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LAVE-LINGE

DEVIS - PLAN 3D - POSE

ÉLECTRO-MÉNAGER ENCASTRABLE

ESPACE
CUISINES ! 

BERNARD ALLEMAND ET SON ÉQUIPE VOUS 
SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2018 ! 

VENEZ FÊTER CETTE NOUVELLE ANNÉE AVEC TÉLÉ 2001 !

L E  R É F L E X E  G E N T I L L E S S E

RACLETTE RAMPE
ÉNERGIE      B

CAVE DE MISE
À TEMPÉRATURE

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 21 47
www.procie-saint-priest.com

CONSEILS-INSTALLATION-VENTE-SAV - ASSURÉS PAR NOS SOINS
INSTALLATION D’ANTENNES 

EN JANVIER, AVEC LE CODE «2010», 
VOUS BÉNÉFICIEREZ D’UNE REMISE DE 
SUR LE PETIT ET LE GROS ÉLECTROMÉNAGER ! 

AVEC LE CODE 
«2025», 

UNE REMISE 
DE 25% 

SUR LE RAYON

10%
IL VOUS 

SUFFIT DE

LE DIRE !!!

ARTS DE LA TABLE !

B A R A K A  C O B R A
G a l e r i e  o r i e n t a l e

8 rue du Docteur Gallavardin à Saint-Priest (face au commissariat) - Tél. 09 87 40 64 04

Alimentation générale
Rayon frais : fruits & légumes, charcuterie
Boucherie artisanale halal

LE RETOUR !

http://www.procie-saint-priest.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods,  

Le mois de janvier est le temps traditionnel des vœux.

Permettez-moi d’en formuler trois principaux pour cette année 2018.

Le premier et le plus important à mes yeux : que vous viviez une année 
sereine et que vos familles puissent s’épanouir tranquillement dans un 
monde apaisé.

Dans l’époque où nous vivons, où tout va très vite, nous avons parfois 
l’impression d’être un peu trop bousculés. Et il est alors nécessaire de 
retrouver des lieux stables et réconfortants. Nos familles, nos amis, nos 
quartiers, notre ville, doivent pouvoir assurer ce rôle.

Si les projets que j’ai l’honneur de développer à Saint-Priest ont le 
pouvoir de concourir à cet objectif, ce serait une grande satisfaction. 
C’est en tout cas le sens de mon engagement quotidien à vos cotés.

Mon deuxième souhait : réussir à mener à leur terme tous les grands 
travaux d’amélioration de notre patrimoine que nous avons budgétés en 
2018. Le programme est très ambitieux, je le sais, et c’est un des grands 
challenges que j’ai, avec l’ensemble des élus, lancé aux services de la 
ville. Mais je suis persuadé qu’il est nécessaire d’avoir de l’ambition si 
l’on veut vraiment améliorer nos vies quotidiennes.

Mon troisième souhait enfin : que nous 
sachions tous être à l’écoute les uns des 
autres. Savoir être plus attentifs, disponibles, 
sans à-priori, me semble être une attitude 
d’esprit qui pourrait résoudre beaucoup des 
problèmes et des conflits qui, souvent, nous 
gâchent  la vie. Et je vous assure que ceci 
devrait aussi s’appliquer dans la vie politique 
qui, malheureusement, ne donne pas toujours 
le bon exemple.

Pour ma part, je formule le souhait de savoir 
toujours plus vous écouter, entendre même 
vos critiques, pour construire ensemble une 
ville plus humaine.

Bonne et heureuse année 2018.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Pour ma part, 
je formule 
le souhait 
de savoir 
toujours plus 
vous écouter, 
entendre même 
vos critiques, 
pour construire 
ensemble 
une ville plus 
humaine. »
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SUR LE VIF

Malgré des conditions météorologiques guère favorables, 
les San-Priots ont massivement participé à l’inauguration 
de la 4e édition du marché de Noël ainsi qu’aux festivités du 
8 décembre. Exposants de qualité, feu d’artifice et spectacle au 
Château, tout y était. Sans oublier la piste de luge, LA grande 
nouveauté de cette édition, qui a attiré des foules de bambins et 
séduit de nombreux parents.

Le 16 décembre, à Besançon, le Lyon Saint Priest Lutte s’est 
imposé face à Sotteville-les-Rouen en finale des championnats 
de 2e division, au terme d’une rencontre haletante de bout en 
bout. Les San-Priots, privés de leur leader Zoheir El Ouarraqe, 
ont patienté jusqu’au 12e combat pour sceller leur succès sur le 
score de 7 victoires à 5. C’est Luc Zanetton, en lutte libre dans la 
catégorie des 130 kg, qui a délivré son équipe à la toute dernière 
seconde de son match grâce à une prise salvatrice alors qu’il 
était devancé depuis le début du combat. Le club évoluera en 
1re division la saison prochaine !

Deux documentaires sur des aventures humaines et sportives 
dans les montagnes de l’Atlas et dans l’Himalaya au Scénario, un 
spectacle de chant et de théâtre à l’artothèque, une expo photo 
dans le hall de la mairie, sans oublier les ateliers de cirque adapté 
à l’école de cirque de Saint-Priest. Les animations programmées 
dans le cadre de la journée du handicap ont une nouvelle fois 
permis de porter un autre regard sur les personnes à mobilité 
réduite et de rappeler que c’est notre force intérieure et la 
volonté qui nous permettent de réaliser de grandes choses.

LE MARCHÉ DE NOËL BRAVE LA TEMPÊTE

LA LUTTE SAN-PRIOTE RETROUVE 
LA 1RE DIVISION

HALTE AUX PRÉJUGÉS SUR LE HANDICAP
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Ambiance studieuse dans la salle du conseil municipal en ce 
mardi 28 novembre où 50 élèves de CM2 du groupe scolaire 
Balzac ont pris la place des élus dans le cadre d’un projet 
pédagogique autour de la citoyenneté. L’occasion pour ces 
jeunes San-Priots de découvrir le fonctionnement d’une ville 
telle que Saint-Priest, de poser leurs questions directement 
au maire Gilles Gascon, sans oublier le goûter offert par la 
municipalité. 

Trois panneaux d’informations dynamiques ont fait leur 
apparition Place Salengro, place Spielberg à Berliet, et rue Jules 
Verne à Manissieux. Ils viennent compléter celui déjà existant 
à proximité de la mairie sur le boulevard Édouard Herriot. Ils 
permettront aux San-Priots de suivre en temps réel les messages 
d’informations diffusés par la Ville sans avoir à se déplacer dans 
le centre. Pratique !

Invités par la Ville et le CCAS, quelque 450 retraités san-priots 
se sont retrouvés pour leur traditionnel goûter dansant le 
6 décembre dernier au sein de l’espace Mosaïque. Une fête qui a 
naturellement débuté par un hommage à Johnny Hallyday avec 
l’interprétation en chœur de L’idole des jeunes. Puis la danse a 
repris ses droits, entre tangos, paso doble et valses, pour le plus 
grand plaisir de nos chers aînés. 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉLUS ? DE L’INFO, DE L’INFO ET ENCORE DE L’INFO

LES SÉNIORS RENDENT HOMMAGE 
À JOHNNY HALLYDAY

Parenthèse d’une campagne 
hivernale marquée par 
un nombre constant de 

personnes ayant besoin d’une 
aide alimentaire, l’antenne 

san-priote des Restos du 
cœur a pris une nouvelle 

fois le temps d’organiser un 
Noël pour toutes ses familles 
bénéficiaires. Après quelques 

papillotes et mandarines 
partagées dans une ambiance 
festive, plus de 165 enfants de 

0 à 8 ans sont repartis avec 
un cadeau soigneusement 

emballé par les bénévoles et 
remis en main-propre par le 

Père Noël !

LE NOËL SOLIDAIRE 
DES RESTOS 

DU CŒUR

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


En réponse au développement rapide de la population san-priote, la Métropole va 
construire un 4e collège à Saint-Priest, du côté de Revaison. Un établissement attendu 
pour la rentrée 2020 qui devrait recevoir plus de 700 élèves. 
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EN VILLE

Évoquée en novembre dernier devant 
les San-Priots présents lors des deux 
assemblées de quartier de Berliet et 

de Revaison, la Ville a confirmé la volonté 
de la Métropole d’implanter un quatrième 
collège à Saint-Priest. Une décision qui, 
sans être prévue de longue date, n’est 
qu’une demi-surprise compte tenu du 
nombre de nouvelles constructions et 
donc de nouveaux habitants dans ces 
deux quartiers. « Le choix de la Métropole 
corrobore les résultats de notre prospective 
scolaire, souligne Catherine Huchot, 
adjointe à l’éducation. La hausse des 
effectifs attendue dans les écoles devait 
se traduire tôt ou tard sur l’enseignement 

secondaire. Sachant qu’il n’y avait 
aucune possibilité de développement 
sur nos collèges existants, la création  
d’un 4e établissement est assez logique. »
Si les contours du projet restent encore à 
définir, quelques éléments semblent d’ores 
et déjà établis. Outre la capacité du futur 
établissement, estimée à plus ou moins 
700 élèves, sa localisation a également 
été arrêtée. Le bâtiment devrait sortir 
de terre au niveau des Brigoudes, sur la 
parcelle bordant le chemin de Carres, 
qui relie l’ancien et le nouveau Revaison. 
Une décision elle aussi logique puisque le 
collège se situera à proximité de grands 
bassins de population. « L’implantation de 

cet établissement vient croiser une réflexion 
que nous avions autour des équipements de 
la Ville, commente Frédéric Jean, adjoint 
à l’urbanisme. Nous avons missionné un 
cabinet d’études pour voir comment nous 
pouvons accompagner ce projet avec un 
gymnase digne de ce nom, du stationnement 
et peut-être même un groupe scolaire. Nous 
attendons leurs conclusions pour prendre 
les bonnes décisions. »
En attendant, pour tenir les délais assez 
courts en vue de la création d’un tel 
bâtiment, la Métropole compte s’inspirer 
d’un autre projet qui a vu le jour 
dernièrement : le collège Alice Guy, dans le 
8e arrondissement de Lyon. //

// Recensement

Entre le 18 janvier et le 24 février, huit agents recenseurs 
sillonneront la ville soirs et week-ends pour procéder à la 
campagne 2018 de recensement pilotée par l’INSEE. Au total, 

ce sont 1 592 foyers qui seront sollicités à Saint-Priest, répartis sur 
367 adresses. Accueillir ces agents et répondre au questionnaire, 
en plus d’être obligatoire, revêt une importance capitale : en effet, 
le montant des dotations de l’État alloué aux communes dépend du 
nombre d’habitants. Plus la population officielle de la ville grimpe 

en nombre, et plus les dotations de l’État augmentent. Se faire 
recenser, c’est donc tout bénéfice ! Et cela prend vraiment très peu 
de temps.
Les huit agents qui se présenteront au domicile des San-Priots 
sélectionnés sont tous des agents de la Ville volontaires pour 
assurer cette mission de service public. Ils sont munis d’une carte 
tricolore officielle dont les personnes recensées sont en droit 
d’exiger la présentation. //

La nouvelle campagne débute le 18 janvier

Revaison accueillera un nouveau 
collège en 2020

// Éducation
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Brèves

L’ADAPEI 69 (Association métropolitaine et départementale 
des parents et amis de personnes handicapées) a installé 
en novembre son premier Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce san-priot au sein du Parc technologique. 
Elle intégrera ensuite ses nouveaux locaux sur l’ancien site 
de Mondial Frigo au 20, rue Edmond Rostand. 

// Handicap

L’ADAPEI 69 s’installe dans 
les anciens locaux de Mondial Frigo

«Suite à l’agrément accordé par 
l’ARS (agence régionale de santé), 
l’ouverture de notre CAMSP sur 

la commune s’est faite dès novembre, car les 
besoins en accompagnement pour les enfants 
et l’attente des familles sont très importants, 
explique Patrick Seux, le directeur du CAMSP 
de Saint-Priest. Nous disposons pour l’instant 
de 150 m2 au 97, allée Borodine. Lorsque nous 
emménagerons dans nos 550 m2 du centre-
ville, nous présenterons alors une offre de soins 
et d’accompagnement plus importante et aussi 
plus innovante. » 
Structure de soins ambulatoires pour les 
0-6 ans, un CAMSP a pour missions le 
dépistage et la prévention des handicaps, la 
prise en charge et la rééducation des enfants, 
l’accompagnement à la socialisation et à 
l’orientation, ainsi que le soutien des parents. 
Les CAMSP peuvent être spécialisés dans une 
déficience (visuelle, motrice…) ou polyvalents, 
pour travailler avec toutes les situations de 
handicap. « Notre agrément permet l’accueil 
de 40 enfants, dont trois autistes », précise 
le directeur. L’équipe pluridisciplinaire du 

CAMSP comprend une chef de service, un 
pédiatre, une psychologue, une éducatrice 
de jeunes enfants, deux auxiliaires 
puéricultrices, une kinésithérapeute, une 
psychomotricienne, une orthophoniste, et 
une assistante sociale. 
« En parallèle des activités classiques d’un 
CAMSP, nous proposons également la création 
d’une plate-forme de répit, d’observation, et de 
socialisation afin d’assurer un suivi rapide et 
un accompagnement au-delà des trois ans de 
l’enfant, ajoute Patrick Seux. Il s’agit d’un outil 
complémentaire d’aide au diagnostic et de 
soutien aux familles qui, très mobilisées par les 
difficultés de leurs enfants, souffrent souvent 
d’exclusion sociale et professionnelle. »
Patrick Seux entend aussi ouvrir la structure 
sur la ville. « Saint-Priest se montre très 
volontariste sur ce projet. C’est pourquoi nous 
souhaitons associer à notre action l’ensemble 
des structures petite enfance de la ville. Nous 
prévoyons aussi d’ouvrir au public un espace 
dédié pour y proposer expositions, conférences 
à thèmes ou autres manifestations autour du 
handicap ou de la famille. » //

LES PIÉTONS 
GAGNENT DU TERRAIN
Débutés mi-novembre, les 
travaux de réalisation d’un 
nouveau cheminement piéton du 
côté du cimetière de Manissieux 
sont terminés. Il débute route de 
Toussieu, en face du maraîcher, 
et se poursuit en direction des 
rues Jules Verne et 
La Fontaine. De quoi sécuriser 
les déplacements des piétons 
sur cet axe très fréquenté par les 
voitures. 

OÙ JETER SON 
SAPIN DE NOËL ?
Du 3 au 17 janvier, 3 points de 
collecte de sapins de Noël sont 
mis à disposition en libre-
service afin d’éviter les dépôts 
sauvages après les fêtes. Ces 
aires de ramassage sont situées 
dans le centre-ville sur la place 
Ferdinand Buisson, à Manissieux 
place Balzac et du côté de Berliet 
place Spielberg. Les sapins 
collectés sont valorisés ensuite 
par la Métropole dans un centre 
de compostage.  
Pour rappel, il est également 
possible de déposer son sapin 
gratuitement à la déchetterie.

