permettre à la structure de proximité 
de retrouver une certaine visibilité et plus de confort. Outre 
les bureaux administratifs, ces locaux abriteront toute la 
partie accueil du public ainsi que les ateliers parents-enfants, 
qui fonctionnaient au ralenti ces derniers mois. « Nous allons 
pouvoir poursuivre notre développement, confirme Jalel 

Othman, directeur du pôle enfance famille Garibaldi. Une fois 
que nous aurons déménagé, l’espace jeunes Gare va retrouver 
sa fonction première, à savoir accueillir des jeunes, puisque 
jusqu’à présent, nous étions obligés d’organiser des actions hors 
les murs. On va recréer des espaces multimédias, de lecture et de 
radio… Bref, ces modulaires, c’est plus d’espace pour travailler et 
plus de confort pour les usagers. » L’ouverture du pôle au public 
devrait intervenir dans le courant du mois de décembre.  //

> Plus d’infos au 09 52 77 62 75 ou au  04 37 25 17 88 

La renaissance du pôle enfance famille

Confortée par les bons 
résultats de ses deux années 
à la tête du Scénario, l’Union 
régionale des œuvres 
laïques (URFOL) souhaite 
se doter de deux salles 
supplémentaires. 
Un projet ambitieux qui, s’il 
est validé, pourrait renforcer 
grandement l’offre de 
cinéma à Saint-Priest.
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Brèves

D’ici la fin du mois, près de 9 foyers san-priots sur 10 
pourront prétendre à une connexion Internet à très haute 
vitesse. Prévu dans le courant de l’année prochaine, le 
déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire n’a 
jamais semblé aussi proche. 

// Technologie

À fond la fibre

Si les travaux de la fibre optique 
avaient pris quelques mois de retard, 
en raison notamment du rachat de 

Numéricable par SFR, la promesse d’un 
déploiement sur l’ensemble du territoire 
pour 2018 devraient être tenue. Dès la 
fin de cette année, ce sont déjà près de 
18 500 foyers qui seront éligibles à la 
fibre optique, soit un peu plus de 86 % 
du parc de logements. Il reste donc un 
an à SFR pour couvrir les 3 000 restants. 
Une opération en bonne voie comme 
le confirme Frédéric Jean, adjoint à 
l’urbanisme : « Aujourd’hui, la fibre 
souterraine pour alimenter les quartiers 
à forte densité et les logements collectifs a 
quasiment été tirée de partout. Toutes les 
armoires et les nœuds de raccordements 
sont installés. Maintenant, le gros du 
travail, ce sont les quartiers pavillonnaires, 
les zones éloignées du centre-ville comme 
Berliet, Manissieux ou la Fouillouse, et les 
maisons individuelles. C’est un travail plus 
long, car SFR est obligé de tirer la fibre en 
aérien, sur les mêmes poteaux que les lignes 
téléphoniques. La bonne nouvelle, c’est que 
l’opérateur vient de signer les conventions  
pour utiliser ces poteaux et qu’il va enfin 
pouvoir commencer. »

Pour toutes les personnes qui se 
demandent si leur logement est éligible 
à la fibre, mais qui n’ont pas entamé de 
démarche auprès de SFR ou Orange (les 
deux opérateurs présents sur le territoire 
pour le moment), elles peuvent se 
renseigner directement sur Internet (lire 
ci-dessous). À noter que pour les San-
Priots résidant en logement collectif ou 
en copropriété avec des voies privées et 
fermées, il est nécessaire de se renseigner 
auprès de son syndic pour savoir si une 
convention a bien été signée pour tirer la 
fibre jusqu’aux bâtiments.  Si ce n’est pas le 
cas, il faut prendre contact avec SFR pour 
signer cette convention en envoyant un 
mail à : deploiement.fibre@info.sfr.com 
Être éligible, c’est une chose, être raccordé 
en est une autre… //

Comment savoir si vous êtes éligibles 
à la fibre ?
Pour le savoir, il suffit de se rendre sur le site : 
www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/ 
ou dans les magasins SFR qui pourront vous 
donner l’éligibilité des rues et des quartiers. 
Il existe également une carte détaillée du 
réseau de la fibre optique sur le site : 
www.assistance.sfr.fr

LE SQUARE HERRIOT 
CHANGE DE NOM… 
ET DE LOOK

Suite à la concertation lancée 
auprès des habitants et des 
conseillers de quartier, le square 
Édouard Herriot a été rebaptisé 
parc des Sens. Un nouveau nom 
qui correspondra davantage 
au futur visage de ce petit 
poumon vert du centre-ville, 
en cours de réaménagement 
pour un montant avoisinant 
les 200 000 €. À noter que le 
parc restera fermé au public 
jusqu’à la fin du mois de janvier. 
Inauguration prévue début février.  

LE MARCHÉ BUISSON 
DÉPLACÉ À SALENGRO
Attention, les marchés des 
vendredis 8 et 15 décembre, 
qui se tiennent habituellement 
sur place Ferdinand Buisson, 
seront délocalisés place 
Salengro, pour laisser le champ 
libre au marché de Noël de 
Saint-Priest qui ouvrira ses 
portes du 8 au 17 décembre.

MANSART-FARRÈRE : 
TRAVAUX
Débutés en novembre dernier, 
les travaux sur les réseaux 
d’assainissement du secteur 
Mansart-Farrère se terminent 
fin décembre. En attendant, 
l’accès aux parkings depuis la 
rue François Mansart est reporté 
sur la rue de l’Égalité et sur la rue 
Claude Farrère.

Près de 18 500 foyers seront éligibles à la fibre optique d’ici la fin de l’année 2017.

mailto:deploiement.fibre@info.sfr.com
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
http://www.assistance.sfr.fr
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// Solidarité

Il y a quelques mois, le magazine 
Couleurs se faisait l’écho de 
l’appel lancé par Laëtitia, la 
maman de Killian, pour récolter 
des fonds et financer pour 
son fils un traitement médical 
onéreux en Autriche. Suite à un 
accident vasculaire cérébral 
et une infection de l’intestin 
contracté après sa naissance, 
le petit San-Priot était en effet 
obligé de se nourrir via une 
sonde naso-gastrique. Grâce 
à la générosité de nombreux 
anonymes et au soutien de 
plusieurs associations dont 
Collectif 69, les bouchons de 
l’espoir, toute la famille a pu 
se rendre sur place et Killian 
a appris à se nourrir comme 
n’importe quel petit garçon. 
Du haut de ses 15 mois, la petite 
bouille d’ange, avec son sourire 
malicieux et ses quatre petites 
quenottes, reprend peu à peu du 
poids et fait preuve d’une belle 
vitalité. Ses parents tiennent une 
nouvelle fois à remercier tous 
ceux qui ont participé de près 
ou de loin au rétablissement de 
Killian et les invitent à suivre ses 
progrès sur sa page Facebook, 
Tous avec Killian. Prochain 
objectif pour la famille, faire 
venir à Lyon l’équipe médicale 
autrichienne pour sensibiliser les 
parents à ce protocole de soins, 
qui pourrait ouvrir de nouveaux 
horizons à de nombreux enfants 
nourris à l’aide d’une sonde.

EN VILLE

L e dossier aura connu quelques 
rebondissements mais le 
réaménagement du parc Nelson 

Mandela n’a jamais semblé aussi proche. 
Les tractations entamées par la Ville avec 
la Métropole pour acquérir l’ensemble 
du site ont abouti le mois dernier sur 
un échange de parcelles. Une option 
privilégiée par la municipalité qui, après 
avoir étudié la possibilité de louer le site, 
a jugé ce scénario plus équitable et  moins 
onéreux. « Les négociations ont pris du 
temps car les parcelles du parc possèdent 
une grande valeur, confirme Frédéric Jean, 
adjoint à l’urbanisme. Il nous fallait trouver 
des terrains de même nature pour obtenir un 
équilibre financier. »
Dans les tuyaux depuis plusieurs années, le 
projet de réaménagement du parc Mandela 
devrait donc voir le jour au second 
semestre 2018. « Nous devons maintenant 
régler toutes les démarches administratives, 
la maîtrise d’ouvrage, le permis d’aménager, 
etc., explique Pascal Marion-Bourgeat, 
en charge du projet pour la Ville. Mais si 

tout se passe comme prévu, nous avons bon 
espoir de profiter du nouveau parc d’ici la fin 
de l’année prochaine. » 
Parmi les aménagements retenus dans un 
premier temps, on trouve notamment des 
aires de pique-nique, une piste de sprint, 
un parcours de santé, un tracé de jogging, 
une aire de gymnastique extérieure, un 
belvédère, des jeux d’enfants, un terrain 
de pétanque, la plantation de nouvelles 
essences, la reprise de l’éclairage public 
et l’installation de toilettes publiques, 
pour un montant estimé à 500 000 €. 
« La municipalité souhaite que le parc 
évolue dans le temps, précise Pascal 
Marion-Bourgeat. Nous allons donc voir 
comment les San-Priots s’approprient ces 
aménagements, écouter leurs remarques et 
s’adapter pour créer quelque chose qui soit le 
plus proche possible de leurs attentes. »
En attendant le lancement des travaux, la 
Ville va planter une quarantaine d’arbres. 
Le premier étage de la fusée qui doit 
conduire le parc Nelson Mandela vers de 
nouveaux horizons. //

En négociation depuis plusieurs mois pour acquérir le 
foncier du parc Nelson Mandela, la Ville de Saint-Priest 
vient de trouver un terrain d’entente avec la Métropole et 
devrait pouvoir lancer un vaste chantier de réaménagement 
courant 2018.

// Parc Mandela

Accord trouvé, 
place au chantier !

Des nouvelles 
du petit Killian



Brèves// Récompenses de l’OMS

La belle année des sportifs 
et bénévoles san-priots

Moment très attendu par les acteurs 
du monde associatif san-priot, 
la Soirée des sportifs, organisée 

par l’Office municipal des sports et la 
Ville, s’est tenue le 24 novembre dernier 
à l’Espace Mosaïque. Placée sous le 
signe de la convivialité, la cérémonie a 
mis à l’honneur de nombreux sportifs et 
bénévoles, symboles de la belle vitalité des 
clubs de la ville. 
Parmi les grandes performances de la 
saison 2016/2017, on retiendra notamment 
l’exploit de Dominique Briand qui s’est 
imposé cet été dans l’Ultra-Défi, la course 
cycliste la plus longue du Canada dont 
l’objectif est de parcourir 1 059 kilomètres 
en moins de 62 heures. Celui que l’on 
surnomme « le crazy gone » est venu à 
bout du défi après seulement 48 heures 
et 57 minutes d’effort et près de 7 heures 
d’avance sur ses poursuivants. 
Malgré son absence pour cause de 
Championnats du monde de plongée sous 
marine, Jean Raphaël Tordoir, 70 ans (!), 
dont nous vous dressions le portrait dans 
nos colonnes cet été, a lui aussi été honoré 
du titre de sportif de l’année. Si cette soirée 

a permis de distinguer de nombreuses 
équipes et athlètes sélectionnés sur la 
base de leur palmarès de la saison, (33 au 
niveau régional, 24 au niveau national et 
6 au niveau international), la cérémonie 
a également mis en lumière l’action de 21 
bénévoles parmi lesquels des éducateurs, 
des entraîneurs et des dirigeants méritants. 
« Je suis très sensible à leur implication 
dans les clubs, témoigne Serge Audouard, 
président de l’OMS. Ils méritent vraiment 
d’être récompensés car contrairement aux 
sportifs, ils n’ont pas souvent la chance de 
gagner des médailles. » 
Présent, le maire Gilles Gascon a apporté 
son soutien à la réussite des clubs san-
priots : « notre politique sportive est 
de favoriser l’excellence comme il est 
essentiel que le sport soit mis à la portée du 
plus grand nombre. On se doit ainsi 
d’accompagner toutes les disciplines, d’aider 
et soutenir les manifestations sportives, et 
de moderniser les équipements. » 
À noter qu’un hommage à la mémoire de 
Gérard Grobet, a également été rendu. 
Ce grand serviteur du sport et du rugby est 
décédé brutalement le 29 juin dernier. //

ATELIERS 
RECHERCHE DE STAGE
Pour aider les collégiens de 3e 
dans leurs recherches de stages, 
le bureau information jeunesse 
organise un atelier gratuit 
avec simulation d’entretien et 
rédaction de CV et lettre de 
motivation, les mercredis 6 
et 13 décembre de 14 h à 17 h. 
Inscription au BIJ : 04 81 92 21 70 
ou bij@mairie-saint-priest.fr 

V’LÀ LE CALENDRIER 
DES POMPIERS !
Les sapeurs-pompiers de la 
Métropole ont démarré la vente 
de leur calendrier, qui se déroulera 
jusqu’au 31 janvier 2018. Attention 
toutefois aux faux démarchages ! 
Les sapeurs-pompiers se 
présentent, aux particuliers 
comme aux entreprises, en 
tenue et munis de leur carte 
professionnelle. Chaque donateur 
est libre de verser la somme 
qu’il souhaite. Le calendrier ne 
contient aucune publicité. Chaque 
exemplaire contient 3 feuillets 
détachables, l’un d’eux permet de 
participer à un tirage au sort. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 décembre à 19 h. Le vote 
du budget 2018 sera à l’ordre du 
jour. Séance publique en salle 
du conseil au 1er étage de l’hôtel 
de ville. Comptes-rendus des 
dernières séances sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

DÉMARCHAGE 
À DOMICILE
La mairie rappelle que seul le 
recensement effectué pour 
l’INSEE entre janvier et février fait 
appel à des agents du service 
public et que chacun possède 
une carte officielle de recenseur 
que vous êtes en droit d’exiger. 
Aucun autre organisme ne peut 
se prévaloir d’être mandaté par 
la Ville.

Avec près de 90 trophées et 150 médailles distribuées,  
la Soirée des sportifs de l’OMS a souligné les performances 
des athlètes san-priots lors de la saison 2016/2017 et mis 
en lumière les bénévoles des clubs de la ville.
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Le Club Sportif et de Loisirs et Saint-Priest Montagne ont été désignés clubs de l’année 2017.
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mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html


// Listes électorales

Inscrivez-vous en ligne 
grâce à l’Espace citoyens

Effectuer ses démarches administratives 
en ligne et cela 24 h / 24 et 7 j / 7, c’est 
possible depuis le mois octobre grâce 

à l’Espace citoyens, accessible sur le site 
internet de la ville. Les San-Priots équipé 
d’un ordinateur, d’un smartphone ou 
d’une tablette ne sont plus obligés de se 
déplacer pour prendre rendez-vous pour un 
passeport ou une carte d’identité, demander 
des duplicatas de livrets de famille, 
demander copies des actes de naissance 
ou encore procéder au recensement pour 
la journée Défense et citoyenneté. À noter 

également que depuis le début du mois, il 
est également possible de s’inscrire sur les 
listes électorales. Évolutif, ce nouvel outil 
s’enrichira progressivement de nouvelles 
fonctionnalités, mais n’a pas vocation à 
remplacer l’accueil physique. L’ensemble de 
ces démarches pourra toujours être effectué 
en mairie. //

> Pratique : à compter du 11 décembre, 
l’Espace familles migre vers l’Espace citoyens 
afin de centraliser l’ensemble des services 
dématérialisés de la Ville.

EN VILLE
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// Rénovation

// Info pratique

// Travaux

L’agence Locale Énergie Climat 
présente le 14 décembre 
le dispositif d’aide au 
renouvellement des matériels 
de chauffage à bois financé par 
la Métropole de Lyon. Pour tout 
savoir sur cette aide et participer 
à la protection de l’atmosphère, 
rendez-vous à 18 h 30 dans les 
salons de l’hôtel de ville.

Elle vous attend du 1er novembre 
au 31 mars : 
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 
14 h-17 h 
Le samedi : 9 h-17 h
Le dimanche : 9 h-12 h

Le dernier tronçon de l’avenue 
Georges Pompidou sera rendue 
à la circulation à partir du 
4 décembre. Ce nouvel axe, qui 
doit recevoir le nouvel itinéraire 
du C25, permettra aux voitures, 
aux vélos et aux piétons de 
relier l’entrée de ville du côté 
de l’avenue Jean Jaurès au 
centre-ville. Un pas de plus dans 
l’aboutissement du projet de 
renouvellement urbain de la ZAC 
du Triangle.

Une prime 
pour renouveler 
sa cheminée

La déchetterie 
de Saint-Priest 
passe à l’heure 
d’hiver

Ouverture 
complète de 
l’avenue Georges 
Pompidou

// Cimetière de Manissieux

L e cimetière de Manissieux accueillera d’ici 
la fin de l’année 170 nouvelles concessions 
pleine terre. Les travaux ont débuté le 

2 octobre dernier. Après 2005, 2008 et 2010, c’est ainsi la quatrième fois que le 
cimetière de Manissieux pousse les murs. L’heure est actuellement aux travaux de 
terrassement. Au total, ce sont 2 500 m2 de terrain qui vont être aménagés. Une allée 
centrale desservira plusieurs allées secondaires, toutes végétalisées et équipées de 
points d’eau. Par ailleurs, une voie d’accès depuis la commune voisine de Toussieu 
est en cours d’aménagement. « Après cette quatrième tranche de travaux d’extension, 
viendront sans doute la cinquième puis la sixième, explique le responsable du 
chantier pour le centre technique municipal. L’autre cimetière de la ville, celui de 
l’Égalité, ne présente aucune possibilité d’extension. C’est pourquoi nous concentrons 
tous nos efforts sur le cimetière de Manissieux. » //

C’est parti pour de nouveaux 
travaux d’agrandissement

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
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En étoffant son offre en matière de places de 
stationnement aux alentours de la zone qui concentre 
90% des commerces de proximité san-priots, la Ville 

entend à la fois booster le commerce local et répondre aux 
besoins de ses habitants. « Les commerces du centre-ville 
ont besoin d’élargir leur zone de chalandise aux quartiers 
pavillonnaires et excentrés de Saint-Priest et aux communes 
voisines afin de poursuivre leur développement », analyse 
Michel Villard, adjoint au commerce et à l’artisanat. 
« En étoffant notre offre de stationnement, nous permettons 
aux clients éloignés qui ne peuvent se déplacer qu’en 
voiture de se garer plus facilement en centre-ville. Je pense 
aux habitants de Mions, de Toussieu, de Saint-Pierre-
de-Chandieu, de Chaponnay, de Marennes ou encore de  
Corbas », détaille l’élu. 
Dans le même ordre d’idée, la Ville a par ailleurs 
progressivement modifié les règles de stationnement en 
vigueur sur les emplacements existants. « Sur toutes les 
zones de stationnement existantes et situées à proximité  
immédiate des commerces, nous avons augmenté le nombre 
de places estampillées zones bleues afin de permettre une 
meilleure rotation et d’éviter le phénomène des “voitures 
ventouses” », explique encore Michel Villard. 
La réalisation de ces 36 nouvelles places de parking entre 
l’arrêt du tramway Esplanade des arts et la place Ferdinand 
Buisson a permis à la Ville de franchir la barre symbolique 
des 1 000 places de stationnement dans le centre-ville. 
De quoi répondre aux besoins des quelque 300 commerces 
situés entre la place Ottina, le Village, la place Salengro et la 
rue Aristide Briand. //

// Stationnement

Saint-Priest étoffe 
son offre en centre-ville

Plus de places de parking, c’est plus de clients pour les commerçants du 
centre-ville.

NOUVEAU ! Le « CUT SPLIT », 

un appareil révolutionnaire qui coupe 

les fourches dans toute la longueur 

du cheveu sans COUPER LE CHEVEU ! 

À découvrir chez L’ÈRE du TEMPS !

Pour Noël, 
faites plaisir 

à vos proches 
avec la 

« BOX COIFFURE 
de L’ORÉAL » 

et plein d’autres 

idées cadeaux…

Sans oublier 
les hommes
avec les coffrets cadeaux 

AMERICAN CREW ou 
encore des 
« chèques 
cadeaux 
BARBIER »

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

21, boulevard François Reymond - Saint-Priest Village  

Tél. 04 78 21 32 60

L’ÈRE DU TEMPS VOUS SOUHAITE 

DE BONNES FÊTES !

OUVERT les dimanches 24 et 31 décembre sur rdv

L’Ère du Temps 
S A L O N  D E  C O I F F U R E  -  B A R B I E R

Terrasse   resTaUraNT climaTisé   pizzas à emporTer

21, Grande rue 
place de l’ancienne mairie

saint-priest Village

04 78 21 65 57 
www.pizzeriaduvillage.fr

Pour le 8 décembre  
de nombreuses animations 
au Village, pensez à réserver !

mArcHé de NoËl 
une pizza avant de rentrer ?
 = Un apéro offert
avec le code « Couleurs » !

deS FÊTeS
cHAleureuSeS 
Avec lA PizzeriA 
du villAge !

 espace 
jeux 

pour les 
petits

 

18 sortes 
de pizzas 

au feu de bois 
à partir de 

9€
 

Avec la création de 36 nouvelles 
places de parking au niveau de 
l’esplanade des Arts, la Ville vient 
de porter à plus de 1 000 le nombre 
de places de stationnement dans le 
centre de Saint-Priest.

http://www.pizzeriaduvillage.fr
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PORTRAIT

André Gérez
Figure emblématique du football à Saint-Priest, André Gérez dit 
« Néné », est un personnage hors normes. Reconnu aussi bien pour 
ses talents de dirigeant que pour sa gouaille, cette mémoire vivante 
du sport continue encore aujourd’hui de « donner la main » aux clubs 
de la commune avec la même passion qu’à ses débuts, en 1947 ! 
PAR FLORENT CUSTODIO

Q ui a fréquenté les abords d’un terrain de 
football à Saint-Priest ces 50 dernières années 
a forcément entendu parler d’André Gérez. 

« Néné » pour les intimes. L’homme à tout faire ! 
Dirigeant, entraîneur, secrétaire ou conseiller, sur 
les 84 printemps que compte sa vie bien remplie, le 
San-Priot en a passé 70 en tant que bénévole dans 
les clubs de foot. Sans compter ses activités au sein 
du district ou ses trois mandats de 1983 à 2001 
en tant que conseiller municipal responsable des 
installations sportives. Un investissement sans faille 
qui remonte aux années 40.  
« J’ai découvert le foot quand j’étais minot avec mon 
père, se remémore Néné. Employé des usines Berliet, 
il trouvait souvent une petite place pour les copains 
et moi dans le car du SAL lors de leurs matches à 
l’extérieur. Pour nous qui avions pas mal morflé durant 
la guerre, c’était  des moments extraordinaires. »
Si la passion pour le ballon rond s’est ancrée tôt 
dans l’esprit du petit gone, ce n’est pas sur le terrain 
qu’il va le mieux l’exprimer. Non pas qu’il n’a jamais  
essayé de taper dans la balle, mais « ce n’était pas mon 
truc, confirme Néné. Je crois que j’ai dû jouer à peine 
six mois au Football club de Lyon, avant de me tourner 
vers les fonctions de dirigeant. J’avais 14 ans. René 
Connut et Victor Gauthier (futur président de la Ligue 
du Lyonnais) m’ont alors pris sous leur aile et m’ont 
tout appris. » 
Un savoir qu’André Gérez mettra en pratique avec 
talent durant 12 ans au FC Lyon. Mais poussé par 
Marcel Maillard alors vice-président du SAL, qui 
souhaitait faire venir le jeune homme comme 
éducateur pour créer un championnat de pupille, 
Néné devient définitivement San-Priot en 1959. Il 
intègre alors le bureau et participe pendant 30 ans au 
développement du club, jusqu’à transformer le SAL 
en l’ASSP telle qu’on la connaît aujourd’hui. 
Mais Néné c’est aussi un tempérament, un caractère 
entier qui ne transige pas avec ses sentiments. Ne 
se sentant pas soutenu par sa direction lors d’une 

« altercation » avec un responsable de l’époque, 
il claque la porte et s’en va pour aider une autre 
personne chère à son cœur, Yves Méot, alors président 
de l’AS cheminots. « Je me souviens que pour la Coupe 
du monde 1998, nous avions fait une cagnotte pendant 
4 ans qui nous a permis d’aller voir 11 matches, dont 
les demi-finales et la finale (3-0 face au Brésil). Nous 
avons même participé à l’inauguration du Stade de 
France lors de la journée des bénévoles et mangé avec la 
ministre des sports de l’époque, Marie-Georges Buffet, 
qui avait quitté la table en disant : “Je vous laisse, il 
faut que j’aille défendre le statut de bénévole devant  
l’Assemblée nationale.” »

Récompensé à de multiples reprises par la Ville, le 
district, la Ligue de football, sans oublier les médailles 
de bronze, d’argent et d’or de la Jeunesse et des Sports, 
l’octogénaire s’est montré très ému il y a deux ans, 
lorsque le maire Gilles Gascon a décidé de baptiser 
la buvette du Stade Jean Bouin, « la Buvette à Néné ». 
« C’est la première fois qu’un équipement municipal 
porte le nom d’une personne encore en vie. » 
Un hommage parfait pour ce San-Priot qui regrette le 
manque d’ambiance après les matches aujourd’hui. 
« De mon temps, tout le monde restait après la 
rencontre pour manger et boire un coup. Maintenant, 
c’est de moins en moins le cas », regrette-t-il. 
Plus qu’un bénévole, finalement, André Gérez est le 
gardien d’une certaine vision du sport, dans laquelle 
le plaisir et le partage sont au cœur de la pratique. 
Un héritage de plus laissé par Néné à Saint-Priest. //

Sur les 84 printemps que compte 
sa vie bien remplie, le San-Priot 
en a passé 70 en tant que 
bénévole dans les clubs de foot.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2017 I 13



14 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2017

1, 2, 3... QUARTIERS !

Plus qu’un lieu d’accueil parents-
enfants classique, l’association 
Pause-jeux est mue par une 

philosophie singulière. « Depuis sa création 
en 2010, l’association s’est toujours 
positionnée comme un outil de lien social 
destiné à rompre l’isolement et à favoriser 
les échanges », expose ainsi la trésorière 
de l’association, installée depuis 2015 au 
sein du local Farrère, au 5B de la rue du 
même nom. « Pause-jeux, c’est un lieu 
de communication », résume Fanida Ben  
Abdellah. 
Ouverte à tous les San-Priots, Pause-
jeux accueille en semaine les enfants de 
0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. 
« Les mercredis après-midi et les samedis, 
nous accueillons aussi les plus grands », 
précise Patrick Artigala, le président de la 
ludothèque. Sur place, les 260 adhérents 
de l’association disposent de tout le 
nécessaire pour passer quelques heures 
avec leur progéniture : un coin cuisine, des 
jouets et surtout… des jeux par centaines. 
« Nous avons lancé notre activité ludothèque 
en 2012. Aujourd’hui, nous mettons à 

disposition près de 300 jeux », poursuit 
Patrick Artigala. Des jeux de sociétés, 
que les adhérents peuvent par ailleurs 
ramener chez eux jusqu’à trois semaines 
moyennant quelques euros. À noter que 
l’association organise une journée portes 

ouvertes le samedi 2 décembre autour 
de sa nouvelle ludothécaire, Nathalie 
Poulain. //

> Plus d’infos sur le site : 
www.ludotheque-pausejeux-saint-priest.fr

Ils étaient une vingtaine d’enfants du centre social Louis Braille 
et de la maison de quartier Farrère à participer au dernier 
atelier de tissage urbain organisé dans le cadre de l’opération 

Street-art Bel Air 2017. Encadrés par la MJC Jean Cocteau et des 
professionnels de l’art de rue, les jeunes San-Priots ont décoré 
avec des petits bonhommes de laine le grillage de la cour de l’école 
Farrère et le jardin partagé Jules et Louis. Une animation qui vient 
clore un an de projets auxquels ont participé une centaine de 
jeunes sur le quartier et dans la ville. Parmi les temps fort de cette 
5e édition, le spectacle Croisière urban break au printemps dernier, 
dont la scénographie a été entièrement réalisée par les jeunes 
San-Priots, ainsi que la nouvelle fresque pérenne de l’artiste Don 
Matéo le long de la rue Claude Farrère ont marqué les esprits. 
Ces ateliers ont en tout cas permis à des publics qui fréquentent 
des structures différentes et des quartiers distincts de se côtoyer, 
en participant à un projet commun artistique et convivial. //

// Bel Air

// Bel Air

Pause-jeux, un lieu d’accueil 
pas comme les autres

Le joli cru 2017 du Street-art Bel Air

Laure Le Ray, Patrick Artigala et Fanida Ben Abdellah.

http://www.ludotheque-pausejeux-saint-priest.fr


Noël, ça se fête !

-30%
sur toutes les montures 

en décembre !

NOTRE PARTENAIRE RODENSTOCK, 
FABRICANT ALLEMAND DE VERRES 
OPHTALMIQUES DEPUIS 140 ANS.

Un espace de 100 m2 au style industriel et branché, dédié 
à l’univers de l’optique. C’est dans ce cadre chaleureux et 
convivial que vous accueillent, Aymeric et Florian, deux 
jeunes opticiens de 30 ans.

Le comptoir de L’OPTIQUE se démarque avant tout par la qualité 
et la diversité de son offre. Ses créateurs continuent aussi à 
développer leur service d’OPTICIENS À DOMICILE sur rendez-
vous sans aucun frais supplémentaire. Pour le confort de leur 
clientèle, ils sont fiers de proposer ce service inédit !