QUE MANGE 
VOTRE ENFANT ?
Afin de renseigner les parents sur 
la restauration en milieu scolaire, 
la Ville organise une réunion 
d’information le 5 février prochain 
à 18 h dans les salons de l’hôtel 
de ville. Outre la présentation 
du travail mené par la cuisine 
centrale et des enjeux qui 
entourent la pause méridienne, 
la diététicienne évoquera 
l’importance de maintenir une 
alimentation équilibrée pour les 
enfants.
> Ouvert à tous sur inscription : 
cuisineaccueil@mairie-saint-
priest.fr ou au 04 81 92 21 61

mailto:cuisineaccueil@mairie-saint-priest.fr
mailto:cuisineaccueil@mairie-saint-priest.fr
mailto:cuisineaccueil@mairie-saint-priest.fr
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// Amazon

// Compost

Afin de faire profiter les 
San-Priots de l’arrivée sur le 
territoire du géant américain du 
e-commerce Amazon, la Ville, 
en partenariat avec Pôle Emploi, 
la mission locale et l’ASPIE, 
a organisé deux cellules de 
recrutement dans les salons de 
l’hôtel de ville. À la clé, 34 postes 
dans le nouvel entrepôt de 
distribution de petits colis situé 
dans la ZAC Berliet. 

Comme plusieurs groupes 
scolaires de Saint-Priest, l’école 
Brenier a relancé le compostage 
des déchets alimentaires des 
élèves à la cantine. Des ateliers 
ludo-éducatifs ont ainsi été 
organisés pour apprendre aux 
enfants à jeter leurs déchets 
dans les bonnes poubelles, afin 
d’en valoriser une partie sous 
forme de compost utilisé dans 
le jardin pédagogique de l’école. 
Une initiative qui vient compléter 
le travail mené par le service 
restauration pour lutter contre le 
gaspillage.

EN VILLE

Une amende forfaitaire entre 68 € et  
1  500 € et la confiscation du véhicule 
qui a servi à transporter les déchets.  

Voilà ce que risque un habitant qui 
abandonne ses déchets ménagers sur la 
voie publique ou en pleine nature. Quand 
on sait qu’en déchetterie c’est gratuit 
pour les particuliers en véhicule léger, 
pourquoi prendre ce risque ? Outre le coût 
de l’enlèvement pour les contribuables 
et les nuisances liées à ces zones de non-
droit, la lutte contre les dépôts sauvages 
est devenue une véritable priorité pour les 
villes.
À Saint-Priest, avec une moyenne de 
85 000 passages et plus de 5 500 tonnes 
de déchets traitées, la déchetterie affiche 
une fréquentation en légère augmentation 
depuis plusieurs années. « Nous acceptons 
une quinzaine de types de flux pour lesquels 
nous avons des filières de valorisation, 
explique Stéphane Duru, le responsable 
unité traitement et valorisation matière. 
Par exemple, les gravas sont utilisés dans 
le réaménagement de carrières, les déchets 
végétaux partent en unité de compostage 
et le bois sert à fabriquer de nouveaux 
panneaux. Si les gens ne savent pas ce qu’ils 
ont le droit d’amener ou pas, il peuvent 

se rendre sur le site www.sindra.org ». 
Depuis 2 ans, la déchetterie de Saint-
Priest, accueille également une donnerie 
qui, à sa manière, participe également à 
la valorisation des déchets en donnant 
une seconde vie à des objets du quotidien. 
La fondation Armée du salut les récupère, 
les répare et les redistribue à des personnes 
dans le besoin. « C’est un secteur en forte 
progression et le potentiel reste énorme, 
notamment en ce qui concerne les livres », 
précise Stéphane Duru.
À noter que les San-Priots qui possèdent 
un jardin sont également invités à éviter 
les plantations types thuyas ou laurier 
pour leurs haies, car elles produisent 
énormément de déchets végétaux. 
Ils peuvent aussi utiliser des composteurs 
ou des broyeurs individuels pour fabriquer 
du paillage. « Non seulement cela évite 
d’aller en déchetterie mais en plus, cela 
évite d’utiliser des produits phytosanitaires 
dans le jardin », ajoute Stéphane Duru.  
Un système gagnant gagnant. //

> La déchetterie de Saint-Priest est ouverte du 
lundi au vendredi de  9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h 
à 12 h. Tél. 04 78 21 07 43. Rue du Maconnais.

Si la déchetterie de Saint-Priest présente un bilan annuel 
satisfaisant, certaines incivilités nuisent encore au cadre 
de vie des San-Priots. Tour d’horizon des gestes et des 
règles qui peuvent permettre d’améliorer la valorisation 
des déchets sur la commune. 

// Déchetterie

Adoptons les bons comportementsLa Ville 
mobilisée pour 
l’embauche 
de San-Priots

De l’assiette 
au jardin

http://www.sindra.org
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// Avenue Georges Pompidou

Le nouvel axe fort 
du centre-ville

Ce n’est pas encore l’aboutissement 
de l’opération, mais la fin des travaux 
de l’avenue Georges Pompidou 

marque un virage important du projet de 
renouvellement urbain Cœur de Saint-
Priest. Imaginée pour rattacher les habitants 
de la ZAC du Triangle au centre-ville, cette 
nouvelle artère absorbe une partie du 
trafic de l’avenue Jean Jaurès et offre une 
alternative plus directe que l’enchainement 
de la rue Aristide Briand et du boulevard 
Édouard Herriot pour se rendre en 
direction de la mairie et des commerces 
environnants. Et ce, quel que soit son moyen 
de locomotion ! 
Ouverte depuis le 4 décembre dernier, elle 
dispose d’un double sens de circulation 
accueillant tout type de véhicules, dont le 
nouvel itinéraire du bus C25, mais aussi deux 
bandes cyclables entièrement sécurisées 
ainsi que de larges trottoirs pour les piétons. 
« L’opération Cœur de Saint-Priest a vraiment 
été imaginée autour de cette avenue, confie 
Patricia Pellegrini, directrice de la politique 
de la Ville et du renouvellement urbain. 

Non seulement elle offre aux San-Priots une 
nouvelle entrée/sortie de ville qualitative, 
mais elle réorganise la desserte de manière 
plus harmonieuse sur tout le secteur. »
Parmi les atouts de l’avenue, sa partie 
piétonne avec ses aires de jeux et ses bancs 
publics a déjà séduit les habitants des 
environs. Un nouvel éclairage public et des 
arbres d’alignement, dont des poiriers de 
Chine très fleuris au printemps, viennent 
compléter les aménagements. Sans 
oublier les jardins de pluie, une technique 
d’assainissement alternative. « Ces jardins 
ont été conçus pour embellir la rue et évacuer 
les eaux de pluie par infiltration, sans avoir 
à créer de réseau sous-terrain ou à utiliser 
celui des eaux usées », explique Fabien 
Chouquet, responsable des travaux pour 
Lyon Métropole Habitat. 
Bordée par des chantiers de construction, 
l’avenue Georges Pompidou ne possède 
pas encore le charme de sa grande 
sœur « l’avenue des platanes », mais compte 
tenu de la qualité de ses aménagements, elle 
pourrait s’en rapprocher rapidement. //

21 000 € 
RÉCOLTÉS POUR 
LE TÉLÉTHON

Cette année encore, les San-
Priots se sont mobilisés en masse 
à l’occasion des manifestations 
organisées dans le cadre du 
Téléthon. De la soirée à l’espace 
Mosaïque au spectacle du 
TTA en passant par tous les 
événements sportifs organisés 
par les associations san-priotes 
(ici le tournoi de volley de l’ASLP), 
ce sont près de 21 000 € qui ont 
été récoltés pour la lutte contre 
les maladies rares. À noter la forte 
augmentation des dons en ligne, 
signe que générosité rime aussi 
avec modernité. 

TREMPLIN POÉTIQUE
La médiathèque inaugure un 
printemps de poésie inédit avec 
au programme des expositions, 
des rencontres, des ateliers et un 
tremplin poétique ouvert à tous à 
partir de 14 ans. 
Les participants ont jusqu’au 
15 février pour adresser leurs 
sonnet, chanson, prière, slam, 
rap, etc. Toutes les formes seront 
acceptées ! Les textes sont à 
déposer dans la boîte à poèmes 
de la médiathèque ou à envoyer 
par mail à : mediatheque-
collectivite@mairie-saint-priest.fr

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 25 janvier à 19 h. Séance 
publique en salle du conseil 
au 1er étage de l’hôtel de ville. 
Retrouvez les comptes rendus 
des dernières séances sur le site 
de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Point d’orgue de l’opération de renouvellement urbain 
Cœur de Saint-Priest, la mise en circulation du dernier 
tronçon de l’avenue Georges Pompidou ouvre de 
nouvelles perspectives pour les usagers du centre-ville.

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


// Lien social

La maison de quartier Farrère 
rouvre ses portes

T rès attendue, la réouverture de 
la maison de quartier Farrère est 
effective depuis le 8 janvier. Lieu de 

rencontre, de détente et de loisirs situé 
au cœur de Bel Air, cette structure bâtie 
au début des années 90, particulièrement 
appréciée des habitants et notamment des 
familles qui la fréquentent tout au long 
de l’année, a fait l’objet ces derniers mois 
d’importants travaux de réhabilitation et 
d’aménagement des espaces extérieurs. 
Des opérations engagées suite à la 
mobilisation, en juin 2015, d’un groupe 
d’une cinquantaine d’habitants reçus par le 
maire et son équipe pour faire part de leurs 
besoins et doléances : manque de propreté, 
absence de lieux de rencontres, dégradation 
générale du bâti et phénomènes de squats 
dans certaines allées. 
Entendus, les riverains devraient apprécier 
la transformation des lieux. Réfection 
des différentes salles d’activités, transfert 

de l’accueil, mise en accessibilité de 
l’équipement, installation d’une nouvelle 
aire de jeux devant le bâtiment et création 
d’un cheminement piéton pour renforcer le 
lien avec l’école voisine… Avec ces travaux 
d’envergure financés par la Ville, c’est tout 
le secteur qui s’inscrit dans une nouvelle 
dynamique. //

EN VILLE
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// École de sport

// Conservatoire

Terminée la file d’attente 
devant le bureau des sports 
lors des inscriptions à 
l’école de sport. Pour les 
prochaines vacances 
d’hiver, la première 
permanence réservée aux 
San-Priots, qui aura lieu le 
samedi 27 janvier, se fera 
uniquement sur rendez-vous. 
Pour cela, il suffit de se rendre 
sur www.espace-citoyens.
net/saint-priest/ à partir du 
14 janvier, de se connecter 
à l’aide de ses identifiants 
(ou de créer un profil), et de 
sélectionner sa plage horaire.  
Attention, aucune personne 
sans rendez-vous ou en 
retard ne sera acceptée. Les 
inscriptions aux différentes 
activités ne sont pas garanties, 
les places étant attribuées dans 
l’ordre des rendez-vous. À noter 
que des permanences pour 
attribuer les places restantes 
auront lieu sans rendez-vous au 
bureau des sports les mercredis 
et vendredis de 8 h 30 à 11 h 45 
et les lundis et jeudis de 14 h 
à 17 h 30 à partir du mercredi 
31 janvier.

Vendredi 19 janvier à 18 h 30, 
le conservatoire organise une 
réunion d’information sur les 
classes à horaires aménagés 
musique (CHAM) qui permettent 
aux jeunes San-Priots de suivre 
un enseignement renforcé en 
musique lors de leur scolarité au 
collège Colette. Il est impératif 
d’inscrire son enfant pour les 
tests avant le 5 février. 
> Plus d’infos auprès du collège 
Colette au 04 78 20 19 72 ou 
auprès du conservatoire au 
04 78 20 03 22, conservatoire@
mairie-saint-priest.fr

Première 
permanence 
sur rendez-vous

Allier musique 
et scolarité

// Forum des métiers et des formations

Rendez-vous incontournable pour 
les jeunes en quête d’information 
sur leur orientation professionnelle, 

la 8e édition du Forum des métiers 
et des formations se déroulera le  
vendredi 26 janvier de 13 h 30 à 18 h au 
lycée Fernand Forest. Attirant chaque 
année près d’un demi-millier de 
personnes, plus d’une vingtaine de lycées 
et d’instituts de formation seront présents 
pour présenter aux participants des 

filières à fort potentiel de recrutement. 
À l’image du lycée Forest lui-même qui 
accueille pas moins de 6 bacs pro et 2 CAP 
très demandés sur le marché du travail. 
« Trop de gens ont une image faussée de 
la formation professionnelle, commente 
Pascal Perrier, directeur délégué de la 
formation. Mais quand on explique que 
nos formations ont conduit certains à 
participer à la construction du stade des 
Lumières, là, le regard change. » Cette 
journée sera également l’occasion pour 
les visiteurs de découvrir l’ensemble du 
plateau technique du lycée, qui vient 
d’investir dans de nouvelles machines 
très onéreuses pour coller à la réalité 
du monde du travail. La promotion 
2017/2018 du CAP métallerie participe 
d’ailleurs à la construction d’un « vélo 
volant », qui sera installé prochainement 
sur le rond-point de l’Aviation. //

Bien s’orienter, la clé pour être embauché

NOUVEAU
INSCRIPTIONSSURRENDEZ-VOUS

https://www.espace-citoyens.

net/saint-priest/

VACANCES
des

SPORTIVES
ÉCOLE DE SPORT HIVER

DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018de 6 à 17 ans

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
https://www.espace-citoyens
https://www.espace-citoyens
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C’est LA bonne nouvelle 
pour les San-Priots 
amateurs de lecture, 

de culture et de beaux livres : 
la librairie Decitre mise sur 
Saint-Priest pour installer 
un nouveau point de vente 
hors de ses bases lyonnaises. 
« Nous travaillons sur ce dossier 
depuis trois ans, explique Michel 
Villard, adjoint au commerce. C’est 
une grande satisfaction pour nous, car cette implantation 
correspond à un besoin fort exprimé de longue date par les 
San-Priots, tout en permettant de renforcer l’animation 
commerciale du centre-ville. Cette arrivée contribuera aussi 
à générer une dynamique positive incitatrice pour attirer 
d’autres enseignes. » 
Et si Decitre a privilégié Saint-Priest, c’est pour 
l’emplacement que lui a proposé la Ville : un lieu fréquenté, 
à savoir la médiathèque et ses 250 visiteurs par jour. Car on 
le sait, en matière d’implantation commerciale, trois critères 
priment : l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement…
« Les librairies possèdent des modèles économiques très 
compliqués qui font que très peu de villes de notre taille en sont 
dotées, précise Michel Villard. En s’installant ici, cela permet 
de créer deux flux en un même lieu dont bénéficient à la fois 
la médiathèque et Decitre. Les temps ont changé pour le petit 
commerce et il faut savoir s’adapter à l’évolution des modes de 
consommation ».
Le fait d’installer une librairie qui vend du livre neuf en plein 
cœur d’un établissement qui en loue a-t-il freiné Decitre ? 
« Pas du tout, au contraire », poursuit l’adjoint au commerce. 
« Ils savent comme nous qu’il est préférable de regrouper en un 
même lieu des activités de même type plutôt que de les isoler. 
Les amateurs de culture louent ou achètent indifféremment du 
livre. »
Dès mai prochain, les San-Priots pourront donc découvrir 
ce nouveau venu dans le paysage commercial de la ville. //

// Culture

La médiathèque accueillera 
bientôt une librairie
Après une phase d’étude, la libraire 
Decitre a choisi le rez-de-chaussée 
de la médiathèque pour y installer une 
enseigne de près de 100 m2 dès le mois 
de mai. L’institution lyonnaise vient 
ainsi combler un manque qui n’avait 
que trop duré. Cela fait plus de 10 ans 
que les San-Priots étaient privés de 
librairie.
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Jean-Emmanuel Trouba
Son visage et sa voix sont restés dans la mémoire des téléspectateurs 
d’M6 qui ont suivi Le meilleur pâtissier ces dernières semaines. 
Jean-Emmanuel, San-Priot d’adoption, est à bien des égards 
étonnant. Il est aussi un personnage particulièrement attachant.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«On me reconnaît dans les rues de Saint-
Priest. On m’arrête. On me demande 
des selfies. Franchement, ce n’est 

pas désagréable ! » Depuis sa participation à 
l’émission Le meilleur pâtissier, diffusée sur M6, 
Jean-Emmanuel jouit d’une vraie petite notoriété. 
Que le Brondillant de naissance tient toutefois à 
relativiser : « ma vie n’a pas changé pour autant, il 
ne faut pas exagérer », glisse le trentenaire, installé à 
Revaison depuis 18 mois.  
C’est un nouvel univers que le responsable 
logistique a découvert en participant à ce rendez-
vous mi-culinaire, mi-téléréalité, produit par la 
petite chaîne qui monte. « Le 
tournage a duré 7 semaines. 
Pour participer à l’émission, 
j’ai posé tous mes congés », 
explique le dernier d’une 
fratrie de 3 enfants. Logé à un 
quart d’heure du château de 
Groussay, dans les Yvelines, où 
M6 a pris l’habitude de réaliser 
son émission sous une tente 
XXL installée dans les jardins, 
Jean-Emmanuel se familiarise 
vite avec cet univers dans 
lequel l’image et les apparences priment sur toute 
autre considération. « Chacun des participants est 
suivi par un journaliste et un caméraman. Nous 
n’étions que 12 participants mais sous la tente, en 
comptant tous les techniciens, la production, on était 
près de 100. On ne s’imagine pas tout cela lorsqu’on 
est installé devant son téléviseur. »
Mais pourquoi, au fait, avoir souhaité concourir ? 
« Je suis mordu de pâtisserie depuis 6 ans. C’est devenu 
une passion. À la maison, maman ne nous laissait 
pas cuisiner. C’était son domaine réservé. Dès que je 
me suis installé seul, j’ai pris le démon de la cuisine et 
notamment celui de la pâtisserie car je suis avant tout 
fan de sucre », raconte celui qu’une autre passion, 
plus étonnante celle-ci, anime depuis plusieurs 

années. « Cela fait bien 10 ans que je gravite autour de 
l’univers du cheerleading », explique-t-il. Le quoi ? 
« Le cheerleading, vous savez, les filles et les garçons 
que l’on voit avant les matchs de foot américain ! » 
Ah oui. Et ? « J’ai été entraîneur de l’équipe de l’Éveil 
de Lyon pendant longtemps. J’ai même eu mon 
propre club. Aujourd’hui, je suis juge dans le cadre du 
championnat de France de la discipline. » On se disait 
bien que Jean-Emmanuel avait quelque chose de 
singulier… « Je suis atypique, je le sais ! » Une coupe 
de cheveu à faire bondir n’importe quelle grand-
mère, habillé, le jour où nous l’avons rencontré, 
d’un tee-shirt avec faux diamants incrustés 

représentant une tête de 
mort et d’un blouson style 
bomber aux couleurs et aux 
motifs évoquant la rencontre 
entre Desigual et Kenzo… et 
cette voix ! « Je savais bien 
que vous alliez m’en parler ! 
On me dit “bonjour Madame” 
depuis toujours quand je 
passe un coup de téléphone. 
J’ai l’habitude. » C’est vrai qu’il 
a la voix très haut perchée, 
Jean-Emmanuel. Mais, mâture 

et bien dans sa peau, il se fout désormais pas mal des 
réflexions des autres. « Lorsqu’on m’attaque sur ma 
voix sur les réseaux sociaux, ce qui est arrivé souvent 
depuis Le meilleur pâtissier, j’en ris, maintenant. »
Eliminé de la 6e saison du jeu d’M6 alors qu’il 
restait encore 5 étapes à franchir, Jean-Emmanuel 
va s’accorder une pause de quelques semaines. Sa 
boîte a mis la clé sous la porte fin décembre. Et il 
a décliné la proposition d’NRJ 12 pour participer 
aux Anges de la téléréalité. « Je ne sais pas de quoi 
l’avenir sera fait. Je ne suis pas sûr de vouloir faire de 
la pâtisserie mon métier. J’ai peur d’en être dégouté. » 
Quelque chose nous dit en tout cas qu’on entendra 
à nouveau prochainement la voix du Sicilien 
d’origine sur les ondes ou à la télé… //

« On me dit “bonjour 
Madame” depuis 

toujours quand je passe 
un coup de téléphone. 

J’ai l’habitude. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Quelques semaines après la fin des 
assemblées de quartier, la Ville 
dresse un constat très positif des 

huit rencontres qui se sont déroulées entre 
les habitants, les conseillers de quartier et 
la municipalité. La fréquentation, en forte 
hausse par rapport à la dernière édition, 
souligne une nouvelle fois l’engouement 
des San-Priots pour ces espaces de 
dialogue permettant d’aborder aussi 
bien des problématiques du quotidien 
que les grands projets de la commune.  
La saison 2017 a d’ailleurs été marquée par 
la qualité des échanges et la mobilisation 
d’habitants arrivés très récemment sur le 
territoire. Au-delà des problèmes d’incivilité 
ou de voirie, nombre de débats ont tourné 
autour de sujets plus collectifs. « Je trouve 
que les discussions ont été particulièrement 
constructives, commente Catherine 
Aurèle, adjointe à la vie des quartiers. La 
forte participation de jeunes ménages, très 
sensibles à leur environnement et à la qualité 
de vie, a permis d’aborder de nouvelles 
thématiques. Je pense notamment à toutes les 
questions liées aux cheminements piétons et à 
la “cyclabilité” de la ville. » 
Autre motif de satisfaction, le nombre 
d’habitants ayant franchi le cap pour devenir 
conseillers de quartier l’année dernière, 
a impulsé une nouvelle dynamique dans 
certains secteurs. « Beaucoup de San-Priots 

ont été surpris par tout ce qui est réalisé grâce 
à l’implication des conseillers de quartier, 
explique Vanessa Lemazurier, responsable 
du service démocratie locale. À l’image des 
groupes de travail sur la future maison de 
quartier de Berliet ou le parc des Sens, leur 
apport dans les projets de la Ville est très 
pertinent. Ils donnent envie aux gens qui 
ont des idées de s’impliquer davantage, car 
l’impact est réel. » Loin de se reposer sur ses 
lauriers, la Ville réfléchit déjà à de nouveaux 

moyens pour diversifier et agrandir la 
sphère de participants aux assemblées 
l’année prochaine. « Les demandes des 
habitants évoquées lors des ces assemblées 
ont été inscrites en priorité sur la liste du fonds 
d’intervention communal de 2018, qui recense 
une partie des opérations de voirie réalisées 
par la Métropole. C’est aussi pour cela qu’il 
est important que les gens participent aux 
assemblées de quartier », analyse Catherine 
Aurèle. //

L es San-Priots se sont déplacés en 
nombre les 6, 7 et 8 décembre à 
l’occasion des défilés aux lampions 

organisés par les conseils de quartier 
et leurs partenaires pour la Fête des 
Lumières. Des moments de partage riches 
en émotions grâce à la participation des 
compagnies Haricots noirs et Roultazic 
qui ont assuré l’ambiance le long des 
parcours, faisant oublier les températures 
hivernales. //

// Tous les quartiers

// Bel Air / Marendiers / 
Ménival - la Cordière / 
Revaison

Assemblées de quartier : l’heure du bilan

Les quartiers 
ont illuminé la ville

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

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

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

DRIVE

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

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

Saintpri Services
I N S T I T U T  D E  B E A U T É C O R D O N N I E R  +  C L E  M I N U T E



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

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

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

DRIVE

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

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

Saintpri Services
I N S T I T U T  D E  B E A U T É C O R D O N N I E R  +  C L E  M I N U T E



« L’image de la ville évolue » 
Entretien avec Gilles Gascon

QUELQUES SEMAINES APRÈS L’ÉDITION D’UN BILAN DE MI-MANDAT QUI A MARQUÉ LA FIN 
DE L’ANNÉE 2017, GILLES GASCON REVIENT POUR COULEURS SUR CES 12 MOIS ÉCOULÉS, 
TOUT EN ÉVOQUANT LES PROJETS PHARES QUI DEVRAIENT MARQUER 2018.
PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGORY PRIJAC

En 2017, vous êtes arrivé à la moitié de votre 
mandat de maire depuis les élections municipales 
de 2014. À cette occasion, un document de bilan 
a été réalisé et adressé aux San-Priods. Pourquoi 
cette démarche ? 
Vous connaissez tout mon attachement à notre 
ville mais aussi à l’importance de la parole donnée.
En 2014, les San-Priods m’ont fait l’honneur 
de me choisir comme maire. J’ai été élu sur un 
programme et il me paraît indispensable qu’à mi-
mandat, je puisse rendre compte de mon action. 
Avec mon équipe municipale, nous avons sorti 
ce bilan de mi-mandat qui est le reflet de nos 
réalisations. Ainsi, chacun pourra s’apercevoir de 
tout ce qui a déjà été fait et des promesses qui ont 
été tenues. 

Quel regard portez-vous sur ces trois années 
d’action municipale ?
Pour moi, changer le visage de notre ville demande 
un tel engagement que je n’ai pas vu le temps 
passer ! Moi, l’enfant de Saint-Priest, j’éprouve un 

vrai plaisir à faire évoluer positivement ma ville. 
Tout n’est pas facile mais je suis bien entouré, 
que ce soit avec les élus de la majorité ou les 
agents de la ville. Concernant le bilan, je laisse 
aux San-Priods, qui savent que je ne triche pas,  
me juger sur mes actes. J’ai l’intime conviction 
que nous allons dans la bonne direction car nous 
faisons de Saint-Priest une ville plus sûre, plus 
festive et plus respectueuse de son cadre de vie.

Quels temps forts municipaux vous ont 
particulièrement marqué au cours de cette année ?
Vous savez, pour moi Saint-Priest, c’est l’humain 
et le patrimoine. Je vous dirai donc les 100 ans de 
Berliet, où tout un quartier s’est pleinement investi 
pour mettre en avant la richesse de son lieu de 
vie. Pour information, nous fêterons en 2018 les 
50 ans de Bel Air, qui donneront également lieu 
à une vraie fête populaire ouverte sur la ville. Je 
pense aussi au 1er Concours international de piano 
qui a particulièrement marqué les esprits. Je cite, 
enfin, l’inauguration de la nouvelle cuisine centrale 
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« Moi, l’enfant 
de Saint-Priest, 

j’éprouve 
un vrai plaisir 

à faire évoluer 
positivement 

ma ville. »



qui permet de proposer des mets de qualité.
Mais, au-delà de tel ou tel temps fort, ce qui m’a 
le plus marqué cette année, c’est l’implication des 
San-Priods dans la vie de la cité. Lors de chaque 
événement, il y avait une immense foule, lors de 
chaque assemblée de quartier ou réunion publique, 
les habitants se déplaçaient massivement. C’est 
la preuve que les San-Priods aiment leur ville et 
s’impliquent. Et cela, pour moi, c’est une réussite.

Ce Concours international de piano est un nouvel 
événement culturel qui a vu le jour en novembre 
dernier. Pourquoi avoir favorisé la création d’une 
telle manifestation à Saint-Priest ?
Et pourquoi notre ville, ses habitants, n’auraient 
pas le droit à ce type d’événement ? Saint-Priest 
a été, le temps d’une semaine, la capitale mondiale 
du piano avec 35 candidats de 24 nationalités 
différentes et un jury composé de professionnels 
reconnus à travers le monde. Ce concours, 
c’est l’idée de la directrice du conservatoire de 
Saint-Priest et je peux vous affirmer que ce fut 
une excellente idée ! Ce dont je suis le plus fier, 
c’est d’avoir proposé un événement culturel 
entièrement gratuit, qui a été financé en très grande 
partie par des partenaires tels que la Région, 
la Caisse des Dépôts et surtout des entreprises 
locales. La deuxième édition aura lieu début 2019.

Sur la première partie de votre mandat, le thème 
du développement culturel a été un axe important. 
Quel bilan tirez-vous de votre action ?
Plutôt que de grands discours, des actes. Nous 
assistons à une hausse de la fréquentation au cinéma 
Le Scénario  depuis que nous avons modifié son 
mode de gestion. La Ville gagne même de l’argent 
alors qu’avant elle en perdait ! Nous constatons 
également une hausse du nombre d’abonnés et 
de spectateurs au TTA. Nous sommes déjà à la 3e 
édition du festival Music en Ciel  que nous avons 
créé en 2015 et qui a déjà une belle réputation. 
Et il y a aussi le conservatoire de musique qui ne 
cesse de gagner en notoriété et la médiathèque 
dont nous avons fêté les 30 ans cette année.
Notre ambition est simple, proposer une offre 
culturelle de qualité au plus grand nombre. 
À mi-mandat, cette nouvelle approche en 
matière culturelle a déjà porté ses fruits.
 
À travers un dossier traité dans nos colonnes, le 
mois dernier, nous avons eu l’occasion d’évoquer 
les enjeux du nouveau PLU-H. La question du 
développement urbanistique de Saint-Priest est 
donc plus que jamais d’actualité ?
Si notre ville doit être amenée à se développer, 
nous devrons désormais faire autrement. C’est 
même le grand enjeu pour l’avenir de Saint-Priest.

En matière d’urbanisme, je suis toujours aussi 
ferme. Il ne s’agit pas de ne plus rien construire 
mais de construire mieux. Les trois ZAC, avec 
toutes ces grues, récupérées en début de mandat, 
m’occupent déjà beaucoup. Je le répète sans cesse 
mais avant de penser au béton, je pense à l’humain.
S’agissant du PLU-H (plan local d’urbanisme et de 
l’habitat) révisé par la Métropole, j’ai mis toutes mes 
forces pour obtenir certaines grandes avancées. 
Je pense notamment à la protection du 
patrimoine bâti et historique, à la préservation 
d’un tissu pavillonnaire avec l’abaissement 
des hauteurs de construction, au maintien des 
proportions 1/3 d’espaces naturels et de loisirs, 
1/3 d’espaces économiques et 1/3 d’habitat, 
et enfin à l’objectif d’une baisse de 44 % du 
nombre de logements construits chaque année.
Si je ne peux pas arrêter le développement 
urbanistique de Saint-Priest, je peux néanmoins 
l’orienter dans la bonne direction. J’aime trop 
ma ville pour reproduire les erreurs du passé. 
J’attache enfin une vraie attention à 
la rénovation des logements sociaux 
existants. Plutôt que d’en construire de 
nouveaux, rénovons déjà le parc existant.
Je veux également évoquer les opérations de 
résidentialisation que nous venons de lancer 
à Mansart-Farrère. C’est un exemple très 
concret qu’il est possible d’améliorer la vie 
d’un quartier. Dans les mois qui viennent, nous 
assisterons ainsi à la création de la Maison de 
Santé Pluri-Professionnelle et Universitaire, à 
la rénovation de la maison de quartier Farrère 
et à l’ouverture d’une liaison avec le centre-
ville dans le cadre des travaux du parc Mandela.
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« Saint-Priest a été, le temps d’une semaine de novembre, la capitale mondiale du piano. » 

« Notre ambition 
est simple, 
proposer une 
offre culturelle 
de qualité au plus 
grand nombre. 
À mi-mandat, 
cette nouvelle 
approche en la 
matière a déjà 
porté ses fruits. »



Au cours de l’automne 2017, une campagne de 
promotion économique du territoire a de nouveau 
été développée au niveau de la métropole 
lyonnaise, après une grande première en 2016. 
Quel est l’objectif de cette nouvelle action de 
communication pour Saint-Priest ?
Avec tout ce que nous mettons en place, ce sont 
plus de 500 nouvelles entreprises qui se sont 
installées sur notre territoire l’an dernier, créant 
ainsi 4 000 emplois sur la ville. Cette dynamique, 
nous pouvons en être fiers. Communiquer sur ce 
thème, c’est donc un moyen de montrer que Saint-
Priest est une ville qui compte au niveau de la 
Métropole de Lyon. Vous savez, l’image de la ville 
évolue. Saint-Priest n’est plus regardée comme 
la petite ville de banlieue et je sais que les San-
Priods en retirent une certaine fierté. D’ailleurs, je 
déteste ce mot banlieue. Il est péjoratif et ne reflète 
pas ce qu’est une ville, à savoir un lieu de vie. 