Centre Commercial Ménival 
40, rue Louis Braille à SAINT-PRIEST

Tel : 09 83 71 13 59

Du lundi au vendredi 9 h-12 h / 14 h 30-19 h 
et le samedi 9 h-12 h ou sur rendez vous à 
votre domicile. 

Mail : contact@lecomptoirdeloptique.fr
Facebook : Le comptoir de l’optique Saint-Priest

UN NOËL MALIN
CHEZ SAINT-PRIEST MÉDICAL !

LE SERVICE SPÉCIALISÉ DU MATÉRIEL MÉDICAL 
À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS

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

TÉL. 04 72 23 03 03 

299 €
329,00

63,90 €
74,90

STIMULATEUR CIRCULATOIRE

TENSIOMÈTRE DE BRAS

planche de bain

tabouret de douche

Réduit les gonflements. 
Améliore activement la circulation.

Pour vos jambes, pieds...

599 €
699,90

Assise rotative sur 360° !
Très confortable.
Capacité de 135 kg.

69 cm. 
Stable et confortable.

60 mémoires ! Écran large.

fauteuil releveur électrique

24,90 €
26,20

49,90 €
59,90
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2 moteurs, 5 positions : assise, relevée, relax, 
repos, soutien des jambes.
Grand confort CVS. Beige ou chocolat.

mailto:contact@lecomptoirdeloptique.fr
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DOSSIERS

Le marché de Noël prend de la hauteur

Événement

LE MARCHÉ DE NOËL S’INSTALLE À NOUVEAU SUR L’ESPLANADE DES ARTS CETTE ANNÉE, POUR 
10 JOURS PLACÉS SOUS LE SIGNE DU RÊVE, DE LA MAGIE, DES BONHEURS GUSTATIFS ET DU PLAISIR 
D’OFFRIR. RENDEZ-VOUS DU 8 AU 17 DÉCEMBRE AUTOUR DE LA GRANDE NOUVEAUTÉ DE CETTE 
4E ÉDITION : UNE PISTE DE LUGE EN PLEIN CŒUR DU MARCHÉ. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«F aire un peu mieux chaque année. » Pour Michel 
Villard, adjoint au commerce, et Fabrice Lodi-
Chemain, conseiller municipal en charge 

des animations commerciales,  pas question de se 
reposer sur ses lauriers. « Le succès du marché de Noël 
est au rendez-vous depuis son lancement en 2014 mais 
nous, qui travaillons sur son organisation tout au long de 
l’année, sommes toujours à la recherche du petit “plus” qui 
fera de l’édition suivante un succès plus grand encore. » 
Au vu du programme, des animations et de la qualité des 
exposants de cette 4e édition, l’objectif devrait être atteint 
sans difficultés.
Comme l’an dernier, c’est donc sur l’esplanade des 
Arts que se déroulera, du 8 au 17 décembre prochains, 
le désormais traditionnel marché de Noël, avec ses 
chalets et ses animations. Avec une nouveauté de 
taille cette année, qui devrait ravir petits et grands 
San-Priots : une piste de luge de 35 m de longueur et 6 m 
de hauteur, installée sur la partie sud de l’esplanade (lire 
ci-contre) ! De quoi prendre de la hauteur, pour voir la 
ville d’un autre œil en dévalant la pente à toute allure, 
seul ou accompagné. Autre nouveauté, la présence de 
trois structures décoratives disséminées sur l’esplanade, 
qui plongeront les visiteurs dans trois univers, entre Père 
Noël, banquise et forêt de sapins (lire ci-contre). 
Des sensations fortes, des lumières plein les yeux, 
une ambiance féerique… mais aussi de quoi se régaler 
les papilles et garnir sa hotte de cadeaux originaux. 
« Comme l’an dernier, les 28 chalets qui prendront place 
sur l’esplanade seront disposés de telle sorte que le visiteur 

aura la sensation de pénétrer dans un vrai petit village », 
exposent Michel Villard et Fabrice Lodi-Chemain. Des 
chalets qui abriteront des exposants triés sur le volet et 
sélectionnés pour la qualité de leur offre. « Le mot d’ordre, 
c’est la qualité. Que l’on se situe sur le plan alimentaire 
ou sur celui des cadeaux. Nous avons un nombre très 
important de créateurs artisanaux cette année : bijoux, 
décorations, vêtements, parfums, jouets… Côté alimentaire, 
on trouvera des huîtres, du miel artisanal, de la viande et 
du poisson fumés, des produits dérivés de la châtaigne, du 
nougat, du pain d’épices… et même des produits issus de 
la transformation d’insectes ! », détaille Quentin Pfeiffer, 
le directeur de l’Office du commerce de Saint-Priest. 
Et si l’offre est si qualitative cette année, c’est parce que 
le marché de Noël de Saint-Priest figure désormais en 
très bonne place sur l’agenda des exposants. « Figurez-
vous que pour la première fois, nous avons été contraints 
d’établir une liste d’attente ! Et nous avons terminé la 
commercialisation des chalets avec un mois d’avance par 
rapport à l’an dernier », ajoute-t-il. Pas de doute : cette 
4e édition s’annonce sous les meilleurs auspices… //
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« Le mot d’ordre, 
c’est la qualité de l’offre. »
Quentin Pfeiffer, directeur de l’Office 
du commerce
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MARCHÉ DE NOËL 8 DÉCEMBRE

Une piste de luge place Buisson ! Le Château se pare 
de 1001 couleurs

Lumière sur le TTA

Les quartiers 
fêtent aussi le 8 décembre

Un Père Noël sur la banquise

> Au programme cette année… Morceaux choisis

C’est LA grande nouveauté de cette 4e édition du marché de 
Noël : un parcours de luge de 35 m de longueur, 4 m de largeur, 
avec un départ perché à 6 m de hauteur ! Les amateurs n’ont 
plus qu’à prendre place dans des bouées individuelles ou 
biplaces et dévaler la piste synthétique à toute allure. 
Les 6-8 ans devront être accompagnés d’un adulte pour 
profiter de l’installation. Tarif : 1 € les 5 descentes.  

Horaires d’ouverture : 
Vendredi 8 décembre de 18 h à 21 h ; samedi 9 et 
16 décembre de 14 h à 21 h ; dimanche 10 et 17 décembre 
de 14 h à 20 h ; lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 
15 décembre de 17 h à 20 h ; mercredi 13 décembre de 15 h 
à 20 h.

Cette année, inutile de se presser 
au Château de peur de manquer le 
début du spectacle : il durera toute la 
soirée, de 18 h à 21 h non stop. Et quel 
spectacle ! Assuré par la compagnie 
Electroson, il va surprendre plus d’un 
San-Priot. Intitulée Lumina, cette 
projection architecturale haute en 
couleur sur les murs du Château jouera sur l’illusion d’optique 
entre relief réel et seconde peau virtuelle. La nuit venue, 
la lumière jaillira et le Château surgira, augmenté, comme 
métamorphosé. Tableau après tableau, le monument 
changera, évoluera et emmènera les spectateurs, petits et 
grands, dans un voyage imaginaire en forme de rêve éveillé. 
Cette expérience sensorielle à partager dure une dizaine de 
minutes et tournera en boucle toute la soirée.

Comment débuter les festivités du 8 décembre et entrer 
de plain pied dans cette quatrième édition du marché de 

Noël sans feu d’artifice ? 
Impossible. Comme de 
coutume, le spectacle 
pyrotechnique sera donné 
depuis les toits du théâtre 
Théo Argence, dès 20 h.

- Plaine de Saythe/Bel-Air  - Mercredi 6 décembre
18 h : déambulation aux lampions dans le quartier, 
accompagnée d’une fanfare et collation servie à l’arrivée avec 
soupe au chou, vin et chocolat chaud.

- Marendiers et Ménival / La Cordière - Jeudi 7 décembre 
18 h : départ de défilés en lumière et en musique jusqu’au 
centre commercial Louis Braille. À 18 h 30 : collation partagée.

- Revaison - Jeudi 8 décembre
18 h : départ du défilé aux lampions avec la compagnie 
Roultazic. 18 h 30 : retour au local Porte Joie, place Jean Moulin 
et collation partagée.

Des biches, un renne, un Père Noël et son traîneau, 
des sapins enneigés, mais aussi un ours polaire et ses petits, 
des pingouins, un igloo, des esquimaux ou encore un iceberg 
plus vrai que nature… la Ville a mis cette année les bouchées 
doubles pour ravir les San-Priots. Disséminés sur la place des 
Arts, trois « pôles décoration » prendront place pendant toute 
la durée du marché de Noël. Le premier a pour thématique le 
Père Noël, le deuxième la banquise et le troisième la forêt. Des 
installations à visiter en famille !
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HORAIRES DU MARCHÉ DE NOËL : 
Vendredi 8 décembre de 18 h à 21 h.  Puis tous les jours 
de 12 h à 20 h avec deux nocturnes les samedis 9 et 
16 décembre jusqu’à 21 h.

Retrouvez l’intégralité du programme du marché de 
Noël sur le site de la ville : www.ville-saint-priest.fr

ATTENTION : DÉPLACEMENT DU MARCHÉ DU 
VENDREDI, HABITUELLEMENT PLACE BUISSON, SUR 
LA PLACE SALENGRO LES 8 ET 15 DÉCEMBRE.

Retrouvez l’intégralité du programme du 8 décembre sur 
le site de la ville : www.ville-saint-priest.fr
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http://www.ville-saint-priest.fr/Marche-de-Noel.2214.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/actualite_detail.1620.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4246&cHash=7cb1ef037a13f99a90e7598d0e83be6b


La Ville pose de nouvelles bases 
pour son avenir

Plan local d’urbanisme et de l’habitat
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CINQ ANS APRÈS LE LANCEMENT DU PROCESSUS DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
ET DE L’HABITAT PAR LA MÉTROPOLE, LA VILLE VIENT DE VOTER LA VERSION PROVISOIRE DU TEXTE, 
NON SANS Y AJOUTER QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR SON TERRITOIRE. RETOUR SUR LES 
GRANDS ENSEIGNEMENTS DE CETTE FEUILLE DE ROUTE QUI DOIT DESSINER LE SAINT-PRIEST 
DE DEMAIN. PAR FLORENT CUSTODIO

L’astuce avec le 
PLU-h, ce n’est pas 
d'en connaître les 
moindres détails mais 
d’en comprendre les 
rouages.

Outil juridique, technique 
et fastidieux, le plan local 
d’urbanisme et de l’habitat 

(PLU-h) règlemente l’ensemble 
des droits du sol sur le territoire 
métropolitain. Tenter de le résumer 
ici reviendrait peu ou prou à 
essayer de synthétiser le code du 
travail ou l’atlas de France. Si le 
PLU-h sert de référence pour tout 
ce qui touche de près ou de loin 
au développement urbain, c’est 
bien parce qu’il s’agit d’un outil 
complexe et exhaustif. La moindre 
parcelle de terrain y est recensée 
et classée dans une catégorie 
correspondant à sa nature et à 
ses possibilités d’aménagement, 
en fonction de grands objectifs 
définis dans le cadre du plan 
d’aménagement et développement 
durable (PADD) et du schéma de 
cohérence territoriale (SCOT). 

Tout cela n’est pas très clair ? 
Pas d’inquiétude. L’astuce avec le 
PLU-h, ce n’est pas de le connaître 
dans les moindres détails mais 
d’en comprendre les rouages.

Les objectifs du PLU-h
Saint-Priest fait partie de ce que 
l’on appelle le bassin de vie de Porte 
des Alpes, l’un des 9 déterminés 
par la Métropole. Au sein de celui-
ci, la ville est considérée comme 
une commune attractive à fort 
potentiel de développement. Si 
les grandes orientations sur les 
questions économiques, sociales 
et environnementales sont définies 
pour l’ensemble des 59 communes 
de la Métropole lyonnaise, chaque 
ville dispose d’un cahier communal 
qui traduit leurs applications sur le 
terrain quartier par quartier, secteur 
par secteur, parcelle par parcelle. 

C’est au sein de ce cahier 
communal que sont regroupés 
les 6 grands objectifs du PLU-h 
pour Saint-Priest à savoir, le 
développement de ses quartiers 
sur eux même avec une offre 
d’équipements et de services 
attractive ; le développement 
des zones économiques (parc 
techno, ZI Mi-Plaine, Parc 
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Uban East…) ; l’organisation 
d’une offre commerciale de 
proximité, de qualité, équilibrée, 
et complémentaire sur la 
commune ; la réserve de zones 
de développement pour l’avenir 
(caserne Chabal, ex-ASPTT, 
Brigoudes…) ; l’attention portée 
à la diversité et la conservation 
de ses patrimoines bâtis ; la 
conservation de son capital nature 
et le développement des mobilités 
douces.

Des outils légaux concrets
Pour mettre en œuvre ces 
objectifs, les services de la Ville ont 
planché afin d’établir des mesures 
concrètes qui permettront de 
conserver la mainmise sur le 
développement du territoire. Parmi 
les plus emblématiques, la baisse 
des hauteurs de construction de 12 
à 7 mètres permettra de préserver 
le tissu pavillonnaire et de 
privilégier des projets immobiliers 
qualitatifs dans plusieurs quartiers 
de la commune. Indirectement, 
cela va ralentir considérablement 
le rythme des constructions 
qui devrait être divisé par deux 
jusqu'à l'horizon 2026. Un tissu 
résidentiel que la Ville souhaite 
voir se concentrer autour d’axes 
structurants, type tram ou bus, afin 
de rattraper le retard accumulé 
dans certains secteurs très 
urbanisés, mais sous-équipés en 
terme de transports et de services 
publics. Il en va de même pour 
les commerces san-priots où 

l’objectif est là aussi de densifier 
les secteurs existants et d'attirer 
une offre complémentaire ainsi 
que des professions libérales peu 
ou pas représentées dans certains 
quartiers. 
Côté bâti, deux dispositifs, le Pé-
rimètre d’intérêt patrimonial 
(PEP) et Éléments bâtis patrimo-
niaux (EBP), ont été étendus afin 
de conserver plus facilement les 
bâtiments « historiques » du pa-
trimoine san-priot. Une mesure 
qui vient récompenser l’investis-
sement de plusieurs associations, 
dont la San-Priode, pour préserver 
l’ambiance du Village.