En septembre dernier, deux agences postales 
communales ont vu le jour dans les quartiers de 
Berliet et Bel Air. Pourquoi avoir choisi d’ouvrir ces 
équipements ?
Parce que les modes de vie évoluent, la Ville 
et La Poste ont réfléchi pour proposer aux 
habitants la meilleure offre en terme d’accès 
aux servicespublics mais aussi à l’ensemble des 
services de La Poste. Ces quartiers sont des lieux 
de vie et l’accès facilité aux services publics fait 
partie de la vie. Avec la baisse réelle et durable 
des dotations de l’État, nous devons imaginer des 
partenariats « gagnant-gagnant ».

En matière sportive, les projets évoluent 
également, avec notamment un soutien fort à 
deux disciplines phares : l’ASSP pour le foot et le 
Saint-Priest Rugby, qui vont voir leurs 
infrastructures se développer fortement.
Oui effectivement, ces deux équipes  
emblématiques vont voir leurs équipements 
grandement évoluer grâce à l’appui de la 
mairie. Il s’agit de la rénovation du stade Joly 
pour l’ASSP et la création d’un club-house 
digne de ce nom pour le Saint-Priest Rugby. Ce 
n’était pas optionnel, c’était juste une nécessité.
Plus largement, et cela me tenait à cœur, nous 
intensifions notre soutien au milieu associatif 
en augmentant même le niveau des subventions 
versées et ce dans un contexte économique 
tendu, marqué par la baisse réelle et durable 
des aides versées par l’Etat aux communes. 
Ce n’est pas de la démagogie, c’est un choix 
mûrement réfléchi pour mettre en valeur 
les initiatives individuelles et collectives.

Après le débat d’orientation budgétaire en 
novembre et le vote du budget en décembre, 
l’exercice 2018 semble marqué par un 
accroissement important des opérations 
d’investissement. Comment arrivez-vous à 
dégager de telles marges de manœuvre ?
Parce que nous avons doté la Ville de vrais outils 
de contrôle des coûts et de nouvelles procédures 
de gestion. J’ai une approche pragmatique de 
l’argent public. Un euro bien pensé, c’est un euro 
bien dépensé. Il n’y a pas de secret, il faut faire 
des économies là où il est possible d’en faire 
sans toucher à la qualité de vie des familles, 
imaginer des partenariats pour mutualiser des 
coûts et surtout avoir une vision à long terme 
qui vous permet bien souvent d’anticiper. 
En dépit des fameuses baisses des dotations que 
l’État nous impose et qui représentent 25 millions 
d’euros sur 6 ans (!), ainsi que de l’avenir 
incertain que laissent augurer les prévisions 
nationales, c’est bien maintenant que nous 
devons prendre les grandes et bonnes décisions.
Et malgré tout, en investissant fortement, 
en intensifiant la qualité du service rendu 
au public, nous avons réussi à baisser la 
base communale des impôts locaux en 2017.

Une part importante de ces investissements 
est consacrée à l’éducation, plus précisément 
à la rénovation de plusieurs groupes scolaires. 
Quels sont vos objectifs en la matière ?
Quand j’avais parlé d’un plan Marshall des 
écoles, ce n’était pas pour faire un coup de 
com’. La situation l’imposait tant l’état de 
vétusté de certains groupes scolaires ainsi 
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« La Région nous apporte des aides importantes sur les opérations en cours à Mansart-Farrère. »

« Nous 
maintenons 

notre soutien 
au milieu 

associatif en 
ne réduisant 

pas le 
niveau des 

subventions 
versées. »



que l’inadéquation avec l’augmentation de la 
population étaient préoccupants. À partir de 
2018, nous continuerons l’agrandissement, la 
rénovation et la modernisation du GS Berliet 
et commencerons ceux des GS Jean Jaurès, 
Signoret et Revaison. Puisque nous parlons 
d’éducation, Saint-Priest s’est enfin doté d’un 
collège privé, avec l’arrivée de La Xavière à 
l’occasion de la dernière rentrée scolaire. Je peux 
également annoncer la création d’un nouveau 
collège public à Revaison à l’horizon 2020.

Par ailleurs, votre mandat de conseiller régional 
se poursuit également. Comment vivez-vous 
cette autre mission politique ? Permet-elle de 
créer des liens avec votre action en tant que 
maire de Saint-Priest ?
Absolument ! S’il y a un sujet sur lequel je travaille 
en étroite collaboration avec la Région, c’est 
celui des déplacements et notamment la gare 
de Saint-Priest. C’est un dossier complexe sur 
lequel nous avançons lentement mais sûrement. 
Il faut développer cette gare ainsi que ses accès. 
D’autre part, la Région nous apporte des aides 
financières très importantes sur les grandes 
opérations en cours sur Mansart-Farrère et 
à venir sur Bel Air. Elle intervient également 
sur des projets ponctuels comme l’éclairage du 
stade de rugby qu’elle financera entièrement. 
Et je n’oublie pas l’aide financière précieuse 
qu’apporte la Région à de nombreuses  
associations ou entreprises san-priodes. 
Je peux donc le dire, oui, siéger à la Région est 
utile  pour la ville.

Suite au déclassement de l’autoroute A6/A7, 
votre engagement au sein de l’association Grand 
Est Métropole semble toujours aussi soutenu 
pour contenir le niveau de trafic routier dans l’est 
lyonnais. Concrètement, où en êtes-vous de ce 
combat ? 
Je ne lâcherai rien ! Je suis président de cette 
association qui regroupe des élus de tous bords 
politiques et de différents territoires. Ce que nous 
disons est très simple : oui au déclassement de 
l’A6-A7, mais il nous faut maintenant un vrai 
projet de contournement et non une solution qui 
ne résoudra rien. En effet, ce qui nous a été proposé 
ne nous convient absolument pas. La réalisation 
du shunt de Manissieux ne permettra évidemment 
pas d’absorber le trafic supplémentaire lié au 
déclassement de l’A6-A7. Le fait de vouloir faire 
revenir le trafic de l’A432 en direction de ce 
shunt, situé dans une zone de la Métropole en 
plein développement, revient à faire de ce secteur 
une autoroute urbaine. La Métropole évoque 
un shunt à Manissieux, il n’en est pas question. 

C’est mon combat, il faut que cela devienne le 
combat de tous. J’ai besoin de tous les San-Priods.

Vous avez pris l’habitude, dans certaines situations 
ou sur des sujets d’actualité, d’organiser des 
réunions publiques thématiques dans les quartiers. 
Est-ce un moyen efficace pour appréhender les 
préoccupations des habitants ?
C’est une évidence ! J’ai besoin, sur certains 
sujets, de prendre le pouls de la population et 
pour d’autres de venir expliquer nos choix et nos 
actions. Sur le shunt de Manissieux, la première 
réunion publique a été extrêmement importante 
car elle a permis aux habitants de Manissieux 
et de La Fouillouse de comprendre qu’on ne 
les abandonnerait pas. À Berliet, cela a été utile 
de venir expliquer aux habitants et parents 
d’élèves le phasage des travaux de rénovation 
du groupe scolaire. Idem à Revaison avec la 
problématique du stationnement. Mais il y a 
également des projets pour lesquels les conseillers 
de quartier et les habitants prennent une place 
importante en étant directement associés 
par la mairie. Je pense par exemple au parc 
Mandela qui va enfin pouvoir se réaliser en 2018.
Il y a eu aussi, en novembre et décembre, 
8 assemblées de quartier qui ont battu des records 
de fréquentation, preuve que les San-Priods se 
sentent investis. Je m’appuie plus que jamais sur 
ces conseils de quartier avec tous ces bénévoles, 
que je remercie à nouveau pour leur engagement.

À l’occasion de ce début d’année 2018, quel 
message souhaitez-vous adresser aux San-
Priods ?
Un message porteur d’espoir ! Je leur 
souhaite une très bonne année 2018 avec 
évidemment la santé, mais aussi de continuer 
à prendre du plaisir en vivant ici, à Saint-Priest.
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« La Métropole 
évoque un shunt 
à Manissieux, 
il n’en est pas 
question. C’est 
mon combat, 
il faut que cela 
devienne le 
combat de tous. 
J’ai besoin de 
tous les 
San-Priods. »
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La Ville booste son programme 
d’investissements

Budget 2018

« Nous avons su nous 
doter des outils nécessaires 
à une gestion saine. »
Gilles Gascon, 
maire de Saint-Priest.

MALGRÉ LA POURSUITE DE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS 
ET LES INCERTITUDES FINANCIÈRES QUE FAIT PESER SUR ELLES LA SUPPRESSION 
ANNONCÉE DE LA TAXE D’HABITATION, LA VILLE PRÉSENTE UN BUDGET PRÉVISIONNEL 
2018 VOLONTARISTE ET PARTICULIÈREMENT AMBITIEUX, NOTAMMENT SUR SON VOLET 
INVESTISSEMENTS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«Gouverner, c’est prévoir ». Au 
vu du budget prévisionnel 
adopté en conseil municipal  

le 21 décembre dernier, le doute n’est plus 
permis : l’équipe de Gilles Gascon a bel et 
bien fait sien l’adage de l’homme politique 
et journaliste français Émile de Girardin 
(1806-1881). Malgré un cycle baissier des 
dotations de l’État aux collectivités en-
tamé voilà plus de deux ans et bien parti 
pour durer, malgré la suppression annon-
cée de la taxe d’habitation d’ici 2020 – pri-
vant à terme Saint-Priest de quelque 9 M€ 
par an – la Ville présente un budget sain 
et équilibré qui lui permet de faire la part 
(très) belle aux investissements. « Depuis 
2014, nous avons su nous doter des outils 

nécessaires à une gestion saine », explique 
Gilles Gascon. Résultats : une capacité 
d’autofinancement confortable et un en-
dettement maîtrisé permettent d’accélé-
rer le rythme des investissements, le tout 
sans grignoter le pouvoir d’achat des San-
Priots, puisque l’exécutif tient sa promesse 
de campagne en n’augmentant pas les 
impôts locaux.

Le scolaire et la culture en tête
Si la Ville investit, c’est parce qu’elle inscrit 
son action dans la durée et entend tou-
jours mieux répondre au besoin de ser-
vices publics exprimé par des San-Priots… 
toujours plus nombreux. « La population 
de Saint-Priest ne cesse d’augmenter. Plus 

d’habitants, c’est plus de services publics. 
Pour ne parler que des élèves scolarisés, 
ils sont aujourd’hui 6 100 et seront plus 
de  8 000 en 2032 ! D’où notre politique 
volontariste en matière d’investissements, 
qui se traduit par une augmentation de 

Les travaux du groupe scolaire Berliet ont démarré en 
2017, pour une livraison à la rentrée 2019.
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Extension et rénovation 
du groupe scolaire Jean Jaurès

Installation de deux classes 
modulaires au sein du groupe 
scolaire Jean Macé

Extension et rénovation 
du groupe scolaire Berliet

Création de 12 places de crèche 
supplémentaires dont 4 sur la crèche 
des Lionceaux et 8  autres, en cours 
d’acquisition auprès des structures privées

32 % du budget (25 M€) alloué aux investis-
sements, par rapport à l’an dernier », justifie 
Éric Lemaire, adjoint aux finances. Si le 
scolaire (28 %), la culture (22 %) et le sport 
et la jeunesse (16 %) figurent au rang des 
secteurs qui feront l’objet en 2018 des in-
vestissements les plus élevés, l’aménage-
ment, les services urbains et l’environne-
ment, à 21 %, ne sont pas en reste. Places 
de crèche supplémentaires, réhabilitation 
et extension de trois groupes scolaires, 
installation d’une maison du vélo, amé-
nagement du parc Mandela, résidentia-
lisation de Mansart-Farrère, implanta-
tion d’une nouvelle antenne de la police 
municipale ou encore déploiement du 
plan nature, l’ensemble de ces opérations 
(et bien d’autres, lire pages suivantes) 
commencent à voir le jour cette année.

Saint-Priest en pointe dans la Métrople
Ce faisant, Saint-Priest répond pleine-
ment aux aspirations d’une population 
dont le nombre ne cesse de grimper. 
Et se distingue de ses « consœurs » de 
même taille : avec ce montant de dé-
penses d’investissement de 25 M€, Saint-
Priest met sur la table quelque 560 € par 
habitant, là où les villes d’une cinquan-
taine de milliers d’habitants en mettent 
en moyenne… 273. Pas étonnant dans ce 
contexte de voir Saint-Priest trôner sur 
le podium des villes de la Métropole qui 
investissent le plus pour leurs habitants. //

Quels investissements 
pour le scolaire et la petite enfance 
en 2018 ?
Face à l’accroissement rapide de la population, la Ville a lancé dès 2016 
une importante étude de prospective scolaire. Objectif : disposer d’un outil précis et 
fiable pour évaluer les besoins des différents groupes scolaires à moyen et long termes. 
Ce diagnostic a permis d’ajuster les dépenses et investissements en les adaptant 
aux besoins spécifiques de chaque établissement. Ce « plan Marshall » des écoles 
constitue un schéma d’investissement de 25 à 30 millions d’euros déployé d’ici 2020. 
Quatre groupes scolaires, Jules Ferry, Jean Jaurès, Simone Signoret et Revaison, seront 
intégralement rénovés, modernisés et agrandis, tout comme le groupe scolaire Berliet, 
où les travaux ont d’ores et déjà commencé. Le groupe scolaire Jean Macé sera quant à 
lui agrandi. Parallèlement, la Ville entend développer son offre pour les tout-petits, avec 
la création de places de crèche supplémentaires.

0,8 
M€

0,27 
M€

4,4 
M€
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-  Création à Bel Air de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et 
Universitaire (MSPU) : 1,8 M€

-  Finalisation de la rénovation de la maison de quartier 
Claude Farrère

-  Implantation d’une nouvelle antenne de police municipale 
sur Bel Air

- Aménagement du parc Mandela

-  Poursuite du chantier de réaménagement et de 
résidentialisation du quartier Mansart-Farrère

- Acquisition immobilière de l’ilot A6 de la ZAC Berliet : 1,08 M€
-  Développement des infrastructures urbaines de la ZAC du 

Triangle revenant à la Ville : 0,5 M€
-  Mise en œuvre des 15 actions du plan nature élaboré avec 

les San-Priots et présenté par la Ville le 30 septembre 2017
-  Création d’une maison du vélo

Les équipements sportifs et ceux de la jeunesse bénéficieront 
également de travaux conséquents :

-  Réfection du stade Jacques Joly (5,5 M€) : 0,7 M€ pour la 
tranche 2018

-  Construction d’un club-house pour le Saint-Priest Rugby 
(1,5 M€) : 0,9M€ pour la tranche 2018

-  Réfection des vestiaires football au sein du complexe sportif 
Pierre Mendès France : 0,3 M€

Des investissements nécessaires 
pour répondre aux besoins des San-Priots R é a m é n a g e m e n t  d u  s t a d e  m u n i c i p a l  j a c q u e s  j o l y 01V i l l e  d e  s a i n t - p r i e s t
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2018 VERRA DE TRÈS NOMBREUX SECTEURS BÉNÉFICIER DE CRÉDITS DESTINÉS À ÉTOFFER L’OFFRE 
DE SERVICES PUBLICS, À DÉVELOPPER LE DYNAMISME URBAIN ET À POURSUIVRE LA RÉHABILITATION DE PLUSIEURS 
INFRASTRUCTURES MAJEURES.

L’effort d’investissement culturel sera consacré essentiellement 
à la tranche 2018 du projet du TTA, ainsi qu’aux travaux prévus 
sur le Château :

-  Rénovation et extension du théâtre Théo Argence 
(17,1 M€) : 2,8 M€ pour la tranche 2018

-  Mise en œuvre du programme d’aménagement intérieur 
du Château avec projet de création d’un établissement de 
restauration : 2,2 M€

-  Installation d’une librairie en centre-ville au printemps 2018
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Répartition des dépenses de fonctionnement

Quelles ressources d’investissement ? Quel budget de fonctionnement ? 
Pour financer ces investissements, la Ville peut compter sur une 
confortable capacité d’autofinancement (4,7 M€), sur la vente de 
patrimoine immobilier (4,4 M€) ainsi que sur le reversement de taxes, 
à hauteur de 1,9M€. Et sur des subventions d’équipement pour un 
montant de 2 M€. Un emprunt d’un montant de 12 M€ complètera par 
ailleurs le dispositif.

Côté dépenses de fonctionnement, le budget se monte à 59,93 M€. 
Les dépenses sont financées par les contributions directes à hauteur 
de 48 % et par des reversements issus de la Métropole (28 %) 
notamment. Tandis que les dotations de l’État ne représentent que 
5 % dudit budget. 

Scolaire :
14,061 M€ (23,86 %)

Administration générale :
7,87 M€ (13,36 %)

Support technique 
des services :

2,50 M€ (4,26 %)

Dette :
205 000 € (0,55 %)

Culture :
4,75 M€ (8,07 %)

Jeunesse et sports :
7,79 M€ (13,23 %)

Social / petite enfance :
8 M€ (13,60 %)

Cadre de vie et urbanisme :
8 M€ (13,70 %)

Vie civile / sécurité / 
communication :

5,64 M€ (9,58 %)

Les dépenses 
de fonctionnement représentent 

59,93 millions d’euros, 
soit 1 318 € par habitant. 

Elles couvrent les opérations courantes, 
nécessaires à la gestion quotidienne 

des services de la Ville.
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RÉTROS PECTIVE
Toute l’actualité 
locale de l’année.     

pages 26 à 39
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1 000 PERSONNES 
ASSISTENT AUX 
VŒUX DU MAIRE

Le 13 janvier, plus d’un millier 
de personnes, entrepreneurs, 
commerçants, conseillers 
de quartier ou responsables 
associatifs, répondent à 
l’invitation de la Ville pour les 
traditionnels vœux du maire. 
Une cérémonie marquée par 
la prestation du chœur des 
classes musique du collège 
Colette.

   FLORENT BLACHE EN GUEST STAR 
AU SALON DES ARTISTES

Une cinquantaine de peintres et sculpteurs san-priots se donnent 
rendez-vous au Château entre le 14 janvier et le 1er février pour 
cette nouvelle édition du Salon des artistes. Invité vedette 
de l’événement, Florent Blache marque de son empreinte la 
manifestation avec ses œuvres étranges, fruit de sa vision 
décomposée du monde.

LA CARNIÈRE SOUFFLE SA 40E BOUGIE
Beaucoup d’émotion dans le discours d’Alain Desmonceau en 
ce jour historique pour l’association. À l’occasion des 40 ans de 
La Carnière, il revient sur les moments forts du centre socio-
culturel : la création de la Foire aux plantes ou encore celle du 
Carrefour des associations. Et sur les moments plus douloureux, 
comme le terrible incendie qui frappait l’équipement en 2010. 
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   LA PROPRETÉ EN VILLE, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Lancée en 2015, l’opération Déclic propreté fait son retour à 
Saint-Priest avec un nouveau personnage, Gummy, le chewing-
gum qui ne veut plus qu’on lui marche dessus. Cette campagne 
de sensibilisation sur la propreté en ville se déclinera trois mois 
plus tard sous la forme d’une charte signée avec une vingtaine de 
commerçants disposant d’un droit de terrasse. L’objectif : qu’ils 
deviennent ambassadeurs auprès de leurs clients, afin de vanter 
les bons comportements à adopter avec les déchets.

1 879 COUREURS 
POUR LES FOULÉES

La 22e édition des Foulées 
san-priotes réunit près 

de 2 000 personnes sur la 
ligne de départ le 13 février. 
Le doyen affiche 82 ans au 

compteur. Le benjamin 16 ans. 
Événement ancré dans la 

vie sportive san-priote, les 
Foulées attirent de plus en 
plus de femmes. Elles sont 

568 dans les starting-blocks.

// FÉVRIER

   DÉCLASSEMENT DE L’A6-A7 : 
SAINT-PRIEST SE REBIFFE

Les décisions prises par la Métropole au sujet du déclassement 
de l’A6-A7 ne conviennent pas au maire Gilles Gascon. Lequel 
réclame « qu’on organise efficacement le trafic routier dans le grand 
est lyonnais avant de déplacer des milliers de véhicules sur des axes 
toujours saturés. »

   QUAND LES EMPLOYEURS RENCONTRENT 
LES LYCÉENS

Favoriser les échanges entre les professionnels et les futurs 
actifs, tel est l’objectif du forum organisé chaque année par 
le lycée Fernand Forest. L’occasion pour les 14-18 ans de se 
faire une idée plus précise du marché de l’emploi, des filières 
professionnelles, des débouchés des différentes formations 
post-bac et de rencontrer, peut-être, leurs futurs employeurs.
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30E ÉDITION 
DE LA FOIRE AUX 
PLANTES RARES

94 exposants, près de 8 000 
visiteurs, la 30e édition de la 

Foire aux plantes rares fait le 
plein les 25 et 26 mars dans les 

jardins du Château. 
L’une des plus anciennes foires 

du département rayonne bien 
au-delà des frontières de la 

ville… et de l’Hexagone : 
une délégation transalpine fait 

ainsi le déplacement.

  OBJECTIF JOB D’ÉTÉ !
25 structures à la recherche de la perle rare répondent à 
l’invitation du bureau information jeunesse de la Ville pour 
son Forum annuel des jobs d’été. Un Forum particulièrement 
prisé par la jeunesse san-priote puisque pas moins de 300 
jeunes femmes et hommes se présentent, munis de leur CV, 
pour décrocher un poste dans des secteurs d’activités comme la 
grande distribution, le service à domicile ou encore la logistique.

   LES ÉLÈVES DE FOREST DÉVOILENT 
LEUR VÉLOCIPÈDE

Réplique d’un modèle datant de 1870 réalisée par les élèves du 
lycée Forest, ce vélocipède, installé au carrefour de la rue Jules 
Verne et du chemin de Saint-Martin, attire les foules pour son 
inauguration, le 9 mars. Des esquisses sur plan à la fabrication en 
atelier, les lycéens se sont occupés de tout !

   NOUVEAU SUCCÈS DES RENCONTRES 
POUR RECRUTER

Très engagée dans son combat pour l’emploi, la Ville organise à 
l’espace Mosaïque les 5es Rencontres pour recruter autour des 
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce. Plus de 
140 candidats, sélectionnés par Pôle emploi, l’Aspie, la mission 
locale et Cap emploi, font le déplacement pour rencontrer les 
représentants de 16 entreprises et tenter de décrocher l’un des 
156 postes disponibles. 
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L’équipe d’ACD Carrosserie et M. Doganay 

vous souhaitent une excellente année 2018 !

11, avenue de l’industrie - 69960 CORBAS
Tél. 09 50 31 36 77

CARROSSERIE
RÉPARATION 

TOUTES MARQUES

RIEN N’ARRÊTE 
LES PETITS NETTOYEURS

Ils sont près de 500 à braver le 
froid et la pluie en ce 1er avril, pour 
faire la chasse aux détritus lors du 
Nettoyage de printemps organisé 
par la Ville avec les conseils de 
quartier. Une leçon de civisme de la 
part des nombreux petits San-Priots 
présents, qui ont terminé la journée 
à l’espace Mosaïque pour récupérer 
leur diplôme de participation, se 
sensibiliser au tri grâce à des ateliers 
et surtout profiter d’un goûter bien 
mérité !

   16E ÉDITION DES RENCONTRES 
DE L’INITIATIVE ECONOMIQUE

Temps fort de la vie économique locale, les RIE rassemblent 
cette année encore pas moins de 150 entrepreneurs, décideurs 
locaux et commerçants de la ville le 3 avril. Une 16e édition qui 
fait la part belle au réseau, avec l’organisation de speed-meeting, 
et à l’innovation avec sa traditionnelle remise des prix.

  BERLIET FAIT SON MARCHÉ
Le 5 avril fera date dans la vie des habitants de la Cité Berliet. 

Ce jour-là et pour la première fois, maraîchers, fromagers, 
poissonnier et autres forains déballent leurs marchandises 

devant une foule impatiente. Ce nouveau marché, mis en place 
à titre expérimental, se tient tous les mercredis 

de 16 h à 19 h, place Spielberg. 
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ON RALLUME 
LES FOURNEAUX

Après plusieurs mois de travaux 
de rénovation et de mise aux 

normes, la cuisine centrale 
de la ville est de nouveau 

opérationnelle. Entièrement 
repensé, son fonctionnement 

permet à ses équipes de préparer 
jusqu’à 6 000 repas par jour ! 

Tout en maintenant une exigence 
de qualité optimale.

UNE ROBORAVE AU CHÂTEAU
Compétition robotique homologuée au niveau international, 
la Roborave débarque à Saint-Priest pour une première édition 
à laquelle participent 160 élèves des écoles et collèges de la 
région. Organisée en marge du Laboratoire art-science, elle voit 
s’affronter les participants sur des épreuves de joutes, de vitesse 
et de précision.

  JEAN-JAURÈS : LA RENAISSANCE
Après 9 mois de travaux, l’avenue Jean Jaurès est rendue aux 
San-Priots. Axe historique de la ville, l’artère fait à nouveau 
battre le cœur du centre-ville. Parfaitement rectiligne, bordée 
de platanes centenaires, elle fait la part belle aux cyclistes et aux 
piétons, avec une vitesse de circulation abaissée à 30 km/h et des 
trottoirs remis à neuf.

  ET DE 30 BOUGIES POUR LA MÉDIATHÈQUE
Que de chemin parcouru depuis juin 1987 ! En ce 13 mai, tous les 
amoureux de culture se donnent rendez-vous à la médiathèque 
pour célébrer ses 30 ans. « Je suis fier d’accompagner cet 
équipement qui joue un rôle très important dans la vie de la cité », 
déclare le maire Gilles Gascon.



// JUIN
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  L’ALLÉE DES COMTES INAUGURÉE
L’allée des Comtes, c’est ainsi que certains surnomment le 
nouveau sentier qui relie le Village et Ménival, entre la rue de 
l’Égalité et la rue Jules Ferry. Un sentier historique qui abrite pas 
moins de 14 essences d’arbres différentes ainsi que les précieuses 
ruches de la ville.

LE 20/20 
DU RAID URBAIN

800 athlètes d’un jour 
s’affrontent à travers la ville 
le 10 juin pour la 20e édition 

du Raid urbain, organisée 
par la Ville en partenariat 

avec l’OMS. Paddle et canoë 
sur le lac du Parc techno, tir 
à la carabine et parcours du 

combattant rythment une 
folle journée ponctuée par 

l’inévitable Raid dingue.

   LE TTA LÈVE LE RIDEAU 
SUR SA PROGRAMMATION

Le navire amiral de la culture san-priote dévoile sa nouvelle 
saison. Comme chaque année, l’éclectisme est au rendez-vous. 
Théâtre, danse, musique, humour, il y en aura pour tous les goûts 
tout au long de l’année. Une programmation haute en couleur 
qui accueillera notamment Michel Jonasz, Cali, François Rollin 
ou encore Romane Bohringer.

  ET DE 100 POUR BERLIET !
Nous sommes en juin 1917. La Cité Berliet voit le jour. 
100 ans plus tard, le 17 juin 2017, c’est tout une ville et trois 
générations qui fêtent l’ancienne cité industrielle. Petit déjeuner 
convivial, balades urbaines, expositions et concerts ponctuent 
cette journée inoubliable.



RÉTRO // JUILLET // AOÛT

LA 3E ÉDITION DE MUSIC 
EN CIEL TIENT SES 
PROMESSES

Pop, rock et folk se donnent 
rendez-vous au cœur de la ville 
pour trois jours de fête, du 30 juin 
au 2 juillet. Malgré une météo 
parfois capricieuse, les San-Priots 
répondent en nombre aux appels 
de Yuri Buenaventura, de Pony 
Pony Run Run ou encore d’Icare. 
Convivial, familial et entièrement 
gratuit, Music en Ciel fait désormais 
partie de l’agenda culturel des 
habitants. Plus que six mois à 
attendre pour la 4e édition.

   LE FEU D’ARTIFICE ATTIRE 
UN QUART DE LA VILLE

Pas moins de 10 000 San-Priots se réunissent au sein du parc 
du Château et le long de l’avenue Jean Jaurès pour assister au 
traditionnel feu d’artifice, tiré le 13 juillet à l’occasion de la Fête 
nationale. Avant de lever la tête pour admirer le ciel, le public 
assiste à la projection sur les murs du Château d’un spectacle son 
et lumière consacré aux stars mondiales du cinéma.

  LE PADEL S’INVITE À SAINT-PRIEST
Sport de raquette hybride, sorte de mélange entre tennis et squash, 
le padel se pratique désormais à Saint-Priest. En pointe sur ce 
sport d’un nouveau genre particulièrement accessible, l’ASPTT et 
le Tennis Club de Saint-Priest louent terrains et équipements et 
proposent des stages d’initiation tout l’été.
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LA MISSION LOCALE 
ET PÔLE EMPLOI 
SE RECENTRENT 

À l’heure où la Ville multiplie 
les initiatives pour aider 
les San-Priots en difficulté 
à se faire une place sur le 
marché de l’emploi, les deux 
entités quittent Bel Air pour 
s’installer dans des locaux 
spacieux et mieux adaptés 
en plein centre-ville pour la 
Mission locale, et route de 
Lyon pour Pôle Emploi. Les 
usagers saluent la qualité de 
l’accueil, le confort et la mise 
à disposition d’un nouvel 
espace numérique.
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   LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE À BEL AIR
Malgré quelques semaines de retard, la grue de l’opération 
Mansart-Farrère « grignote » avec appétit l’allée 11, rue François 
Mansart à Bel Air. Symbole du redécoupage des espaces publics 
et de l’ouverture du quartier sur l’extérieur, cette démolition 
ouvre la voie vers une nouvelle connexion avec le centre-ville.