Et les San-Priots ?
S’il reste de nombreux points que 
la Ville espère voir pris en compte 
par la Métropole, comme les 
problématiques de stationnement 
pas suffisamment prises en compte 
ou des problèmes de zonages très 
spécifiques (cf. page suivante : le 
PLU-h clé en main), les San-Priots 
auront eux aussi leur mot à dire 
dans la version définitive du texte. 
Dès le mois de mars, une enquête 
publique sera ouverte à tous les 
habitants qui pourront consigner 
leurs remarques afin qu’elles 
soient étudiées. Des permanences 
auront lieu en mairie chaque 
semaine. En attendant, le bilan de 
toutes les étapes de la procédure 
est consultable en ligne sur le site 
de la Métropole de Lyon. //

> Plus d’infos sur : www.grandlyon.com

3 questions à...  
Gilles Gascon, 
maire de Saint-Priest

Quels sont les enjeux du 
nouveau PLU-h ?
Pour une Ville aussi attractive 
que Saint-Priest, l’objectif 
principal était de reprendre la 
maîtrise du développement de 
la commune. À l’avenir, nous 
voulons construire moins mais 
mieux. Grâce aux négociations avec la 
Métropole, nous avons pu agir sur la baisse des 
hauteurs de construction autorisées, car c’était 
à notre avis le meilleur levier pour freiner les 
appétits de certains promoteurs immobiliers. 
Nous avons également réussi à prolonger le gel 
des terrains à urbaniser dans le futur, ce qui nous 
permettra de préserver nos terres agricoles et 
les espaces naturels.

Le développement a-t-il été trop rapide ?
Cela ne sert à rien de revenir sur le passé, mais 
je pense qu’il y a des erreurs qui ont été faites 
dans la conception des ZAC du Triangle, de 
Revaison ou de Berliet. Problèmes de desserte 
des transports en commun, de modes doux, 
de manque de places de parking… Nous 
faisons actuellement tout pour y remédier 
en compensant petit à petit les insuffisances. 
La seule chose qui m’est interdite est de remettre 
en cause les droits à construire prévus dans les 
règlements. Mais le dialogue est très ouvert 
avec les promoteurs et quand, là où auparavant 
ils réalisaient 100 logements, ils acceptent 
aujourd’hui de n’en faire que 40, je considère 
que c’est une victoire pour nous tous.

Quelles sont les marges d’amélioration du 
PLU-h ?
Il y en a plusieurs, mais la question des 
déplacements représente l’un des enjeux les 
plus importants pour nous à l’avenir avec la 
gare de Saint-Priest pour se rendre à Lyon ou 
simplement les déplacements interquartiers. 
J’espère que nous serons aussi entendus sur 
la question du stationnement. La nouvelle 
formule de calcul nous pénalise, notamment 
dans des secteurs déjà saturés. Mais, penser 
transport, c’est penser global. On ne peut pas 
déconnecter la question des déplacements de 
celle du logement. C’est d’ailleurs pourquoi, j’ai 
demandé à la Métropole que le PLU-h et le PDU 
(plan de déplacements urbains) fusionnent afin 
de gagner en efficacité.
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À l’image du Village, la Ville souhaite développer de nouveaux outils pour conserver son 
patrimoine bâti et l’ambiance de certains quartiers.
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Le PLU-h 
clé en main

TOUS CONCERNÉS PAR LE PROJET DE RÉVISION 
DU PLAN LOCAL DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT, 
TOUT LE MONDE N’A PAS FORCÉMENT LE TEMPS DE 

SE PLONGER DANS L’IMPRESSIONNANTE PILE DE 
CARTONS ENTASSÉS AU SERVICE URBANISME DE LA 

MAIRIE. QU’À CELA NE TIENNE ! COULEURS 
A DÉCRYPTÉ POUR VOUS LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DU PLU-H ET VOUS LIVRE TOUS LES OUTILS POUR 

COMPRENDRE L’ESSENTIEL EN QUELQUES MINUTES.

Le PLU-h en cinq dates

Le lexique du PLU-h

Le PLU-h en cinq questions

Avril 2012 : lancement de la phase de concertation 
préalable à la révision du PLU-h qui se poursuivra jusqu’en 
septembre 2016.

Septembre 2017 : la Métropole acte le bilan de la 
concertation et arrête le projet de révision du PLU-h.

Novembre 2017 : Saint-Priest vote à son tour l’arrêt du 
projet de révision du PLU-h et suggère des modifications. 

Mars 2018 : ouverture de l’enquête publique pour 
permettre aux habitants d’apporter leurs 
remarques au futur PLU-h.

Janvier 2019 : application du nouveau 
PLU-h sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

SCOT, schéma de cohérence territoriale
Basé sur de nombreuses études, ce  document de 
planification stratégique trace les grandes lignes du 
développement de la Métropole. Son but est de 
mettre en cohérence l'ensemble des politiques en 
matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et de paysage.

PADD, plan d’aménagement 
et de développement durable 
Ce document est la traduction politique du SCOT. 
Il exprime le projet de la Métropole en matière de 
développement urbain jusqu’à l’horizon 2030 et sert de 
base au PLU-h.

Qu’est ce qu’un plan local d’urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat est un outil juridique qui 
réglemente le droit des sols sur le territoire métropolitain à partir 
des grands objectifs définis dans le cadre du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) et du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD). 

À quoi sert-il ?
Son but est de piloter les conditions du développement urbain et 
de définir la vocation de chaque territoire, au regard des enjeux 
économiques, environnementaux, de déplacements, de logements, 
d’équipements, etc.

Pourquoi est-il révisé régulièrement ?
Le PLU-h évolue en permanence à la marge. En revanche, tous les 10 à 
15 ans, la Métropole procède à une révision complète pour redéfinir de 
nouveaux enjeux et se mettre en accord avec les objectifs du SCOT et du 
PADD.

La Ville a-t-elle eu son mot à dire ?
Oui, même si en dernier ressort c'est la Métropole qui décide, la Ville a 
participé à la construction du projet global, ainsi qu'à l'écriture du cahier 
communal, qui sert d’application du PLU-h sur la commune. La Ville a 
également dressé une analyse approfondie des besoins du territoire 
san-priot. C’est notamment sur ces problématiques très spécifiques que 
la Ville espère modifier certains points du PLU-h.

Les San-Priots peuvent-ils y contribuer ?
De nombreux San-Priots y ont déjà contribué lors de la phase de 
concertation préalable à la révision du PLU-h, qui a permis d’établir le 
projet actuel voté par la Métropole. Ils pourront encore apporter leurs 
remarques lors de l’ouverture de l’enquête publique qui débutera en mars 
2018. Chaque demande sera étudiée par la Métropole et intégrée ou non 
dans le futur PLU-h qui rentrera en application début 2019.

À l’instar des 560 entreprises arrivées depuis 
2016 sur la commune, la Ville souhaite que le 
nouveau PLU-h facilite l’implantation 
de plusieurs projets à forts enjeux 
économiques et  créateurs d'emplois.
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Le PLU-h 
clé en main

TOUS CONCERNÉS PAR LE PROJET DE RÉVISION 
DU PLAN LOCAL DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT, 
TOUT LE MONDE N’A PAS FORCÉMENT LE TEMPS DE 

SE PLONGER DANS L’IMPRESSIONNANTE PILE DE 
CARTONS ENTASSÉS AU SERVICE URBANISME DE LA 

MAIRIE. QU’À CELA NE TIENNE ! COULEURS 
A DÉCRYPTÉ POUR VOUS LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DU PLU-H ET VOUS LIVRE TOUS LES OUTILS POUR 

COMPRENDRE L’ESSENTIEL EN QUELQUES MINUTES.

Le plus san-priot : 
la charte de l’aménagement et de l’habitat

Que retenir des objectifs 
du PLU-h pour Saint-Priest ?

Que retenir des modifications 
souhaitées par la Ville ?*

SCOT, schéma de cohérence territoriale
Basé sur de nombreuses études, ce  document de 
planification stratégique trace les grandes lignes du 
développement de la Métropole. Son but est de 
mettre en cohérence l'ensemble des politiques en 
matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et de paysage.

PADD, plan d’aménagement 
et de développement durable 
Ce document est la traduction politique du SCOT. 
Il exprime le projet de la Métropole en matière de 
développement urbain jusqu’à l’horizon 2030 et sert de 
base au PLU-h.

En marge des procédures de ratification 
du nouveau PLU-h, les services de la Ville 
travaillent depuis plusieurs mois sur une 
charte de l’aménagement et de l’habitat 
à destination des professionnels de 
l’immobilier. Cette démarche, novatrice 
sur la région lyonnaise, a pour but d’offrir 
des garanties supplémentaires à la Ville 
sur les futurs projets d’habitats collectifs 
sur la commune, en travaillant main dans 
la main avec les promoteurs immobiliers. 
« Nous ne voulons pas leur imposer notre 
vision mais bien travailler avec eux en 
accompagnant chaque étape du projet, 

avant même la demande de permis de 
construire , confirme Valérie Tsaoussis, 
directrice générale de l’aménagement 
et du patrimoine à Saint-Priest. 
Donc, pour construire cette charte, 
nous avons réuni tous les professionnels 
de l’immobilier et du développement 
territorial à Saint-Priest.» Parmi les 
pistes de travail de cette charte, 
la qualité architecturale, l’accessibilité 
du logement, ses performances 
énergétiques, la prise en compte du 
stationnement ou encore la création 
d’espaces verts.  

•  Un patrimoine bâti et historique mieux protégé grâce à deux dispositifs : 
périmètre d’intérêt patrimonial (PEP) et l’identification d’éléments bâtis 
patrimoniaux (EBP). 

•  Un tissu pavillonnaire préservé avec l’abaissement des hauteurs 
de construction sur plusieurs quartiers.

•  Le maintien des proportions d’1/3 d’espaces naturels et de loisirs, 
1/3 d’espaces économiques, 1/3 d’habitat.

•  L’objectif d’une baisse de 44 % du nombre de logements construits 
chaque année et aucun nouveau projet de construction type ZAC.

•  Une amélioration de la qualité de vie dans les 
logements et un parcours résidentiel consistant 
à privilégier la rénovation des logements sociaux 

existants par rapport aux nouvelles 
constructions.

•  Une remise en cause des normes de stationnement 
et de la nouvelle formule de calcul du nombre de places 
obligatoires par logement neuf dans les quartiers déjà 
saturés. 

•  La facilitation de plusieurs projets commerciaux 
à forts enjeux économiques (ZI Mi-Plaine, caserne 
Chabal…).

•  L’abaissement de la densité des parcelles situées à 
proximité de l’aéroport pour préserver la qualité de vie 
des habitants.

•  Le renfort de la protection du patrimoine bâti 
historique et remarquable par la création de nouveaux 
outils règlementaires.

•  Un éclaircissement de la politique de ramassage des 
ordures sur les voies privées.

* Liste non exhaustive des remarques apportées par la Ville 
lors du vote de l’arrêt de la révision du PLU-h le 30 novembre 
dernier.

La préservation 
des espaces 
naturels, 
des jardins de 
poche et de la 
biodiversité en 
ville est l’une 
des priorités du 
prochain PLU-h 
pour garantir la 
qualité de vie des 
San-Priots.
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Saint-Priest, terre de rugby
UNE ÉQUIPE QUI TRUSTE LES PREMIÈRES PLACES DE SA POULE EN FÉDÉRALE 2, UN CLUB-HOUSE 
FLAMBANT NEUF, UNE ÉQUIPE DE DIRECTION MÉTHODIQUE ET AMBITIEUSE, LE SAINT-PRIEST RUGBY 
AFFICHE PLUS QUE JAMAIS SON DYNAMISME. UN DYNAMISME QU’ACCOMPAGNE NATURELLEMENT 
LA VILLE CAR, AU-DELÀ DU SPORT, C’EST AUSSI L’ATTRACTIVITÉ ET L’IMAGE DE SAINT-PRIEST QUI 
SONT AU CENTRE DU TERRAIN. RENCONTRE AVEC PHILIPPE HEURTIER ET ALAIN TAULEIGNE, 
LES COPRÉSIDENTS DU SAINT-PRIEST RUGBY, QUI DÉVOILENT LA STRATÉGIE DU CLUB, 
SON AMBITION ET LEUR VISION DE L’AVENIR. PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Vous avez quitté le Stade auto 
lyonnais en octobre dernier pour 
devenir le Saint-Priest rugby. 
Pourquoi ?
Philippe Heurtier et Alain Tauleigne : 
Pour franchir un cap, moderniser et 
valoriser le club, afficher nos ambitions, 
il nous fallait faire évoluer nos statuts 
et notre infrastructure. C’est pour cette 
raison que nous avons quitté le SAL. Cela 
va aussi nous permettre de percevoir des 
subventions en propre et peut-être même, 
à moyen terme, d’étoffer notre service 

administratif. L’adoption du nom Saint-
Priest rugby est une suite logique. Berliet 
est loin dernière nous. Pour notre part, 
nous avons les yeux tournés vers l’avenir. 
Et l’avenir, c’est l’est lyonnais, c’est Saint-
Priest. D’où ce nom : Saint-Priest rugby.

Qu’attendez-vous de ce nouveau 
club-house, dont la construction 
démarre en mars prochain pour une 
livraison prévue dès 2019 ?
Les infrastructures actuelles se situent 
très en deçà du standing moyen des 

clubs de Fédérale 2. Il suffit de regarder 
du côté de Meyzieu ou de Villefranche-
sur-Saône, eux aussi en Fédérale 2, pour 
se rendre compte que nos équipements 
sont inadaptés, peu pratiques et trop 
étroits. Avec ce nouvel outil, que l’on 
attend depuis une dizaine d’années, nous 
allons pouvoir recevoir dignement non 
seulement nos partenaires mais aussi 
notre personnel, nos bénévoles et bien sûr 
nos joueurs. Nous recevons une centaine 
de personnes après les matchs. Avec le 
nouveau club-house, nous pourrons enfin 
le faire dans d’excellentes conditions. C’est 
très important : l’après-match, c’est de la 
convivialité, mais c’est aussi du réseau, du 
business, il n’y aucune raison de le cacher.

Quels sont les leviers de votre 
stratégie de développement ?
Nous gérons le club en bons pères de 
famille. Il n’est pas question de faire de 
folies. Pour augmenter notre budget, qui 
est de 400 000 € aujourd’hui, il nous 

« Il nous faut, pour séduire, 
rester fidèles à nos 
valeurs : humilité, travail, 
engagement. »
Philippe Heurtier et Alain Tauleigne, 
coprésidents du Saint-Priest rugby

Sport
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faut toucher plus d’entreprises, mais 
aussi fidéliser nos partenaires actuels 
comme notre public. Il nous faut aussi, 
pour séduire, rester fidèles à nos valeurs : 
humilité, travail, engagement.
Sur le plan matériel, il nous faudrait 
pouvoir organiser les matchs le samedi 
soir mais pour cela, nous avons besoin 
d’un nouveau système d’éclairage. Je crois 
que la question est à l’étude. Dans l’idéal, 
il nous faudrait aussi un nouveau terrain 
d’entraînement.