   280 JEUNES POUR LES CHANTIERS 
D’UTILITÉ SOCIALE

Âgés de 16 à 25 ans, pour la plupart habitants des quartiers 
prioritaires de la ville, 280 jeunes San-Priots se donnent 

rendez-vous sur une vingtaine de sites pour des travaux divers 
de remise en état ou d’embellissement. Objectif : acquérir un peu 

d’expérience professionnelle et financer un projet personnel ou 
quelques jours de vacances.



RÉTRO // SEPTEMBRE

  LA FOIRE D’AUTOMNE FAIT LE PLEIN
Le soleil radieux n’explique pas à lui seul le succès que rencontre 
cette 71e édition. C’est bien la variété de l’offre et la qualité des 
exposants qui réunissent le 23 septembre plusieurs milliers de 
San-Priots. Fête de la batteuse, métiers anciens et animaux de la 
ferme, il y en a pour tous les goûts. Nouveauté cette année : 
la présence d’un espace dédié aux créateurs artisanaux.

LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 
SE MOQUE DU MAUVAIS TEMPS

Pour sa 30e édition, le Carrefour des associations se replie 
au sein de l’espace Mosaïque en raison d’une météo 
capricieuse. Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
il attire néanmoins plusieurs milliers de visiteurs venus 
s’informer auprès de la grosse centaine d’associations 
présentes en ce 10 septembre. 

  UN VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE 
Plusieurs centaines de San-Priots participent à l’enquête mystère 
et aux balades urbaines en ce samedi 16 septembre, à l’occasion 
de la 3e édition de Voyage au centre de ma ville. Une formidable 
manière de (re)découvrir le cœur de Saint-Priest et ses environs. 
La journée se poursuit avec un goûter préparé par les Dames de 
Beauséjour et un spectacle de la compagnie KNL.

   DEUX ANTENNES DE SERVICES 
DE PROXIMITÉ À BEL AIR ET BERLIET

Elles étaient attendues comme le messie. Les deux nouvelles 
agences postales communales de Berliet et Bel Air attirent 
immédiatement les usagers. Plus de service public, plus de 
proximité, des démarches facilitées, les San-Priots apprécient ! 
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// OCTOBRE

   LA FÊTE DE LA SCIENCE 
BALAIE LES IDÉES REÇUES

Plus d’une dizaine d’événements sont proposés aux San-Priots 
à l’ocasion de la Fête de la science consacrée aux idées reçues. 
Quiz, conférences, rencontres avec des scientifiques... petits et 
grands testent leurs connaissances et remettent en cause ce 
qu’ils croient savoir. Une édition concoctée par le Château et le 
Pôle médiathèque.

LES BACHELIERS À L’HONNEUR
158 bacheliers qui ont obtenu le précieux sésame avec 
mention sont reçus à l’hôtel de ville, pour se voir remettre une 
gratification allant de 100 à 200 €. C’est la deuxième année 
consécutive que la Ville récompense le mérite et l’excellence.
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MANSART-FARRÈRE 
SE REDESSINE

Une centaine d’habitants 
assiste le 14 octobre au 

lancement symbolique des 
travaux de réhabilitation et de 
résidentialisation du quartier 

Mansart-Farrère. Deux temps 
forts marquent la journée : 

le dévoilement d’une plaque 
sur la façade de l’ancien 

11, rue François Mansart, et la 
pose d’une bordure de trottoir, 

délimitant la future voie 
piétonne en pied d’immeuble.



RÉTRO // NOVEMBRE

   EXIT LE SQUARE HERRIOT, 
PLACE AU PARC DES SENS 

Le parc des Sens, tel est le nouveau nom du square Herriot 
qu’ont choisi les San-Priots après une vaste consultation en 
ligne. Et s’il change de nom, c’est parce que ce petit poumon vert 
du centre-ville change de visage grâce au réaménagement opéré 
par la Ville. Un lifting de 200 000 € dont les résultats seront 
dévoilés au public lors de l’inauguration le 4 avril prochain.

À VOUS LA PAROLE !
Dans chacun des huit quartiers de la ville, la municipalité et 
les conseillers de quartier se réunissent lors des assemblées 
annuelles pour dialoguer avec les habitants. Stationnement, 
commerce, nuisances sonores figurent parmi les thèmes les plus 
abordés. Fait marquant de ce cru 2018 : une fréquentation en 
hausse, preuve du dynamisme et de l’implication des San-Priots 
dans l’amélioration de leur cadre de vie. 

   LES KÉNYANS MARQUENT DE LEUR 
EMPREINTE LES 25 ANS DES MYRIADES

Le froid s’invite à la 25e édition du cross des Myriades mais qu’à 
cela ne tienne, le Kénya truste les premières places. Tenante du 
titre, Merelyne Jeronoh s’impose chez les femmes. Tandis que 
côté masculin, Peterjoroge Ndegwa remporte la course au terme 
d’un sprint éblouissant.
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SAINT-PRIEST 
REÇU AVEC LES 

FÉLICITATIONS DU JURY

La première édition du Concours 
international de piano de 

Saint-Priest remporte un succès 
public à la hauteur de la virtuosité 

des 33 candidats engagés. 
Plus de 2 000 personnes assistent 

aux auditions au TTA, retransmises 
en direct sur internet. Parmi les 

24 nationalités représentées, 
c’est le Russe Arsenii Mun, jeune 

virtuose de 18 ans, qui monte sur la 
plus haute marche du podium.
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ÇA GLISSE AU 
MARCHÉ DE NOËL

La grande nouveauté de la 4e 
édition du marché de Noël 

est littéralement prise 
d’assaut en ce jour 

d’inauguration. Perchée 
à 6 m de hauteur sur 

l’esplanade des Arts, la piste 
de luge synthétique attire 

petits et grands San-Priots 
pour une descente à vitesse 

grand V des plus fortes 
en émotion.

QUAND LES SÉNIORS FONT LA FÊTE
Un spectacle haut en couleur au TTA en forme d’hommage aux 
grands chanteurs du 20e siècle, un goûter dansant à l’espace 
Mosaïque qui rassemble près de 450 retraités san-priots autour 
du cha cha cha, du mambo ou encore du paso doble, décembre 
est décidément un mois de fête pour les séniors de la ville. 

DES QUARTIERS EN PLEINE LUMIÈRE 
C’est la fête du côté de Ménival - la Cordière, Bel Air, Revaison 

et Marendiers à l’occasion de la Fête des lumières. De nombreux 
habitants défilent lampions à la main au rythme de la musique 
et des animations. Des moments de partage inoubliables pour 
les enfants présents, qui n’ont pas hésité à braver le froid pour 

réchauffer le cœur des San-Priots admirant le spectacle depuis 
leurs fenêtres.

PUB 87,5 x 56 mm.indd   1 26/12/16   15:40
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FOCUS

40 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2018



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2018 I 41

LIVRE
Orhan Pamuk
Cette chose 
étrange en moi 
(Gallimard) 
Jeune Anatolien venu s’installer à la fin 
des années 1960 en bordure d’Istanbul, 
Mevlut Karatas appartient à la caste in-
visible des vendeurs ambulants et des 
habitants de bidonville. Pourtant, il suffit 
à Mevlut d’un regard croisé pendant un 
mariage pour nourrir une passion épis-
tolaire de trois ans avec une parfaite in-
connue. Mais que faire lorsque, après 
avoir enlevée la jeune fille chez son père, 
comme tout amoureux turc qui se res-
pecte, on découvre qu’il y a eu erreur sur 
la personne? 
Ohran Pamuk évoque avec force et ten-
dresse un destin formidable caché sous 
la plus humble apparence. Il nous rap-
pelle que les rêveurs, les tendres, ne sont 
pas voués à la disparition, et même qu’ils 
offrent un point de vue d’une grande 
finesse sur l’histoire contemporaine.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Wilfrid Lupano, 
Mayana Itoïz, 
Paul Cauuet
Le Loup en slip 
(Dargaud)

Tous les enfants le savent, le loup est un 
être sans pitié qui croque sans vergogne 
tous ceux qui croisent son chemin. 
Mais dans la forêt, la lutte s’organise. 

On tremble, on s’arme, on se protège 
et on est enfin rassuré lorsqu’apparaît 
la brigade anti-loup. Mais cette bête 
en slip rayé et au regard ahuri est-elle 
vraiment le monstre autant redouté ? 
Dans cette bande dessinée simple et 
adaptée aux très jeunes lecteurs, Lupano 
décortique avec humour le mécanisme 
de la peur entretenue dans la société. 
C’est fin, drôle, accessible, toujours aussi 
militant… Une bande dessinée à lire en 
famille !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
De Billy Wilder, avec 
Marlène Dietrich (1948)
La Scandaleuse 
de Berlin 

La très austère Phoebe Frost est envoyée 
à Berlin en 1946 pour enquêter sur 
la moralité des troupes américaines 
d’occupation. Elle ne découvre que 
marché noir et relations amoureuses 
entre soldats et jeunes Allemandes. Les 
prises de vues extérieures et historiques 
tournées sur place en 1947 par Wilder, ont 
été intégrées au montage. 
Si le film est une intrigue romantique, il 
n’en est pas moins une critique amère et 
cynique de l’idéalisme américain. Billy 
Wilder choisit la comédie pour raconter 
une ville exsangue où le marché noir 
est roi et où les soldats venus pour la 
dénazification profitent du désordre 
ambiant. 
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Matt Haig 
La Fille qui a sauvé 
Noël (Édition Actes sud)
Amélia, jeune ramoneuse, vit à Londres 
en 1840 avec sa mère, très malade, 
et Capitaine Suie, son chat noir. Elle 
souhaite plus que tout que sa maman 
guérisse. Malheureusement, en cette 
veille de fête, le Père Noël a bien d’autres 
chats à fouetter : les lutins sont en colère, 
les rennes tombent du ciel et les horribles 
trolls menacent de détruire Lutinbourg…
Entrez dans cette folle histoire d’un Père 
Noël lancé à la recherche de la première 
fille qui a cru en lui et qui lutte pour que 
la magie de Noël ne s’éteigne pas pour 
toujours...

ROMAN GRAPHIQUE
Prosper Mérimée, 
Benjamin Lacombe
Carmen 
(Soleil - Collection Métamorphose)
Après avoir mis en dessins Lewis Carroll 
en 2016 et 2015, avec Alice au pays des 
merveilles et Alice, de l’autre côté du 
miroir, Benjamin Lacombe s’attaque 
à Prosper Mérimée et à son célèbre 
Carmen. Le texte d’origine, sous une 
reliure en tissu de très belle facture, se 
retrouve ici magnifié par les illustrations 
tout en grâce du jeune artiste, et complété 
par une annexe d’une grande richesse. Si 
l’un de vos proches ne vous l’a pas offert 
pour Noël, il n’est pas trop tard pour 
réparer vous-même cette injustice !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

EN JANVIER*,  
RÉCHAUFFEZ VOTRE CHEVELURE 
EN MISANT SUR LA COULEUR !

35 €SHAMPOING + 
BRUSHING +
COULEUR** !

EN FÉVRIER*,
NE LAISSEZ PAS L’HIVER 
TERNIR VOTRE BEAUTÉ !

25 €SHAMPOING + 
COUPE +
BRUSHING !

 Du mardi au jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 19 h - Vendredi : 9 h / 19 h NON STOP - Samedi : 8 h 30 / 17 h 30 NON STOP
“Altarocca Coiffure” (face au cordonnier) - 50, rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest

Tél. 04 78 20 56 03

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES 
POUR ÊTRE AU TOP TOUT L’HIVER !

Venez voir les soldes de 
janvier sur les accessoires : 
bijoux, sacs, vêtements...
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Étonnant parcours que celui de Laurent 
Chaffaux, 48 ans. Depuis 2015, il dirige 
l’association Pro2cycle. Celle-ci va 

assurer le fonctionnement de la Maison du 
vélo qui prendra ses quartiers en centre-
ville d’ici le printemps, au rez-de-chaussée 
du 40, rue Henri Maréchal. « Les travaux 
démarreront en début d’année, précise 
Laurent Chaffaux. Mais dans l’attente  de 
son ouverture, on s’est mis en selle pour 
entamer notre programme d’animations hors 
les murs au travers de notre cellule mobile, 
dont l’intérêt est de mettre sur orbite le futur 
équipement. On était également présent sur le 
marché de Noël. Et on sent déjà sur le terrain 
une forte effervescence. » 
Laurent Chaffaux a trouvé sa voie dans 
les deux-roues. Mais cette démarche est 
d’autant plus atypique quand on peut 
s’enorgueillir d’avoir balle aux pieds 
une belle carte de visite à exhiber. « Sous 
l’insistance de mon instituteur de l’époque, 
qui souhaitait canaliser mon énergie, 
raconte-t-il, je me suis vu orienter vers le 
football. C’était du côté d’Orléans. J’avais 
alors 8 ans. Durant cette période, j’ai croisé le 
chemin de Patrice Loko et Franck Gava. Puis, 
j’ai eu le bonheur d’être enrôlé avec ce dernier 
au centre de formation de l’AS Nancy Lorraine 

avant  de poursuivre, en 1992, ma route avec 
lui à l’OL. » Et si Franck Gava a pu par la suite 
s’illustrer avec Lyon au niveau professionnel 
au poste de milieu offensif gauche, Laurent 
Chaffaux a dû malheureusement mettre fin 
rapidement à son aventure olympienne et à 
ses illusions. « Une blessure compliquée aux 
ischios-jambiers et des relations difficiles 
avec un dirigeant olympien, se souvient-il. 
Ma rééducation m’a cependant permis de 
goûter aux joies du vélo. »
L’ASSP lui tend alors les bras, d’abord 
comme joueur sous l’ère d’Hervé Revelli, 
puis comme responsable du football à la 
demande de Bernard David. « À son départ 
pour l’AJ Auxerre, glisse Laurent, j’ai mis un 
terme à ma carrière footballistique pour me 
consacrer pleinement au cyclisme avec la 
création de Planète vélo. » C’était à la fin des 
années 90. Depuis, il a appuyé sur les pédales 
pour que la petite reine fasse sa « vélorution » 
sur la ville. Par ailleurs, le cycle-ball, sport 
très populaire dans de nombreux pays, 
n’a lui jamais été vulgarisé par un Laurent 
Chaffaux pourtant jamais avare d’idées. 
« C’est une discipline qui nécessite un vélo 
spécial. Par contre, j’ai inventé le vélo foot, une 
version beaucoup moins contraignante, qui 
suscite un très vif intérêt. » //

// Portrait 

Laurent Chaffaux passe 
du ballon rond aux deux-roues

Brèves
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VAINCRE 
LA MUCOVICIDOSE

La journée de badminton 
organisé par le Badminton 
atlétic club au profit de 
l’association  Vaincre la 
mucoviscidose, se déroulera le 
25 mars au gymnase Jacques 
Brel. L’année dernière, près de 
215 personnes avaient participé 
à cet événement plus festif que 
sportif, ce qui avait permis de 
récolter près de 6 500 €. 