Sur le plan sportif, jusqu’où peut aller 
le SP rugby ?
Pour passer à l’échelon supérieur et 
accéder à la Fédérale 1, il nous manque 
environ 250 000 €. Nous n’avons pas 
de baguette magique et il n’est pas 
question de solliciter la Ville de manière 
déraisonnée. Mais nous ne sommes pas 
démunis, nous avons plusieurs outils à 
notre disposition : accéder à un niveau 
de jeu supérieur de manière récurrente 
pour attirer de nouveaux joueurs. Faire 
en sorte que les joueurs prennent encore 
plus de plaisir à venir au club, en mettant à 
leur disposition une salle de musculation, 
des salons confortables, un petit service 
restauration, un bar digne de ce nom, etc. 
Aujourd’hui, nous avons le potentiel pour 
accéder en Fédérale 1 mais le club n’est pas 
encore prêt, pour toutes les raisons que 
nous avons évoquées. Nous y travaillons !

De quel type d’entreprises se compose 
votre pool de partenaires ?
Il s’agit essentiellement de PME locales. 
Nous bataillons pour attirer les fleurons 
de l’économie san-priote, mais nous ne 
sommes pas encore parvenus à nos fins. 
Cela viendra, nous l’espérons.

Dans quelle mesure profitez-vous de 
l’excellent début de saison du Lou 
rugby
C’est tout bénéfice pour le rugby régional 
et donc pour le Saint-Priest rugby. 
On ne pourra que profiter d’un Lou fort. 
Il constitue un moteur pour le rugby local. 
Mais, encore une fois, on ne se prend 
pas pour ce que l’on n’est pas. Il n’y aura 
jamais qu’un club « lyonnais » dans l’élite. 
On peut néanmoins envisager qu’il soit 
accompagné de deux clubs de Fédérale 1, 
Villeurbanne et, nous l'espérons, le 
Saint-Priest rugby !  //

Le nouveau club-house du Saint-Priest rugby s’étendra sur 425 m2 en lieu 
et place de la structure existante, aux abords du complexe sportif Pierre 
Mendès-France. Fonctionnel, convivial, il 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 », expliquent Philippe Heurtier et Alain Tauleigne, 
les coprésident du club. Premiers coups de pioches en mars 2018 et livraison 
prévue à l'été  2019.

1944 : création du Stade auto lyonnais 

1971 : le Stade auto lyonnais devient 
le S.A.L Saint-Priest rugby

2016 : montée en Fédérale 2

2017 : le S.A.L Saint-Priest rugby devient 
le Saint-Priest rugby

Zoom sur le futur club-house

Le SP Rugby en dates

Éric Lemaire, 
adjoint aux sports

Parole d'élu

« Statistiquement, 90 % des clubs 
qui modernisent en profondeur leurs 
infrastructures accèdent à la division 
supérieure dans les trois ans qui suivent. C’est tout le mal que je souhaite 
au Saint-Priest rugby, avec ce club-house flambant neuf qui va lui permettre 
de changer de dimension dès 2019. Et qui permettra par là même à 
Saint-Priest de rayonner au-delà de ses frontières et de participer au 
changement d’image de la ville dans l’agglomération et des environs. »
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JEUNESSE
Émilie Chazerand
La Fourmi rouge 
(Sarbacane)
Pas très jolie, joueuse 
d’hélicon, malheureuse en 
amour, Vania Strudel se sent légitime pour 
créer au collège, avec son voisin Pierre-
Rachid, le Club des Minables. Un beau 
jour pourtant, la vie morne de la narratrice 
(racontée de façon désopilante) prend un 
tournant nouveau. Un mail anonyme 
l’invite à envisager l’avenir avec confiance 
et à devenir « une fourmi rouge parmi les 
fourmis noires ». D’un optimisme forcené, 
ce roman évoque sur un ton léger et joyeux 
la vie tourmentée d’une adolescente. Déni 
de réalité, absence de la mère, amitiés  
houleuses, estime de soi, ce livre porte 
un regard sans concession et plein de 
tendresse sur le monde d’aujourd’hui.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Alice Zeniter
L’Art de perdre 
(Flammarion)
Prix Goncourt des lycéens 

2017, c’est avec talent que la jeune auteure 
Alice Zeniter nous raconte la saga de 
trois générations d’une famille algérienne 
installée en France, de celles qu’on appelle 
« les Harkis ». Ce roman poignant évoque 
avec subtilité et émotion les destins brisés 
par l'irrationalité des hommes, les séquelles 
de la colonisation, l'exil, le déracinement 
et le lourd poids de l'héritage familial. 

Il dépeint la force de l'amour filial qui 
existe entre Ali, cultivateur d’oliviers dans 
sa Kabylie natale et débarqué en France 
suite à l’indépendance de l’Algérie, Hamid, 
son fils aîné, qui essaye de construire sa 
vie d’HLM en HLM, et Naïma, la petite-
fille d'Ali, qui vit à Paris, jusqu'à ce que les 
attentats de 2015 l'obligent à se poser des 
questions sur le passé de sa famille, dont 
elle ignore tout.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
MC Solaar
Géopoétique
Il a fallu patienter dix ans 
pour pouvoir enfin écouter le huitième 
album de MC Solaar, Géopoétique. 
Le rappeur nous livre 19 titres où les 
histoires, les lieux, les ambiances et les 
thématiques sont comme un condensé 
de notre époque. Avec son esprit aiguisé 
et son goût des mots, le rappeur aborde 
aussi bien la question du stress au travail, 
de la compétition, du vieillissement, 
des rapports hommes-femmes, que la 
mémoire des lieux ou encore en profite 
pour rappeler ses admirations (Super 
Gainsbarre). Les personnages s’incarnent 
grâce au pouvoir évocateur des mots une 
nouvelle fois très présent, des images 
apparaissent, des idées surgissent, le 
rythme des paroles et de la musique 
s’allient pour nous emporter dans le 
tourbillon fascinant et effrayant du monde 
contemporain.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Horoshi Ishii
Bizarre, comme 
c’est bizarre 
(Pika édition)
Quand un loup rencontre un mouton 
et décide de ne pas le manger, c’est déjà 
étrange. Mais quand en plus il décide de 
l’aider à retrouver sa laine, là ça devient 
bizarre. Ce conte plein d’humour et de 
poésie à destination des tout-petits 
raconte les aventures extraordinaires de 
ces deux compères, pourtant peu enclins 
à s’apprécier, mais qui vont se découvrir 
une véritable amitié au fil de leur voyage. 
Une ode à la différence dessinée avec 
une grande simplicité !

BD
Marc-Antoine Mathieu
Le livre des livres 
(Delcourt)
Marc-Antoine Mathieu n'en 

est pas à son coup d'essai. Avec sa série  
Julius Corentin Acquefacques, l'auteur / 
plasticien trouvait à chaque fois une 
nouvelle astuce scénaristique pour 
repousser les frontières du médium 
BD. Ici, avec Le livre des livres, il offre 
au lecteur, dans un album cartonné en 
noir et blanc, une série de couvertures 
de livres qui n'existent pas mais dont le 
titre et le résumé (toujours fourni en sus 
de l'illustration) laissent imaginer des 
mondes et des histoires insolites parfois 
drôles ou pleines de poésie. Un très bel 
objet à offrir pour les fêtes de fin d'année.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

http://festivals-awards.fr/votes


L a Suède… Les gens associent souvent 
ce pays du Nord à un mode de vie 
sain et naturel. C’est ce ressenti qui se 

dégage lorsque Catherine Arnoux évoque 
son parcours au sein d’une célèbre enseigne 
de meubles suédois. Une enfance heureuse, 
bercée par les romans d’Émile Zola et un 
cursus universitaire durant lequel elle flirtera 
avec l’association Raid Paris-Cap Nord, 
vont façonner sa personnalité humaniste. 
« J’aurais voulu être avocate, raconte 
Catherine Arnoux. Mais c’est dans la vente que 
je me suis épanouie. D’abord pour une enseigne 
de vêtements, puis pour une enseigne 
d’ameublement dont j’étais déjà fan, en 1995 ».
De Vitrolles à Saint-Priest depuis 2013, 
en passant par le Nord pour un remake 
de Bienvenue chez les Ch’tis, sa carrière est 
une ascension sans accroc, où elle aurait pu 
faire sienne l’expression « esprit sain dans un 
corps sain ». « Cette année, pour mes 50 ans, 
raconte la directrice du magasin situé Porte 
des Alpes, j’ai découvert le Népal et la route 
de Gokyo, entre 2 800 m et 5 360 m d’altitude. 
Dépaysement assuré avec une vue imprenable 
sur l’Everest. Dans un passé récent, j’ai visité le 
Machu Picchu, la célèbre cité inca au Pérou. 
Un souvenir impérissable. Et en 2000, j’ai 
réalisé l’ascension du Kilimandjaro, un point 
de vue unique pour les amateurs de sommets. » 
Se couper du monde, vivre hors du 
temps, déconnecter, c’est ce qui motive 
Catherine Arnoux, sans se fixer d’objectif de 

performance : « j’adore l’itinérance. Chaque 
jour, on a en effet la surprise du lieu où l’on va 
dormir, du paysage, des rencontres différentes. 
Et comme dans une entreprise, c’est un 
véritable défi ». L’amour des balades en pleine 
nature, c’est héréditaire. « J’y ai été habituée 
toute  petite, avec mes parents qui randonnaient 
beaucoup, beaucoup trop d’ailleurs, ironise 
Catherine. Puis un peu plus tard, j’ai participé 
à plusieurs reprises à l’organisation du Raid 
Paris-Cap Nord qui prenait son envol. » 
Sportive accomplie, elle a aussi à son actif 
de multiples trails et marathons. « Mais cela 
nécessitait une certaine discipline, glisse 
Catherine Arnoux. Je préfère désormais me 
ressourcer dans la randonnée, qui permet de 
se retrouver en harmonie avec soi-même et 
d’éviter de se disperser en futilités. On est là 
vraiment dans l’essentiel ! » //

// Catherine Arnoux

Une globe-trotteuse 
en quête d’harmonie

Brèves
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STAGE DE FOOT
L’ASSP organise du 26 au 
29 décembre un stage de football 
pour les U8 aux U13 au complexe 
sportif Set & Match de Mions. 
Inscriptions au 06 43 49 40 56. 

EXPLOIT !
Après sa performance estivale à 
vélo lors de la 4e édition de l’Ultra 
Défi au Québec, Dominique Briand 
va poursuivre cet hiver sa quête 
d’aventure avec du ski de fond sur 
la Grande Traversée du Jura, une 
course de 200 km en duo. Bonne 
chance ! 

NATATION

Le meeting de natation organisé 
le dimanche 19 novembre par le 
SAL au complexe nautique Pierre 
Mendès-France a attiré 150 
participants, avenirs et jeunes, 
issus de 6 clubs. 

LE SOFTBALL 
A LA COTE

Le tournoi de softball féminin 
organisé le dimanche 
19 novembre au gymnase Jacques 
Brel a réuni 7 équipes, dont 
des clubs prestigieux tels que 
Grenoble, Nice et Paris. 
Un succès encourageant pour la 
discipline à Saint-Priest, toujours 
à la recherche de nouvelles 
pratiquantes. 

SPORT

« Cette année, pour mes 
50 ans, j’ai découvert le 

Népal et la route de Gokyo 
entre 2 800 m et 5 360 m 

d’altitude. Dépaysement assuré 
avec une vue imprenable sur 

l’Everest. »
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Cyclocross

Ça pédale fort au Fort !

C’est sous un soleil généreux que s’est dispu-
tée le samedi 21 octobre, au sein du complexe 
sportif Pierre Mendès France, l’édition 2017 
du cyclocross de l’Entente cycliste de Saint-
Priest. Sur un circuit moins tortueux que les 
années précédentes, les 99 concurrents ont 
livré une belle bataille. 

Taekwondo

Une pluie de médailles

Grande déception pour le club de taekwondo 
de Saint-Priest, avec la défaite surprise 
concédée le 3 novembre au stade des 8es de 
finale par Anthony Carré lors du Championnat 
d’Europe junior qui s’est déroulé à Chypre. Une 
déception cependant très vite digérée grâce aux 
5 médailles obtenues les 11 et 12 novembre par 
ses combattants à l’Open de Bourg-lès-Valence.  

Kick boxing

Une défaite à oublier rapidement

Le samedi 28 octobre, la plus grande ligue mon-
diale de kick-boxing se produisait au palais des 
Sports de Lyon à l’occasion du Glory 47 Lyon. 
Devant son public, Yohan Lidon a connu les 
affres de la défaite en moins de 77 kg, en s’in-
clinant à l’unanimité face au redoutable Cédric 
Doumbé. « Le Bûcheron » aura cependant ra-
pidement l’opportunité de se refaire le 16 dé-
cembre au palais des Sports de Saint-Fons, lors 
de la 17e édition de la Nuit des challenges, où il 
affrontera le Slovaque Vladimir Moravcik. 

Lutte

Le retour du champion

Le samedi 4 novembre, au gymnase Colette, 
pour les éliminatoires de la poule B du Cham-
pionnat par équipe 2e Division, le Lyon Saint-
Priest lutte s’est imposé face aux formations de 
Bagnolet et d’Aulnay. À noter la participation du 
champion local Zoheir El Ouarraqe, qui a gran-
dement contribué à l’entame victorieuse de son 
équipe.

Agenda
Samedi 2 décembre

> LUTTE / 2e Division / Lyon 

Saint-Priest Lutte - Lutte 

Club Chamalières à 16 h 30 au 

gymnase Colette.

Samedi 9 décembre

> BASKET / N3 / AL Saint-Priest/

Union Sportive Avignon-Pontet 

à 20 h au gymnase Léon Perrier.

> HANDBALL  /  N3  / SPHB  -  Val-

de-Gray HB à 21 h au gymnase 

Condorcet.

Dimanche 10 décembre

> RUGBY / Fédérale2 / 

Saint-Priest Rugby - US Meyzieu 

à 15 h au stade Pierre Mendès-

France.

Samedi 16 décembre

> FOOTBALL / N2 / ASSP - Le Puy 

F. 43 Auvergne à 18 h au parc des 

sports Raymond Troussier de 

Décines-Charpieu.

> BASKET / N3 / AL Saint-Priest - 

Cercle Sportif de l’Ozon à 20 h au 

gymnase Léon Perrier.

2 CENTRES  SOLUTIONS AUDITIVES
À SAINT-PRIEST

Du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-18h
d’autres possibilités 
d’horaires sur RDV

BILAN AUDITIF GRATUIT*

* Test à but non médical
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

BRADERIE 
DE LA SOLIDARITÉ
Organisée par le comité 
de Saint-Priest du Secours 
Populaire Français.

De 9 h 30 à 17 h 30 au 3, rue Bel Air. 
Le produit de cette braderie 
permettra d’aider les plus démunis.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

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

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

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

DU 4 AU 17/12

Y A PAS PHOTO
Mieux comprendre 
le handicap et lutter 
contre les préjugés 
grâce à cette expo 
photos réalisée 
par Jean-Baptiste 
Laissard.