FOOTBALL

Le 13 décembre, les jeunes 
talents de l’ESSP ont eu droit 
à une belle fête de fin d’année 
dans la salle de convivialité 
du complexe nautique Pierre 
Mendès France. L’initiative des 
dirigeants du club a suscité 
beaucoup d’enthousiasme.

CALENDRIER 
INSOLITE
Le club des Devils Baseball a 
profité de sa fête de Noël le 
16 décembre pour vendre son 
calendrier 2018 et son tout 
premier « Yearbook », un livre de 
88 pages tout en couleurs.

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

Basket-ball

Le coup de mou de l’ALSP

Le 9 décembre, au gymnase Léon Perrier, l’AL 
Saint-Priest a concédé dans les prolongations 
une défaite 81 à 74 au leader de l’Union sportive 
Avignon/Pontet, alors que la victoire lui tendait 
les bras. Pas de quoi abattre les hommes de 
Ludovic Gobert qui n’ont pas abdiqué dans la 
course à l’accession en N2.

Football

L’ASSP tournée vers l’avenir

Le jeudi 7 décembre, dans l’enceinte de l’hôtel 
Kyriad Prestige, l’ASSP a réuni ses nombreux 
partenaires pour afficher sa bonne santé. 
Entre une nouvelle pelouse et un stade qui 
va s’offrir bientôt une importante cure de 
jouvence, les clignotants sont actuellement 
au vert. De quoi conforter les ambitions de 
Patrick Gonzalez et de son équipe qui rêvent 
de Ligue 2, alors qu’un récent classement vient 
d’installer l’ASSP à la 9e place sur 23 000 clubs 
amateurs pour sa qualité de formation.

Rugby

Une phase aller prometteuse 

Le Saint Priest Rugby a achevé la phase des 
matchs aller à domicile par une victoire de 
prestige, 13 à 6, dans le derby face à l’US Mey-
zieu Rugby. Un succès qui lui permet d’entamer 
la seconde phase du championnat bien calé à 
une encourageante 2e place au classement.

Téléthon

Sensations fortes au centre 
nautique

À l’occasion du Téléthon, le centre nautique 
Pierre-Mendès-France a ouvert sa piscine à 
un drôle d’engin à moteur avec une démons-
tration de jet-ski freestyle, qui a comblé de 
plaisir les nombreux spectateurs amateurs de 
sensations fortes. En tête d’affiche, Brice Avel-
laneda, champion de France 2017 de la disci-
pline. Au terme de la journée, l’AL natation a 
versé la somme de 3 028,20 euros à l’AFM 
Téléthon.

Agenda
Samedi 13 janvier 2018
> FOOTBALL. N2/ ASSP-Raon 
l’Étape US à 18 heures au parc 
des Sports Raymond Troussier 
de Décines-Charpieu.

Dimanche 14 janvier 2018
> RUGBY. Fédérale 2/ Saint-
Priest Rugby- US Vinay à 15 h au 
stade Pierre Mendès France.

Samedi 20 janvier 2018
> BASKET. N3/ AL Basket- 
Basket Club Nord Ardèche à 20 h 
au gymnase Léon Perrier.

Samedi 27 janvier 2018
> HANDBALL. N3/ SPHB- Villers 
Handball à 20 h 30 au gymnase 
Condorcet.

Dimanche 28 janvier 2018
> RUGBY  FÉDÉRALE 2/ Saint-
Priest Rugby- Saint-Savin à 15 h 
au stade Pierre Mendès France.

Samedi 3 février 2018
> FOOTBALL. N2/ ASSP-
Schiltigheim à 18 h au parc des 
Sports Raymond Troussier de 
Décines-Charpieu.

FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT  
SHOW-ROOM : 94 rue A. Briand • (69) ST PRIEST 

DEVIS GRATUIT  04 72 17 58 86 
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PARC VISION
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LIBRE ACCÈS
DE 6H À 23H 7J/7**

à partir de 

*

19,90
€/MOIS

à partir de 

POUR LES 50 PREMIERS INSCRITS

* 4,90€ pdt 3 mois, puis 26,90€ pdt 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 4,90€ pdt 1 mois puis 29,90€ pdt 12 mois pour un 
abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre valable sur les 50 premiers inscrits, du 2 au 31 janvier 2018. 
* 4,90€ pdt 3 mois, puis 26,90€ pdt 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 4,90€ pdt 1 mois puis 29,90€ pdt 12 mois pour un 
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Offre non cumulable, valable dans les clubs L’Orange Bleue participants. Voir conditions en club.
abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre valable sur les 50 premiers inscrits, du 2 au 31 janvier 2018. 
Offre non cumulable, valable dans les clubs L’Orange Bleue participants. Voir conditions en club.
abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre valable sur les 50 premiers inscrits, du 2 au 31 janvier 2018. 
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À PARTIR DU 10 JANVIER

EXPO SOUVENIRS 
DE JEUNESSE
Réalisée par les archives 
municipales de Saint-Priest.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau. 

MERCREDI 
10 JANVIER À 14 H

CINÉ 
DÉCOUVERTE
Projection du film d’animation 
Drôles de petites bêtes suivi 
d’une animation pour 
découvrir les livres d’Antoon 
Krings.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 11 JANVIER À 14 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film Sweetie avec 
Jane Campion.
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 13 JANVIER À 14 H

TOURNOI DE COINCHE
Organisé par le centre social 
Louis braille.
Renseignements au 04 78 20 40 44.

SAMEDI 13 JANVIER À 20 H

LE BRINGUEBAL
Célébrez la nouvelle année  
avec le TTA lors d’un bal à 
danser à tue-tête.
Entrée 8 à 10 €. Salle le Concorde, 
10, avenue de la gare. 

DIMANCHE 14 JANVIER 
À 15 H

THÉ DANSANT
Organisé par la L’association 
Marine et l’Espoir et animé par 
Stéphanie Rodriguez.
Entrée 10 €. Réservations au 
04 78 31 70 50 ou au 
06 70 60 18 79. Espace Jean 
Poperen 135, rue de la République 
à Meyzieu.

DIMANCHE 14 JANVIER 
À 15 H

CONCERT NOUVEL AN
Avec l’Ensemble de Cuivres de 
l’école de musique de Genas et 
le groupe Harmonie.
Entrée 8 €. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89. MJC Jean Cocteau.

LUNDI 15 JANVIER 

ATELIER SPORT SANTÉ
Cycle d’ateliers sport santé 
gratuits, à l’attention de 
personnes en surpoids-obésité 
et/ou diabétiques désireuses 
de reprendre en douceur une 
activité physique.
Séance les lundis 15, 22, 29 janvier 
et 12 février de 14 h 30 à 16 h 30. 
Renseignements et inscriptions 
à coordinateur.asv@ccas-saint-
priest.org ou au 04 81 92 22 48. 

MERCREDI 17 JANVIER 
À 15 H

UN ROI SANS RÉPONSE
Conte musical pour jeune 
public, d’après la légende du 
roi Arthur.
Théâtre Théo Argence.

MERCREDI 17 JANVIER 
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du 
film de Gabriele 
Mainetti 
On l’appelle 
Jeeg robot, en 
VO sous-titrée.

Interdit aux moins 
de 12 ans. Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 19 JANVIER 
DE 17H 30 À 19 H

CONFÉRENCE
Et si on déménageait, organisé 
par la Métropole de Lyon en 
direction des séniors.

Entrée libre. Centre social 
Louis Braille.

VENDREDI 19 JANVIER 
DE À 19 H 30

VOYAGE EN CHŒURS
Concert des chœurs du 
conservatoire. 

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

SAMEDI 20 JANVIER À 10 H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La FNATH, association des 
accidentés de la vie vous 
convie à son assemblée 
générale.
Salle chrysostome, avenue de la 
Gare à Saint-Priest.

SAMEDI 20 JANVIER À 15 H

LA DANSE VOYAGE
Spectacle de danse de la 
compagnie Alcadanse.
Entrée « À votre bon cœur ». 
Réservation au 04 78 20 07 89. 
MJC Jean Cocteau. 

SAMEDI 20 JANVIER 
À 20 H 30

LES COQUETTES 

Concert acidulé et pétillant 
avec Juliette Faucon, Lola Cès 
et Marie Facundo.
Théâtre Théo Argence

SAMEDI 20 JANVIER

Le Pôle médiathèque 
passe en mode nocturne
À l’occasion de la deuxième édition de la Nuit de la lecture, 
le Pôle médiathèque organise le 20 janvier plusieurs 
animations. Ça commence à 17 heures à la médiathèque avec 
une représentation d’ Histoires du Brésil – Contes et théâtre 
de papier  par la compagnie les arTpenteurs. Un spectacle 
à partir de 5 ans sur l’univers malicieux de la mythologie 
brésilienne. Dans le même temps à l’artothèque, vernissage de 
l’exposition Eldorado, voyage et mirage de l’ailleurs réalisée par les secondes du lycée 
Condorcet en partenariat avec le collectif Blick Photographie. Puis à 18 h 30 et 19 h 15, 
deux visites guidées et théâtralisées des coulisses de la médiathèque termineront la 
soirée.
> Entrée libre sur inscription au 04 81 92 21 51/52 ou par mail à 
mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr
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DIMANCHE 21 JANVIER 
À 8 H

MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’AS Manissieux.
Renseignements au 06 23 44 01 17. 
Stade de Manissieux.

DIMANCHE 21 JANVIER 

LOTO 
Organisé par l’ASSP. Nombreux 
lots dont une croisière en 
méditerranée.
Plus d’infos au 09 66 42 17 04. 
Espace Mosaïque.

LUNDI 22 JANVIER 
À 19 H 30

COURTELINE OU LA 
FOLIE BOURGEOISE
Pièce de théâtre humoristique 
de la compagnie La bande à 
Martin.
Seconde représentation le mardi 
23 janvier à 19h30. Théâtre Théo 
Argence. 

DU 23/01 AU 08/02

EXPO

Exposition Eldorado, voyage 
et mirage de l’ailleurs. Réalisée 
par les secondes du lycée 
Condorcet en partenariat avec 
collectif Blick Photographie.
Vernissage le 20 janvier à 17h à 
l’artothèque.

MERCREDI 24 JANVIER 
À 14 H

CINÉ CRÊPES
Projection du film Le Grand 
Méchant Renard et autres 
contes, suivie d’un goûter avec 
des crêpes à la châtaigne. 
Cinéma Le Scénario.

DU 24 AU 31 JANVIER

FESTIVAL TÉLÉRAMA

Retrouvez toute la 
programmation sélectionnée 
par le Festival Télérama à 3,5 €.
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 24 JANVIER 
À 18 H 30 

SCÈNE OUVERTE  
Entrée libre. Conservatoire de 
musique.

JEUDI 25 JANVIER À 19 H 30

LA TRÈS EXCELLENTE 
ET LAMENTABLE 
TRAGÉDIE DE ROMÉO 
ET JULIETTE
Pièce de théâtre de William 
Shakespeare.
Seconde représentation le 
vendredi 26 janvier à 20 h 30. 
Théâtre Théo Argence.

JEUDI 25 JANVIER À 20 H

CINÉ COLLECTION

Projection du film La leçon 
de piano avec Jane Campion, 
palme d’or au Festival de 
Cannes en 1993.
Cinéma Le Scénario.

DU 26/01 AU 04/02

PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ
Pièce de la compagnie 
L’Entracte les 26,27/01, 02 et 
03/02 à 20 h 30, les 28/01 et 
04/02 à 15 h.
MJC J. Cocteau. Tél. 04 78 20 07 89

SAMEDI 27 JANVIER À 11 H 

SPECTACLE   
Le conservatoire de musique 
de Saint-Priest présente 
Labaoula.
Entrée libre sur réservation au 
04 78 20 03 22. Cinéma 
Le Scénario. 

SAMEDI 27 JANVIER 
À 20 H 30 

BAL DES PÔTIS   
Organisé par la San-Priode. 
Espace Mosaïque. Animation 
assurée par Stéphanie 
Rodriguez et ses 5 musiciens.
Entrée : 15 €. Réservations les 
lundis et jeudis de 14 h à 18 h au 1, 
Grande rue. Vente de Pôtis le 27 
janvier de 15 h à 17 h au siège, ou à 
déguster sur place le soir-même. 
Plus d’infos au 06 86 30 40 00 - 
www.sanpriode.fr

MERCREDI 31 JANVIER 
À 18 H 15

ATELIER PARENTS
Animé par l’association 
Moments Soie - Méthode 
Faber et Mazlish.
CSC La Carnière. Plus d’info au 
04 78 20 61 97

VENDREDI 2 FÉVRIER 
À 20 H 30

CONCERTO A TEMPO 
D’UMORE
Concert humoristique de 
douze musiciens conduits par 
un chef d’orchestre.
Théâtre Théo Argence.

SAMEDI 3 FÉVRIER À 14 H

LOTO FAMILIAL

Organisé par le centre social 
Louis Braille.
Plus d’infos au 04 78 20 40 44

SAMEDI 3 FÉVRIER 
À 19 H 30

SPECTACLE « TANGO » 

Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 3 FÉVRIER À 20 H

CONCERT ATOUT VENTS
Par l’orchestre d’Harmonie 
de Saint-Priest et Musique de 
l’Artillerie de Lyon.
Entrée libre sur réservation au 
04 78 21 72 91 ou www.ohsp.org 
Théâtre Théo Argence.

LUNDI 5 FÉVRIER À 20 H 30

JAM SESSIONS JAZZ

Les Jam Sessions sont 
ouvertes aux musiciens 
du Conservatoire et à tout 
musicien extérieur, pour 
un moment de partage et 
d’échange musical.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.
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TANGO

SAMEDI 
3 FÉVRIER 2018
19 H 30 / SALLE CONCORDE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU CONSERVATOIRE : 04 78 20 03 22 WWW.CONSERVATOIRE-SAINT-PRIEST.FR

Avec Le collectif
Roulotte Tango 

VILLE DE SAINT-PRIEST

Orchestre à cordes
Chœur collège
Chœur de femmes
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La gare de Saint-Priest

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Patrimoine bâti

DEPUIS LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET LE BOOM DU CHEMIN DE FER AU 19E SIÈCLE, LA GARE DE 
SAINT-PRIEST CONTRIBUE À ÉCRIRE L’HISTOIRE DE LA VILLE ET DE SES HABITANTS. RETOUR SUR LA GENÈSE 
DE CET ÉDIFICE QUI ÉVOLUE AU RYTHME DU PROGRÈS TECHNOLOGIQUE. PAR AUDREY LACALS.

> Le saviez-vous ?