Hall de la mairie.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 

ATELIER CHARA DESIGN
Créez votre 
personnage à 
poils, à plumes 
ou à écailles lors 
d’un double atelier 
d’écriture et de 
dessin.

De 14 h à 18 h. Dès 14 ans. Gratuit 
sur inscription. Artothèque. 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

THÉÂTRE PARTICIPATIF
La MJC Jean Cocteau propose 
Pathologie, par la Cie Carnages. 
Soirée organisée en partenariat 
avec Femmes solidaires.

Entrée libre. Réservation au 
04 78 20 07 89. 20 h.

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
À 19 H 30

CHŒURS EN LUMIÈRES
Concert de chœurs du 
conservatoire.

Église du Village. Entrée libre sur 
réservation au 04 78 20 03 22.

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
DE 14 H À 16 H

JEUDIS DÉCOUVERTES 
Visite de l’exposition « Bestiaire 
fantastique » à l’artothèque de 
Saint-Priest.

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
DE 17 H 30 À 19 H 30

PÔLE MULTIMÉDIA 
Naviguez anonymement sur 
votre tablette.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
À 15 H

CHŒUR 
POUR LE TÉLÉTHON
Chorale Les Notes bleues.
Conservatoire.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
À 16 H

CONCERT GOSPEL
Organisé au profit de 
l’association Aide et assistance 
France-Cameroun.
Salle Le Concorde. 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

MATINÉE BOUDIN
Organisé par la Fnaca.
De 8 h à 13 h. Au 1, Grande rue au 
Village.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

FABLES
La MJC Jean Cocteau organise 
une soirée autour de la fable. 
Avec les fables de Lafontaine :  
Le Corbeau et le Renard, Le 
Lion Amoureux, La Cigale et la 
Fourmi.
20 h 30. Tarif : 8 €. Billetterie à la 
prévente. Réservation au 
04 78 20 07 89. 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
À 14 H 30

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

LUNDI 11 DÉCEMBRE

JAM SESSION JAZZ

Organisé par le Bistrot 
Cocteau.
Conservatoire de Saint-Priest. 
Entrée libre. 20 h 30. Plus d’info : 
04 78 20 07 89.

CINÉMA

Le Scénario prend l’accent italien
Le cinéma italien s’installe à Saint-Priest jusqu’au mois de mai prochain 
dans le cadre de la 50e édition du ciné-club qu’organise la Société Dante 
Alihgieri. Les amateurs de films transalpins devraient trouver leur 
bonheur parmi les 5 films programmés jusqu’au printemps et réalisés 
entre 1954 et 2017. On débute avec Il vigile (1960), de Luigi Zampa, le 13 décembre, on 
poursuit avec Lo chiamavano Jeeg Robot (2017) de Gabriele Mainetti, le 17 janvier, on 
enchaîne avec Gli equilibristi (2012) de Ivano De Matteo le 7 février puis avec 
Le confessioni (2016), de Roberto Ando, le 14 mars, pour terminer avec Miseria e nobilità 
(1954), le 30 mai.

> Horaires : tous ces films sont projetés à 20 h 30. Plus d’infos : www.dante-lyon.com

28 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2017

AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE 
À 19 H 30

ALTER DUO

Concert de contrebasse et 
piano, au caveau du Château.
Entrée libre sur réservation au 
04 78 21 25 58 – chateau.
contact@mairie-saint-priest.fr

JEUDI 14 DÉCEMBRE 

JEUDIS DÉCOUVERTES 
Sortie au marché de Noël de 
Lyon.
De 14 h à 16 h.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
À 18 H

BESTIAIRE FANTASTIQUE 
Présentation du Bestiaire 
fantastique réalisé par les 
élèves de 1re pro TCI du lycée 
Fernand Forest.
Hall médiathèque. 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
À 18 H 30

CONFÉRENCE
Astrologie, astronomie et arts 
divinatoires dans la saga 
Harry Potter, animée par Serge 
Bret-Morel.
Médiathèque. Entrée libre.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE  
À 18 H 30

NOCTURNE 
CENTRE NAUTIQUE
« La magie de Noël » au centre 
nautique Pierre Mendès-
France. Magie, contes, 
maquillages pour les enfants, 
parcours aquafun et course 
d’orientation seront au 
programme.
Ouvert jusqu’à 21 h 30. 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

LE NOËL DE DISNEY

« Les Nouvelles Stars de 
Demain » chantent Disney et 
Noël.
14 h et 15 h 15. À partir de 5 ans. 
Tarif : 5 €. Réservations au 
04 78 20 07 89.  

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 
À 15 H

ZUT Y’A UN BUG !
Concert de rock pour toute la 
famille.
Théâtre Théo Argence. Tarif de 6 
à 8 €.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 
À 16 H

BABY CIRK
Spectacle pour 
jeunes enfants 
à partir de 1 an 
avec un goûter 
après chaque 
représentation.
Séances à 16 h et 17 h. Artothèque. 
Entrée libre.

VENDREDI 22 DÉCEMBRE

CONCERT DE GAMELAN 
AU TTA
Le mot gamelan désigne des 
ensembles d’instruments à 
percussions frappés avec 
un marteau, notamment des 
gongs et des claviers à lames 
venant d’Indonésie. 
19 h 30. Entrée libre sur réservation 
au conservatoire à partir du 
11 décembre : 04 81 92 22 30.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

LA CANTATRICE 
CHAUVE
Pièce de théâtre loufoque avec 
Romane Bohringer
Théâtre Théo Argence. Tarif de 14 
à 28 €.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

CIRQUE LOISIR
Atelier 
de cirque 
adapté 
pour tous 
types de 
handicap, 
proposé 
par 
l’école 
de cirque 
san-priote.
De 10 h 30 à 12 h au 21, rue du 
Lyonnais. Inscription au 
04 81 92 22 61. 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
DE 9 H À 18 H 

JOURNÉE FAMILLE 
Atelier parents/enfants, repas 
partagé, jeux en famille et 
« pestacle ».

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
À 17 H

CONCERT

Avec Xinarca, spécialiste des 
chants monodiques corses, 
accompagné de sa « Cètera 
d’Oletta », une guitare à 
16 cordes vieille de 200 ans.
Église du Village, 1, place Favard. 
Entrée 15 € / gratuit -12 ans. Tél. 06 
71 93 18 58.

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 
DE 14 H À 16 H

SORTIES ET 
DÉCOUVERTES 
Spectacle Glace ! 
au centre culturel 
Albert Camus de 
Bron.
Tarif au quotient 
familial.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 
À 20 H

RÉVEILLON

Célébrez la Saint-Sylvestre 
avec le centre culturel 
hispano-français lors d’une 
grande soirée festive. Au 
programme, repas dansant et 
bonne ambiance jusqu’au bout 
de la nuit.
Espace Mosaïque. Réservation au 
04 78 40 26 20 ou au 
06 76 05 87 14.

DIMANCHE 7 JANVIER 
2018

LOTO GÉANT DU JOCEL

Plusieurs milliers d’euros de 
lots à gagner, dont un bon 
d’achat de 1 000 €, un vélo 
électrique, deux télévisions, et 
bien d’autres cadeaux.
Salle Mosaïque. 14 h. Plus d’infos : 
06 17 32 28 91.
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Le patois san-priod

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Tradition

TRÈS RÉPANDU IL Y A ENCORE UN SIÈCLE, LE PATOIS SAN-PRIOD 
A PRESQUE DISPARU AUJOURD’HUI. SEULE UNE POIGNÉE D’ANCIENS 
L’UTILISENT ENCORE. RETOUR SUR LES ORIGINES DE CETTE LANGUE 
QUI A CONSTRUIT L’HISTOIRE DE NOTRE VILLE.
PAR RÉGIS LAVAL ET CHARLES CHARBONNIER

L e patois san-priod est directement 
issu de la langue franco-provençale. 
Cette langue d’origine gallo-romaine 

était parlée sur une grande partie de la 
région Rhône-Alpes, une partie de la 
Suisse romande, en Italie du nord, dans la 
vallée d’Aoste et dans quelques villes du 
Piémont. 
Elle provient du latin avec des traces 
de gaulois. Elle a ses règles. À l’oreille, 
on remarque tout de suite son accent 
guttural. Les mots ont parfois des 
intonations différentes d’un quartier à 
l’autre, d’un village à l’autre, mais chacun 
se comprenait bien car c’est une  langue 
proche de la nature, de la vie quotidienne, 
de nos anciens ruraux.
Au début du siècle dernier, bon nombre de 
petites gens ne sachant peu ou pas écrire 
se transmettaient le patois uniquement à 
l’oral.
Les aînés de la San-Priode, qui se 
réunissent régulièrement durant l’hiver, 

ont essayé de le transcrire selon le 
parler français, mais certains mots ou 
expressions n’ont pas de correspondance 
en français actuel, ce qui fait le charme et 
l’humour propre au parler patoisant.
Un recueil, Contes patoisants san-priods, 
regroupant des anecdotes et des chansons 
traduites en français, a néanmoins été 
édité, ainsi qu’un glossaire de 1 750 mots 
d’un grand intérêt du point de vue de la 
dialectologie.
Concernant notre gentilé, terme désignant 
les habitants d’un lieu, une habitante de 
Saint-Priest (San-Pri en patois) s’appelle 
une San-Priode, d’où découle le masculin 
de San-Priod, avec un d.
Le patois san-priod était assez répandu 
jusqu’à la seconde guerre mondiale, mais 
l’utilisation du français à l’école et au 
travail dans les usines amorça son déclin. 
Actuellement, bien des aînés san-priods 
comprennent le patois, mais seuls une 
douzaine le parlent encore. //

> Le saviez-vous ?
Le patois san-priod a grandement favorisé 
l’intégration des immigrés italiens à la fin 
des années 30. Les agriculteurs locaux 
qui avaient besoin de beaucoup de bras 
pour les séances de battage, appréciaient 
particulièrement cette main-d’œuvre très 
active. Nombre de Transalpins apprirent 
le patois local beaucoup plus vite que le 
français, car il était plus proche de leur langue 
maternelle. Parmi eux, M. Auguste Scapari 
est encore membre patoisant de l’amicale 
san-priote.
À noter qu’à Facto, petit village de la botte 
italienne, un patois très proche de celui 
de Saint-Priest est encore  parlé suite 
au passage de soldats isérois durant les 
campagnes napoléoniennes. //

- Bonje Monchu ! D’é l’onœ de vœ domindœ la man 
de voutra filie Paulette !
-Vouai !, œ-tu viu ma fena ?
-No ! mé d’é choigeai voutra filie !
 
- Bonjour monsieur ! J’ai l’honneur de vous 
demander la main de votre fille Paulette !
- Oui ! As-tu vu ma femme ?
- Non ! Mais je préfère votre fille !

Le parler patois san-priod était courant lors des séances de battage durant les années 30, pour créer du lien 
entre Français et Italiens.
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Place Salengro, le 17 novembre dernier, pour 
la deuxième année consécutive, plus de 
500 personnes se sont réunies à l’occasion 

de Gourmandises et  Beaujolais. Une animation 
regroupant à la fois des commerçants et 
artisans san-priots, mais aussi beaucoup 
d’anonymes venus passer un bon moment et 
déguster des produits locaux. Des initiatives 
comme celle-ci, l’ACSP et l’ACNS les multiplient 
depuis deux ans, sous l’impulsion du travail 
conduit avec l’Office du commerce. « L’une 
de nos missions consiste à professionnaliser 
les actions des commerçants san-priots pour 
leur donner une plus grande visibilité, explique 
Quentin Pfeiffer, directeur de l’Office du 
commerce. Mais ce n’est que la partie visible de 
l’iceberg. Le gros de notre action reste avant tout 
la mise en œuvre d’un partenariat public-privé 
pour favoriser la création d’un environnement 
propice au développement d’un tissu commercial 
correspondant aux attentes des habitants. »
Une aide fortement appréciée par les 
deux associations de commerçants san-
priots qui ne cachent pas leurs difficultés 
actuelles, notamment en centre-ville. « Nous 
subissons de plein fouet la concurrence des 
grandes zones commerciales des environs, 

s’inquiète Michel Boucharlat, président de 
l’ACNS. D’autant qu’aujourd’hui, avec Internet, 
nous devons faire face à un changement des 
modes de consommation. » « L’offre commerciale 
san-priote est éclatée en plusieurs pôles, 
complète Claude Laval, président de l’ACSP. 
Les animations que nous organisons sont 
nécessaires pour fidéliser la clientèle, faire 
connaître nos produits, mais aussi créer du lien 
entre les commerçants pour mieux défendre leurs 
intérêts. » 
Marchés Jazz de Saint-Priest, Journée de 
la femme, Semaine du goût, Mon Village 
piéton… Jamais le rythme des événements 
n’a été aussi soutenu sur la ville. Toujours en 
quête des porteurs de projets susceptibles 
d’apporter quelque chose de nouveau et 
de complémentaire à l’offre existante, les 
associations de commerçants et l’Office 
du commerce font tout pour maintenir le 
commerce de proximité en bonne santé. 
Aux San-Priots maintenant d’en profiter. //

> Office du commerce : tél. 04 78 20 33 50 
accueil@saintpriestodc.fr
Facebook : Les commerces et les marchés de 
Saint-Priest.

Zoom sur...

Les acteurs du commerce de la ville
Brèves
COLLECTE DE DONS
Le Secours catholique 
organise une collecte de dons 
le 3 décembre au matin au 
Carrefour Market du boulevard 
Édouard Herriot à Saint-Priest, 
pour financer des projets de 
solidarité dans le Rhône et à 
l’international. 

8 DÉCEMBRE
L’association Plaisir d’antan 
participera aux animations du 
8 décembre, place Bruno Polga, 
au Village, avec une vente de 
gaufres, de crêpes et de vin 
chaud. 

STAGE DE CHANT 
CORSE
Du 14 au 17 décembre, participez 
à un stage pour découvrir le 
chant polyphonique corse 
en compagnie du chanteur 
Xinarca. Pas besoin d’être 
choriste ou chanteur, tous les 
niveaux sont acceptés, y compris 
les débutants. Vous pourrez 
apprendre des « paghjelles » 
(chants traditionnels profanes 
ou sacrés) et les chanter sur 
scène lors du concert de Xinarca 
le dimanche 17 décembre.
> Plus d’infos au 06 72 90 55 14 
ou concerts.xinarca@gmail.com

SOLIDARITÉ
La pension de famille Le Cèdre, 
spécialisée dans l’accueil 
de personnes en situation 
d’isolement social, recherche 
des bénévoles pour mener à bien 
ses actions. Cuisine partagée, 
découvertes des technologies 
numériques, sorties culturelles 
et ludiques… Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
> Plus de renseignement au 
04 78 40 50 65 ou par mail : 
f.kroubi@mas-asso.fr

ASSOCIATIONS

TRAVAILLANT AU MAINTIEN D’UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE ET DIVERSIFIÉ 
SUR LA COMMUNE, LES REPRÉSENTANTS DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
DE SAINT-PRIEST (ACSP) ET DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS NON-
SÉDENTAIRES (ACNS), SOUTENUS PAR L’OFFICE DU COMMERCE, MULTIPLIENT 
LES ACTIONS EN DIRECTION DES SAN-PRIOTS.

De gauche à droite : Michel Boucharlat, président 
de l’ACNS, Quentin Pfeiffer, directeur de l’Office 
du commerce, Claude Laval, président de l’ACSP

mailto:accueil@saintpriestodc.fr
mailto:concerts.xinarca@gmail.com
mailto:f.kroubi@mas-asso.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

LES VILLES EN PREMIÈRE LIGNE

Demain, vos élus locaux, vos maires, conserveront 
ils la moindre liberté de gestion de leurs communes ?  
Auront-ils encore la possibilité de répondre aux 
sollicitations de leurs administrés pour améliorer 
leur vie quotidienne ?
C’est une des questions que nous nous posons 
lorsqu’on observe la dérive jacobine (et même 
jupitérienne !) de la politique menée depuis Paris.
Il est tout de même incroyable que l’État, incapable 
de mener à  son terme la moindre politique réaliste 
de rationalisation des dépenses publiques, essaye 
de mettre les communes, départements et régions 
sous tutelle financière. En fait, nous avons la preuve 
que nos élites parisiennes, à l’œuvre aujourd’hui, 
n’aiment pas les communes. Elles ne les ont jamais 
aimées. Les maires de France, réunis en Congrès en 
novembre font ce constat : « sans concertation, une 
avalanche de décisions défavorables aux collectivités 
ont été prises depuis l’été... Elles constituent une 
démarche qui porte atteinte aux principes fondateurs 
de la décentralisation, réduisant progressivement les 
communes à un rôle de sous-traitant de l’État ».
Dans ce contexte difficile et malgré la baisse de 
25 M€ de dotations de l’État sur le mandat, Saint-
Priest fait pourtant face  grâce à la mise en œuvre 
depuis 3 ans d’un plan d’amélioration de la gestion 
des deniers publics. Le grand plan de rénovation et 
de remise à niveau de nos équipements publics est 
à l’œuvre. Les services publics de proximité sont 
étendus. Il est normal que nous soyons en première 
ligne pour la défense des services qui profitent 
aux familles mais nous ne pouvons plus accepter 
que l’Etat continue à se désengager alors que nous 
devrions tous tenir un front uni.
Des signes encourageants sont là qui montrent 
qu’en s’y mettant tous, on peut arriver à des résultats 
efficaces. Un exemple parmi d’autres, l’arrivée de 
nouveaux commerces qui avaient disparus de 
notre paysage commercial. Citons dernièrement le 
retour d’une librairie en centre-ville.
Un autre exemple, l’investissement sans faille des 
agents de la Ville. L’absentéisme n’a jamais été 
aussi bas. C’est bien la preuve que tous les corps de 
métiers et services de la ville ont retrouvé un bien-
être qui leur permet de mieux s’investir encore  
dans leurs missions de service public.
Bonnes et heureuses fêtes de Noël et de nouvel an 
à tous.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ?

Arrivée sans véritable projet pour Saint-Priest, 
l’équipe du nouveau maire n’a toujours pas montré 
grand-chose depuis près de 4 ans.
Des projets et actions abandonnés ou supprimés 
(crèche La Coccinelle, Raid Live, Salon de la petite 
édition, forum Cité solidaire, 48 h de la sécurité 
routière), négligés (Agenda 21, démocratie locale) 
ou retardés (groupe scolaire Berliet, TTA, Maison 
de Santé), des projets dénaturés (parc Mandela), 
et aucun élan, aucun souffle pour notre ville. Une 
situation qui tranche avec le mandat 2008-2014, et 
avec les projets que la Gauche souhaitait bâtir avec 
les San-Priots.
Une équipe peu accessible (difficile pour les ci-
toyens d’obtenir un rendez-vous), un climat délé-
tère en mairie, les agents municipaux peu consi-
dérés, des départs de responsables de services qui 
affectent le bon suivi des dossiers…
Un maire qui s’arrange avec la vérité, et qui ne ré-
pond pas aux questions posées par les élus de l’op-
position de gauche.
Une gestion municipale bien mal maîtrisée, avec 
des augmentations de tarifs non justifiées, un ni-
veau d’investissement devenu si bas qu’il hypo-
thèque l’avenir de la commune.
Nous avons conçu un document illustrant une 
partie de ces constats, et marquant l’opposition 
toujours déterminée des Socialistes, qu’ils soient 
citoyens-militants ou élus au conseil municipal.
Après sa diffusion dans la ville, le maire a publi-
quement qualifié ce document de « torchon », lors 
du conseil municipal ! Une formule très élégante, 
qui marque bien son attachement à la démocratie.
Malgré tout, nous poursuivons notre travail de 
dénonciation des mensonges et des entraves du 
maire, et continuons la construction d’un nouveau 
projet pour Saint-Priest, avec tous les habitants qui 
rêvent d’une autre gestion et d’autres perspectives 
pour la ville.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons à chaque 
San-Priot de passer de douces fêtes de fin d’année.
 
Daniel Goux

Prochaine permanence des élus de gauche le 
9 décembre 2017, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 
178 (1er étage). Mail : elusdegauche@mairie-
saint-priest.fr

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

NE PAS ACCEPTER 
LA MISE SOUS TUTELLE DE NOS 
COMMUNES ! 
Ces quatre dernières années, les collectivités ter-
ritoriales ont été soumises à rude épreuve ! Les 
dotations que l’État verse, pour compenser les 
compétences que le législateur leur a transférées, 
ont été diminuées de façon inédite dans l’Histoire 
de notre pays. Entre 2015 et 2017, près de 11 mil-
liards d’euros ont été ainsi soustraits arbitraire-
ment et brutalement. C’est autour de 3 à 4 millions 
d’euros pour la Ville de Saint-Priest. Pourtant, les 
Villes font des efforts. Non seulement elles ont par-
ticipé au redressement des comptes publics mais, 
en plus, elles en ont été les principaux acteurs. 
Et, aujourd’hui, l’État exige des élus locaux qu’ils 
réalisent, dans les cinq années à venir, 13 nouveaux 
milliards d’euros d’économies soit, en 10 ans, 25 
milliards d’euros. Ce qui pourrait représenter 
presque 10 millions d’euros pour une Ville comme 
Saint Priest. Ces annonces condamnent les collec-
tivités locales à une mort par asphyxie budgétaire !
Nous devons refuser ce chantage qui consisterait 
au maintien des dotations en contrepartie de la 
réduction des dépenses de fonctionnement des 
collectivités. C’est, inévitablement, moins de ser-
vices publics pour les populations, moins de sub-
ventions aux associations, moins de culture, moins 
de santé, moins de sport et moins de vie dans nos 
quartiers. Il faut refuser de se faire hara-kiri et de 
faire payer à nos concitoyens les choix budgétaires 
du Gouvernement ! C’est un retour sans précédent 
sur les lois de décentralisation et une attaque en 
règle contre les libertés des communes, des dépar-
tements et des régions — et même la Métropole de 
Lyon sera impactée — qui, depuis la loi du 2 mars 
1982, avaient vu supprimé le contrôle administratif 
de l’État pour le remplacer par un contrôle juridic-
tionnel et un contrôle budgétaire de l’État.
Conformément à l’article 72 de la Constitution, 
« elles s’administrent librement et bénéficient de 
ressources dont elles peuvent disposer librement. » 
Creuset démocratique de notre République, nos 
communes ne peuvent pas être réduites à l’état de 
variables d’ajustement. Nous devons persévérer à 
les défendre dans l’intérêt de nos concitoyens, dans 
notre Ville de Saint Priest ainsi que sur l’ensemble 
du territoire. Nous nous y attachons et continue-
rons à le faire tout au long de nos mandats !

Willy Plazzi

TRIBUNE

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

Saint-Priest va accueillir prochainement le géant 
du commerce en ligne, Amazon, sur un entrepôt 
en construction à l’angle de l’avenue des Temps 
Modernes… Ironie de cette adresse qui signe notre 
époque d’agonie du commerce de proximité, 
d’amplification de la quantité et de la vitesse des 
échanges internationaux ! 
Si les décideurs locaux et les responsables d’Ama-
zon justifient l’implantation de cette infrastructure 
par la création d’emplois, on peut légitimement se 
demander de quels types de contrats et d’emplois 
il s’agit, et si la proportion d’emplois créés est bien 
cohérente et en relation avec la surface importante 
de 6 100 m2 prévue pour le stockage et la logis-
tique des marchandises. Si l’on se réfère au site 
Amazon de Picardie, 500 CDI étaient promis pour 
107  000 m2. Proportionnellement, combien d’em-
plois peuvent être proposés ici, et le choix est-il 
vraiment judicieux au regard des nuisances liées à 
ce type d’activité ?
En effet, l’activité prévue sur ce site devrait concer-
ner de petits colis, et générer la multiplication d’al-
lers-retours de camions dans le secteur et au-delà, 
contribuant ainsi à élever le niveau de pollution sur 
notre territoire.
Enfin, le secteur choisi pour l’implantation de cette 
structure logistique offre des opportunités de dé-
veloppement immobilier, avec la possibilité de 
construction de logements pour répondre à une 
demande bien supérieure à l’offre depuis des an-
nées.
Avec la priorité donnée à une activité de logis-
tique, avec le flux de véhicules qui l’accompagne, 
quelle garantie pour la création de logements ? 
Et quels gages pour un cadre de vie durable ?
Nous prenons parti pour l’implantation de com-
merces de proximité sur Saint-Priest, avec pour 
corollaire des emplois qualifiés face au type de 
commerce que représente Amazon, avec ses em-
plois précaires. Le retour à un commerce plus 
proche des habitants, plus humain, permettrait le 
développement de modes de déplacements doux 
et donc d’une meilleure qualité de vie.
Temps Modernes ? Pour nous, il serait grand 
temps que la modernité soit résolument du côté de 
la préservation de la biodiversité, de modes doux, 
de la lenteur et de la qualité de la vie, plutôt que 
dans une fuite en avant qui génère de plus en plus 
de précarité économique, sociale et environne-
mentale.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

DES COMMERCES, 
UNE DISPARITION !
Depuis deux décennies les différentes équipes  
municipales  ont  volontairement délaissé les 
commerces de proximité  du centre-ville. Entre 
les travaux, les démolitions, les modifications 
des arrêts de bus, le centre-ville continue de se 
vider  au profit du Village où une grande partie 
des animations ont été concentrées. Résultat ce 
centre avec ses  locaux commerciaux abandon-
nés donne une image peu attractive de notre  
commune et carrément morose le week-end !
Le contrôle des constructions anarchiques, le 
manque de places de parking, thèmes de cam-
pagne du candidat Gascon qui ne cessait de 
nous répéter : « No parkings, No business ! » le 
manque de diversité (restaurations rapides, op-
ticiens, coiffeurs, etc.), tout cela est insuffisant 
pour rendre attractif le centre-ville auprès des 
habitants. 
Pourtant des réponses simples existent : ré-
duire la surface des locaux commerciaux afin 
de réduire le montant des loyers et permettre 
aux petites enseignes de s’installer, préempter 
les locaux vides pour diversifier l’offre com-
merciale, favoriser l’interactivité entre la mai-
rie et l’union des commerçants, réserver une 
page spéciale sur le site internet de la ville pour 
mettre en avant nos commerces et leurs évène-
ments… mais encore faut-il avoir envie de sau-
vegarder notre centre-ville.
Aucun  changement à attendre  sous la manda-
ture de Gilles Gascon qui bien qu’ancien com-
merçant a voté sans aucun remord la mise en 
place de la taxe sur les publicités extérieures 
proposée par l’ancienne mandature socialiste. 
Derrière les discours et les effets d’annonce les 
San-Priots attendent toujours du concret !
À ce jour, seul le marché de Noël reste une 
bonne initiative, espérant vous y rencontrer. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année en famille et vous souhaitons un joyeux 
Noël.

Groupe Front National

Sans étiquette
Opposition

L’HIVER ARRIVE

Nous avons assisté à une cérémonie 
du  11 Novembre pleine d’émotion. Nous 
avons retrouvé nos soldats en uniforme 
d’époque, nous étions fiers d’eux.
Nos enfants ont fait des lectures de textes 
touchants. Mais malheureusement la 
cruauté et la violence de l’être humain 
sont toujours présentes.
Je tiens à remercier tous les représentants 
de  notre commune pour cet hommage.
 
Le concours de piano a été exceptionnel 
et de nouveaux talents nous ont passion-
né. Nous leurs souhaitons une longue car-
rière. Les Saint-Priots ont participé avec 
plaisir à cet événement très bien organisé.
 
Nous sommes interpellés par certaines 
situations. Un salarié a toujours beaucoup 
de problèmes pour retrouver un emploi. 
Alors qu’un personnage politique n’a au-
cun souci, on le chasse par la fenêtre, il 
revient par la porte. 
En Conseil Municipal, nous découvrons 
que plusieurs centaines de locataires ne 
paient pas leur loyer depuis 10 ans, c’est 
inadmissible. Essayons de ne pas régler 
nos factures et nous aurons les huissiers 
derrière  la porte rapidement. Comment 
la commune a-t-elle pu laisser aller aussi 
loin ces impayés ? Et quand va-t-on régu-
lariser la situation ?
 
J’espère que l’assemblée des maires de 
France aura donné des solutions pour la 
gestion de nos villes, qui voient leur bud-
get en diminution.
Et que nos San-Priots préparent leurs 
fêtes en toute sérénité.
 
Restant à votre disposition.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

Cherche hres ménage même occa-
sionnelle, expérimentée et véhiculée. 
Merci. 06 49 59 17 19

Assmat agréée dispo pour garder 2 
enfts tt âge, secteur Centre ville, école 
E Herriot. 07 53 70 52 08

Personne sérieuse et compétente, 
recherche 4 hres de ménage par sem 
chez particulier, St-Priest, Mions, 
Manissieux, références disponibles. 
06 50 76 92 31

Assmat agréée en villa de plain-pied 
sécurisée avec jardin, secteur Hauts 
de Feuilly, dispo pour enft de +2 ans, 
jusqu’en avril 2018 puis pour bb -2 ans 
à partir de mai 2018. 06 05 27 37 89

Employée de maison, 50 ans, re-
cherche prestations de services à 
domicile, secteur St-Priest/Bron. 
06 61 52 02 27

Assmat agréée cherche à garder 1 
bb ou enft secteur Centre ville, école E 
Herriot. 07 69 26 71 18

Assmat agréée secteur Fouillouse, 
Manissieux avec 12 ans expérience, 1 
place dès que possible horaire 7h à 
18h15 max, 2 places vac scol, fait par-
tie relai, jardin privatif dans maison. 
06 22 62 46 84

Assmat agréée reste 1 place bb sec-
teur Garibaldi, exper 18 ans, adhérente 
relai. 07 86 74 23 66

Besoin de parler anglais pour travail, 
loisirs ou pour vos enfts, méthode ba-
sée sur la personnalité de l’apprenant 
et son vocabulaire, pers  avec + de 20 
ans d’expérience cours, traductions, 
bilingue ayant vécue aux USA, cours 
pour 2 à 7 personnes possibles. Px : 7 à 
10 €. 07 86 10 09 97

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

Jeune femme sérieuse et dyna-
mique cherche quelques hres de mé-
nage et accompagnement pers âgée. 
06 27 32 21 83

Assmat agréée secteur Hauts de 
Feuilly en villa cherche bb à temps 
plein et enfts périscol, école S Signoret. 
06 27 87 02 79

H 44 ans réalise tout trav de jardinage, 
tonte, taille haies-arbustes, désherbage, 
plantation, chq CESU. 06 61 16 89 88

Prof de maths donne cours collège et 
lycée. 06 15 94 60 96

Auxiliaire de vie cherche hres de 
repassage à mon dom travail soigné, 
11 €/hre, réside au Clairon Bel Air 3. 
09 54 56 04 25

Assmat agréée depuis 14 ans, dispose 
d’une place pour accueillir 1 bb ou enft, 
tt âge, secteur Berliet, habite en maison 
avec jardin clôturé, adhérente relais. 
06 73 77 46 28

Dame expérimentée pour aide à la 
personne, 3 hre/sem, ménage, course, 
18 ans de travail, véhiculée, Fouil-
louse, Manissieux, CESU, 13 €/hre. 
06 65 55 75 62

Dame expérimentée, sérieuse et 
dynamique  effectue ménages, repas-
sage, accompagnement, véhiculée. 
06 23 13 97 05

M fait entretien jardin ou autre tra-
vail, non véhiculé. 07 69 69 05 93

Femme avec expér cherche hres de 
ménage. 06 61 46 65 80

JF consciencieuse propose service 
aide maternelle à dom 7j/7, sem et we, 
sur St-Priest et Bron. Px : 8.50 €/hre. 
06 27 32 21 83

Jeune retraité fait ménage chez per-
sonnes âgées. 06 05 19 39 86

Assmat agréée depuis 25 ans, dispo 
pour garder bb ou enfts, adhérente 
relais secteur Vigny, école J Jaurès. 
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81

M réalise tt trav de jardinage, tonte, 
taille, bêchage, débarrasse gravats, 
nettoyage extérieur, trav peinture ex-
tér, gardiennage, possède habilitation 
transports personnes, animaux, étudie 
tte propo, chq CESU. 04 69 55 27 11

Dame fait vos retouches et bro-
deries des prénoms, prix unique : 5 €. 
06 14 82 38 49

M fait lavage vitres, bureau, appar-
tement T1 à T7, salles fêtes. Px bas : 15 à 
30 €. 06 19 28 26 08

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 -

Loue studio 31 m2 Chemin de Revai-
son, immeuble neuf 11/2017 avec ter-
rasse, rez de jardin, place de park com-
prise dans le loyer de 470 € CC, dispo 
12/2017. 07 71 81 09 56

Cherche loc sur St-Priest, Heyrieux ou 
Diemoz, T2-T3, retraitée. 06 31 32 59 17

Vds F4 Ménival dernier étage, chauff 
gaz, loggia vitrée, cave. Px : 100 K€. 
06 79 50 47 30

Vds rés fermée Le swann, F3 69 m2, 
rdc, dble vitrage, volets roul élect, 2 ch, 
sdb, cuis tt équip, cave, park, chauf col-
lectif, proche école, commerces, tram à 
100 m. Px : 126 K€. 06 19 62 49 62

Vds St-Clair du Rhône (38370), T1 
47 m2 avec mezzanine, park privé, ter-
rasse et jardin, expo O, chauff ind élec-
tr, copro avec faibles charges, proche 
vienne et Condrieu, idéal vacances, 
résidentiel. 06 27 32 21 83

Villeurbanne joli appart récent pour 
colocation, 4 ch, park, métro répu-
blique + tram-bus. Loyer : 810 € + 45 € 
charges. 06 77 23 73 73 dw252511@
gmail.com

Studio au Corbier, tt confort, 4 
personnes, piste à 30 m, piscine, an-
niversaire, ski, show pyrotechnique, 
projection d’images soirée dance, des-
cente flambeaux, galerie marchande. 
Px : 490 € la semaine. 09 67 02 87 42

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

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 le Barcarès maison dans lo-
tissement privé, mer 5 min à pied, 4/5 
perso, terrasse fermée, cuis équip, vac 
2018. Px : 230 €/sem, juin : 280 €/sem, 
juillet/août : 500 €/sem,  septembre : 
280 €/sem. 06 03 49 25 22

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

Loue Grande Motte studio cab équi-
pé 4 pers, park privé, rés fermée, proxi-
mité commerces, plage, toute période. 
04 78 21 66 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loue F3 à prox de Grasse et Cannes, 
quartier calme, tt conf, terrasse indé-
pendante, piscine sécur, clos, park 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

Praticienne et maître de Reiki Usui
Emma Saber - 06 16 59 67 38

vibrations-curatives.com

Soins Reiki

Réflexologie
plantaire

* ÉCOLE E.T.R.E.
(agréée par la FFR)

À Saint-Priest

Société STEF recherche prépara-
teurs de commandes (H/F) entrepôt 
en milieu frais (0/4°C), avec expé-
rience dans ce domaine, dynamique, 
rigoureux, sensible à l’hygiène et 
sécurité, lundi au samedi (1 jour re-
pos tournant), sites de Toussieu et 
Saint-Genis Laval. Lettre de motiva-
tion + CV à recrutement.SLT.69780@
gmail.com

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite
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VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE ! 

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

✆ Tél. 04 78 67 65 93

7J / 7
24 H / 24

41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest 

SERVICES À LA PERSONNE - ASAD

www.asadservices.fr

PASS BABYCHOU
Le bon cadeau qui permet aux parents de souffler un peu

Une amie qui sort de la maternité, un cadeau de naissance, une journée en 
amoureux… Les occasions d’offrir un Pass Babychou ne manquent pas !

 Choisissez votre Pass à offrir parmi nos 6 forfaits
adaptés à tous les âges et toutes les situations

PASS DÉCOUVERTE 85€
3h de baby-sitting (enfant(s) à partir de 18 mois) 

PASS BULLE D’AIR 95€
3h d’auxiliaire maternelle (bébé de 0 à 18 mois)

PASS LIBERTÉ 195€
Une journée de garde de 8h (enfant(s) à partir de 18 mois)

PASS LIBERTÉ BABY 225€
Une journée de garde de 8h 
par une auxiliaire maternelle (bébé de 0 à 18 mois)

PASS BEAUX RÊVES 260€
Une nuit de 10h avec une auxilaire maternelle (bébé 0 à 9 mois) 

PASS ANNIVERSAIRE 195€
3h d’animation autour d’un thème (fées, pirates, boum)

Modalités
Le Pass choisi est à régler auprès  
de votre agence Babychou services.

Date de validité du Pass
6 mois à partir de la date d’achat.

www.babychou.com

Une autre idée de la garde à la maison
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Une autre idée de la garde à la maison

Tél. 09 83 777 615

DANS VOTRE GALERIE MARCHANDE E.LECLERC : Faites une parenthèse détente dans notre 
institut de beauté et retrouvez une équipe professionnelle soucieuse de votre bien-être. 

MARRAINE / PARRAIN FILLEUL

*Profitez de -20 % sur votre 
premier rendez-vous (hors UV) !

-20%* Massage du dos offert 
(20 minutes)

-20% sur le premier 
rendez-vous (hors UV)

18, rue du Lyonnais - Galerie marchande E.LECLERC - 69800 Saint-Priest
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h

Tél. 04 78 21 88 42

Vous êtes une nouvelle cliente ? Vous faites partie de nos fidèles clientes ? L’offre de parrainage 
vous permet de bénéficier d’un massage du dos !

http://www.asadservices.fr
http://www.babychou.com
http://www.babychou.com
http://www.babychou.com
http://www.babychou.com
http://www.babychou.com
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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.

Palavas-les-Flots (34) studio cab 4 
personnes climatisé, lave-linge, kitche-
nette 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

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 + mezzanine, 
terrasse, piscine, tennis, juill/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

- AUTO -
Vds Golf 2014, 77 000 km, TDI, 150 
cv, intérieur cuir, tbé, entretien VW 
St-Priest. Px : 15 K€. 04 69 55 27 11

Vds 4 roues complètes, pneus 
hiver peu roulés. Px : 250 € les 4. 
06 13 82 46 27

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

Vds table merisier, salon. Px à déb. 
04 81 10 85 20

Vds canapé convertible, cocotte 
gastronomique et diététique Romer-
topf, bocaux  confiture, ramequins, 
livres cuis chefs régionale et étrangère, 
disques 33 et 45 T, skis Rossignol avec 
bâtons,  service 7 pièces à glaces et 
dessert Arcoroc, robot manuel Quick 
Chopper. 04 26 64 88 26

Vds chaussures + skis P46 avec 
housses. Px : 20 €, celette métal + 
verre fume coloris vert foncé. Px : 15 €, 
disques 45 T. Px : 3 € pièce, portes K2 
métal 2.40 m haut, larg 1.52 m, 4 portes 
placards. Px : 50 €. 06 98 12 73 84

Vds lot de livres anciens et contem-
porains, encyclopédie, dictionnaires, 
plusieurs caisses. Px : 0.50 € à 1 € l’uni-
té, plusieurs chaises de cuisine en bois, 
assise en paille, tbé. Px : 8 € l’unité à 
déb. 06 12 50 86 20

Cause départ vds 2 tondeuses Volf 
avec panier. Px : 50 € les 2, table 6 
pieds 12.5 m long x 0.85. Px à déb. 
04 78 50 05 90

Achète toile de tente 4/6 personnes 
d’occasion. 06 41 51 00 27.

Vds vêtements femme 40-42, man-
teau femme T 42, chaussures P 39, 2 
chaises pivotantes revêtement sky. 
04 72 23 51 26

Vds vélo elliptique avec compteur 
bon état. Px : 40 €. 06 88 98 94 90

Vds meuble de salle à man-
ger, chêne plus table avec allonge, 
6 chaises, bon état. Px : 500 €. 
04 78 21 33 90 après 18 h

Vds chaîne hifi Technics, 4 éléments, 
radio, dble cassettes, lect CD, égali-
ser, 2 enceintes Technics. Px : 80 € à 
déb, fauteuil de massage multi fonc-
tions avec massage des pieds, acheté 
200 €, cédé 90 €, 1 appareil vibrant. 
Px : 70 €. 04 78 20 75 89

Vds meuble TV d’angle noir. Px : 40 €, 
2 meubles sal de bain sous lavabo. 
Px : 20 € les 2. 06 60 99 71 49

Vds table ronde merisier. Px à déb. 
04 81 10 85 20

Vds imprim laser HP jet d’encre. 
Px : 70 €, 1 table à rallonge, acajou. 
Px occas, belle étagère bois, 2 roues 
char, 3 raquettes tennis table, env 
protec, bon état, piano droit Tchai-
ka acajou 120Lx140, 3 pédales, belle 
lampe ancienne salon, 1 vélo ap-
prt, 1 hûche à pain. 04 72 09 95 83 / 
06 65 00 87 06

Très belles encyclopédies Larousse 
sur les animaux du Monde, 7 volumes, 
état excellent. Px : 100 €. 06 64 87 10 32

Vds habits femme taille 40-42. 
Px : 1  € pièce. 06 79 17 69 96

Vds vêtements fille bon état bb à 12 
ans. Px intér, parure couette. Px : 5 €, 
turbulettes. Px : 3 €, chauffage radian 
5DB, 5 disques vinyles 45 et 33 T an 
70-80. Px : 0.50 à 1 €, plateau service 
verre en rotin. Px : 3 €, lampe salon 55 
cm haut organe. Px : 3 €. 06 17 45 56 16

Vds réfrigérateur congel Samsung 
400 L, bon état, froid ventilé, sans givre, 
couleur inox mat, 0.70largx185haut. 
Px : 200 €, meuble aulne massif pour 
TV, chaîne hifi, lect DVD, 3 compar-
timents couleur taupe. Px : 100  €. 
06 62 09 91 55

Vds machine à trancher, état neuf. 
Px : 10 €, canapé cuir pleine fleur, tbé. 
Px : 180 €, tête de lit en rotin, bon état. 
Px : 10 €. 06 12 63 26 04

Vds sac noir Lancaster. Px : 30 €, 
chaussures sécurité neuves P 40. Px : 
35 €, diverses paires chaussures P 40. 
Px : 5 €/paire, abdo gain Domyos. 
Px : 10 €, 2 abats jour neufs violet. 
Px : 5 €, yaourtière Harper. Px : 15 €, 2 
cadres photos blanc&marron. Px : 8 €. 
06 88 82 96 10

Vds bottes tbé ainsi que beaux vête-
ments de marques également en bon 
état. Px à voir, dessus de lit crochet et 
couverture laine. 06 80 52 83 77

Vds valise de 8 jeux, 46x35. Px : 15 €, 
manteau homme très joli, tout neuf. 
Px : 30 €. 04 78 20 14 97

Cause déménagement vds cuisinière 
vitrocéramique (proline) avec four 
(60x50x85). Px : 90 € frigo, congéla-
teur (3bacs) Curtis, 60x55x17. Px : 110 €. 
06 67 17 99 36

Vds lit enft à barreaux 120x60 + ma-
telas, lit parapluie, comme 4 tir, bai-
gnoire, rehausseur de chaise, protège 
matelas + 2 draps housse (non débal-
lés). Px : 150 € le tout. 06 98 77 06 84

http://aussois.renvoise.net
http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : LUNDI 8 JANVIER 2018

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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Krys.com  * Du 12 octobre 2017 au 9 janvier 2018, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des  
bons de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2018 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre,  
promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 02/10/2017. Crédit photo : Laurent Humbert.  
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 

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

Krys.com  * Du 12 octobre 2017 au 9 janvier 2018, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des  
bons de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2018 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre,  
promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 02/10/2017. Crédit photo : Laurent Humbert.  
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 

19,90€
par mois

sans engagement
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