Si la première ligne de chemin de fer française, reliant Saint-
Étienne à Andrézieux, a été construite en 1828, c’est en 1858 
que Saint-Priest — qui ne compte alors que 2 000 habitants 

— se dote d’une gare, avec la création de la liaison Lyon-Grenoble 
par la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné. Le bâtiment 
est alors implanté sur un site éloigné du village, entouré seulement 
de quelques fermes et accessible depuis le chemin de grande 
communication n° 71, plus connu aujourd’hui sous le nom de route 
d’Heyrieux. 
Un an seulement après sa construction, l’une des plus grandes 
compagnies ferroviaires de l’époque, Paris-Lyon-Méditerranée 
(PLM), décide de racheter la gare et en devient le propriétaire 
historique.
En 1922, Saint-Priest entre dans l’ère industrielle grâce à l’installation 
de l’entreprise Maréchal sur un terrain de 16 hectares situé entre la 
route d’Heyrieux et la ligne de chemin de fer. Un emplacement idéal 
pour le transport des ouvriers et des marchandises. En 1929, près 
de deux mille ouvriers, notamment des Italiens, travaillent dans les 
ateliers de tissage et l’usine de filature. Chaque mois, la gare reçoit 
de soixante à soixante-dix wagons de matières premières (briques, 
coton, denrées alimentaires) nécessaires au fonctionnement de 
l’entreprise. 
Tout comme les usines Berliet ou Maréchal, qui hébergent près 
de 300 familles dans leurs quartiers d’habitations, la compagnie 
PLM participe à l’explosion démographique de Saint-Priest en 
construisant en 1930 une cité pour les cheminots et leurs familles. 
C’est la naissance du quartier de la gare. 

En 1938, la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée est nationalisée 
pour entrer dans le giron la SNCF (Société Nationale des Chemins 
de Fer Français) et entreprend la modernisation de son réseau et de 
ses infrastructures, dont la rénovation de la gare de Saint-Priest. En 
1974, la construction d’une passerelle couverte et du pont routier 
suppriment le dernier passage à niveau et permettent de se déplacer 
d’une voie à l’autre sans difficulté. Aujourd’hui, la gare accueille 
quotidiennement des trains TER et dessert l’ensemble de la région.//

UN PRÉSIDENT 
À SAINT-PRIEST
Le 6 octobre 1960, de passage dans le 
cadre d’un voyage officiel pour le centenaire 
du rattachement de la Savoie, Charles de 
Gaulle, alors président de la République, 
a pris son train vers Paris depuis la gare de 
Saint-Priest. Sur le parvis, de nombreux 
San-Priots, dont le maire Charles 
Ottina, étaient présents pour l’accueillir. 
« En quelques minutes, le cortège présidentiel 
parvenant à Saint-Priest, où l’attendait, 
dans les rues et aux fenêtres brillamment 
pavoisées, toute une foule l’acclamant […] 
sur la place de la Gare, le président était 
l’objet d’un accueil enthousiaste » — 
Le Progrès, 07/10/1960.  //
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Chantier de modernisation de la gare SNCF, 1961.

Les deux Charles sur le parvis de la gare, le 6 octobre 1960.
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Plus de 15 ans après l’appel lancé à la télé par 
Jean-Marie Bigard pour son association 
Un bouchon, un sourire, qui permettait 

de financer l’acquisition de fauteuils roulants 
pour des personnes handicapées, l’antenne 
san-priote est toujours active. Si depuis 2010, 
l’association est devenue indépendante et a 
changé de nom pour devenir Collectif 69, les 
bouchons de l’espoir, la collecte des bouchons 
en plastique est toujours au cœur de son 
action. Deux à trois fois par semaine, ils sont 
près d’une vingtaine de bénévoles à se relayer 
dans les locaux de l’avenue Jean Jaurès pour 
trier la masse de marchandises déposées par 
les San-Priots et les mairies des communes 
environnantes. « C’est un gros travail mais on ne 
manque pas de bras, confie Hélène Demargne 
la présidente. Ce sont plutôt les bouchons qui 
nous manquent car plus nous arrivons à en trier, 
plus nous récupérons d’argent pour améliorer 
les conditions de vie d’enfants malades ou 

lourdement handicapés. » Ne se limitant pas à 
soutenir des familles pour l’achat de matériel 
médical, l’association finance également de 
nombreux projets comme la participation de 
jeunes nageurs lyonnais aux Championnats de 
France handisports de natation, l’organisation 
d’un camps de vacances  pour les résidents de 
l’ADAPEI de Monsol, ou dernièrement l’achat 
de denrées alimentaires pour les Restos du 
cœur. C’est simple, en 2017, l’association a 
remis pour plus de 8 000 € de chèques. « Nous 
donnons environ 1 000€ par famille. Mais 
comme on trouve parfois un peu de tout dans les 
bouchons, nous avons appris à tout rentabiliser, 
précise la présidente. Les bouchons en liège 
financent des latrines en Afrique, les faux lièges 
participent à la création d’une maison de retraite 
en Saône-et-Loire… Cette année, on a même 
gardé les piles pour le Téléthon ! » 
Au sein du collectif, la devise est claire : ici rien 
ne se perd, tout se transforme… en espoir ! //

Zoom sur...

Collectif 69, les bouchons de l’espoir

Brèves
DE NOUVEAUX 
DRAPEAUX 
COMMÉMORATIFS

Un mat de plusieurs mètres 
de haut, orné des drapeaux 
européen, français et du blason 
de Saint-Priest a été installé 
début décembre, tout proche du 
jardin de la Mémoire. 
Ces étendards seront désormais 
mis à l’honneur à chaque 
cérémonie commémorative.

ALLONS AU BAL 
DES PÔTIS
Réservez vos places pour le 
traditionnel bal des Pôtis de la 
Sin-Pô, organisé par la San-Priode 
samedi 27 janvier à 20 h 30 à 
l’espace Mosaïque. Animation 
assurée par Stéphanie Rodriguez 
et ses 5 musiciens. Entrée : 15€. 
Réservations les lundis et jeudis de 
14 h à 18 h au 1, Grande rue. Vente 
de Pôtis le 27 janvier de 15 h à 17 h 
au siège, ou à déguster sur place le 
soir-même. Plus d’infos au 
06 86 30 40 00 - www.sanpriode.fr

BÉBÉS NAGEURS
L’ALSP natation ouvre son 
groupe bébés nageurs aux 
enfants nés depuis le 1er juin 
2017, le dimanche matin de 
8 h 30 à 9 h à la piscine Caneton. 
Prévoir certificat médical 
« aptitude bébé nageur » 
et justificatif de domicile. 
Inscriptions par téléphone les 
mardis 9, 16 et 23 janvier de 15 h 
à 18 h au 07 88 52 25 12.

ASSOCIATIONS

GRÂCE AUX 24 TONNES DE BOUCHONS EN PLASTIQUE TRIÉS PAR LES BÉNÉVOLES 
DE COLLECTIF 69, LES BOUCHONS DE L’ESPOIR, L’ASSOCIATION A RÉCOLTÉ PRÈS 
DE 8 000 € EUROS EN DEUX ANS. UNE SOMME ENTIÈREMENT CONSACRÉE À 
L’AIDE EN DIRECTION D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP. 

http://www.sanpriode.fr
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Notre ville 
notre avenir
Majorité

2018 SOUS DE BONS 
AUSPICES
Entre 2014 et 2017, ce ne sont pas moins de 60 
projets nouveaux sur la ville qui ont été mis en 
œuvre ! Et ceci tout en baissant les impôts, en se 
gardant d’importantes marges de manœuvre pour 
les grands chantiers à venir et malgré le désenga-
gement financier historique de l’État. La majorité 
n’a pas à rougir d’un tel bilan.
À partir de 2018, ce sera désormais la mise en 
œuvre effective des grands chantiers de remise 
en état d’un patrimoine trop peu entretenu durant 
une décennie. L’agrandissement de nos écoles, 
immense challenge, passera également en phase 
opérationnelle. Peu de communes de la métropole 
de notre taille sont aujourd’hui en mesure de pré-
voir 25 millions d’euros d’investissements sur cha-
cune des trois prochaines années. C’est en fait le 
résultat d’un travail de fond sur le mode de gestion 
des services de la ville dans un triple souci de meil-
leure utilisation de l’argent public, d’intensification 
du service rendu aux familles et d’implication des 
agents publics.
2018 sera aussi la continuation de notre politique 
relative à la sécurité et à la tranquillité publique. 
Déjà, l’augmentation des effectifs de police, l’acqui-
sition de nouveaux moyens à leur disposition, l’in-
tensification des actions de prévention notamment 
à destination des jeunes et la coordination avec les 
associations et les services de l’État laissent ap-
paraitre des signes très encourageants comme la 
baisse historique du chiffre de la délinquance des 
mineurs qui fait aujourd’hui de Saint-Priest la ville 
de la Métropole où cette délinquance est la plus 
faible. Nous pouvons enfin émettre le vœu qu’en 
2018 nous assisterons à un changement de mé-
thode de nos oppositions qui passeront de l’oppo-
sition systématique à une critique enfin construc-
tive où elle pourra prendre toute sa place.
Bonne et heureuse année 2018

Madame Ligoux, à la tête du groupe des deux élus 
frontistes du conseil a « commis » ce mois-ci un 
texte honteux sur l’arrivée tant attendue d’une li-
brairie en centre ville. Mais, qu’attendre d’une per-
sonne qui un jour accuse le maire de ne rien faire 
pour le commerce et le lendemain l’accuse d’aider 
à l’installation d’une librairie ; de plus avec des insi-
nuations à la limite de l’injure – lamentable !

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

PLU-H : MERCI AUX 
HABITANTS IMPLIQUÉS
Le 30 novembre dernier, le Conseil municipal s’est 
prononcé sur le Plan Local d’Urbanisme et d’Ha-
bitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon, comme 
toutes les communes de la Métropole.
Le PLU-H n’est pas seulement un instrument local. 
Il s’intègre dans un ensemble de textes nationaux, 
parmi lesquels les lois sur l’Environnement et le 
logement, les Directives Territoriales d’Aménage-
ment, et de textes plus locaux, parmi lesquels le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Il n’est 
donc pas question, même à l’échelle d’une Métro-
pole, de se soustraire aux grands enjeux nationaux 
portés par ces textes, notamment la préservation 
de la planète, la mobilité, le développement écono-
mique et l’emploi, et le développement urbain.
Les villes doivent donc décliner ces enjeux sur leur 
territoire, en y intégrant la dimension du vivre en-
semble et du mieux vivre auquel chaque habitant 
a droit. La démarche de révision du PLU de 2005, 
qui aboutit aujourd’hui au projet de PLU-H  pro-
posé, a été empoignée à bras le corps par les élus 
de Gauche, dès 2012. Elle a fait l’objet, de 2012 à 
2014, d’un large éventail de réunions publiques, de 
formations, et d’ateliers, associant tous les habi-
tants de Saint-Priest qui souhaitaient participer à 
la définition de l’avenir de leur ville.
L’implication des San-Priots fut importante, et 
déboucha sur la production de documents retra-
çant l’ensemble des contributions issues de ces 
échanges. Nos remerciements vont donc à tous 
les San-Priots qui ont décidé, entre 2012 et 2014, 
de s’intéresser de manière active au devenir de leur 
ville. Nous partageons leur déception de constater 
que cette démarche participative a été stoppée par 
la nouvelle équipe, malgré ses promesses : 2 réu-
nions publiques promises par le nouvel exécutif 
municipal, mais une seule tenue, et c’est bien dom-
mage. Et depuis … plus rien ! L’arrêt de projet de 
PLU-H n’a pas non plus fait l’objet d’une réunion 
publique spécifique, comme dans la plupart des 
communes du Grand Lyon. Une telle réunion au-
rait ainsi pu marquer la continuité de l’association 
des habitants à cette démarche. Il ne suffit pas dire 
que l’on fait de la concertation, il faut l’organiser 
concrètement.
Nous souhaitons à tous les San-Priots une bonne 
année 2018 !
 
Daniel Goux

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

PASSEZ À L’ACTION !
Le cap d’austérité pris par le gouvernement 
est maintenu et clairement maintenu… Il est 
même renforcé puisque les 10 milliards d’euros 
d’économie annoncés, pendant la campagne, se 
sont transformés, en seulement quelques mois, 
en 13 milliards d’euros. En réalité 21 milliards, 
si l’on en croit les calculs faits par le Sénat. 
Une nouvelle étape, dans le combat idéolo-
gique mené par le Président contre les services 
publics locaux et de proximité, vient d’être 
franchie. Au nom de nos concitoyens, des San 
Priots, pour leur avenir et dans l’intérêt même 
de notre pays, nous ne laisserons pas faire ! 
C’est le chantage permanent aux dotations, 
notamment pour les collectivités éligibles à 
la dotation Politique de la Ville comme Saint-
Priest. En bref, si vous n’acceptez pas qu’on 
vous coupe vos subventions, on vous ampute-
ra de fait ! L’attaque généralisée s’exerce, dans 
le même temps et pour les mêmes mauvaises 
raisons, contre le logement, dont le budget est 
diminué de 1,7 milliards d’euros. Nous avons 
proposé un vœu au conseil municipal de Saint-
Priest contre ce hold-up.
Et le budget 2018, proposé par l’exécutif de la 
Ville de Saint-Priest, ne corrigera en rien la 
politique d’austérité du gouvernement ! Il est 
sans ambition ! Il est sans imagination ! C’est 
un budget en carton-pâte ! Non seulement il ne 
dynamise pas l’économie de notre Commune - 
ni socialement, ni solidairement, ni dans l’envi-
ronnement -, mais il est à craindre qu’il ne sera 
pas réalisé correctement. Avec une annonce 
de + 8 % et notamment des investissements à 
hauteur de 25 millions d’euros. Cela n’est pas 
crédible. Lorsque nous examinerons le Compte 
administratif, il apparaîtra un fort décalage de 
plusieurs millions d’euros entre le « budgétisé » 
et le « réalisé ». C’est un budget d’accompagne-
ment, certes dans une période où le pouvoir 
central a une volonté farouche de réduire le 
rôle primordial des collectivités territoriales. 
Il nous faut déjouer la politique municipale et 
nationale avec des budgets alternatifs capables 
d’offrir un présent et un avenir positifs à nos 
concitoyens !
Bon nouvel an à vous et vos familles.

Willy Plazzi

TRIBUNE
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

Bonne année 2018, et bonne santé, car c’est pri-
mordial pour apprécier la vie. Les maux qui nous 
agressent peuvent être multiples, tant sur le plan 
physique que psychique.
La présence à proximité de notre ville d’un aé-
roport et d’axes routiers importants, avec leur 
lot de pollutions sonores et de l’air, est source 
de nuisances qui peuvent entraîner de lourdes 
conséquences sur notre santé.
Pourtant la mise en place du plan nature et la 
réforme du PLUH, au sein de notre aggloméra-
tion, grignotée de toutes parts par des extensions 
bétonnées et bitumées,  devraient être un atout 
pour préserver la qualité de notre cadre de vie.
Le passage bruyant des PIAGGIOS, avions sa-
nitaires de transport d’organes est un problème 
pour les riverains, réveillés à toute heure par ces 
appareils tonitruants mais selon le gestionnaire 
de la société conformes aux normes en vigueur et 
très rentables. La compagnie s’octroie des profits 
sans jamais remettre en question  le fondement 
d’une régression de notre cadre de vie.
Survoler une zone densément peuplée entraine la 
mise en place de contraintes que doit respecter 
la société Oyonnair. Le choix de ces appareils est 
une véritable question de santé publique, car leur 
utilisation, (notamment de nuit) si elle prétend 
sauver des vies peut en détruire d’autres, même 
si c’est à plus long terme.
Autre exemple, le projet de passage à 3 voies 
de la rocade Est et le shunt engloutissant notre 
poumon vert (le fort de Saint Priest) aggraveront 
la pollution de l’air au détriment de notre santé. 
Cette décision en relation avec le déclassement 
de l’A6-A7 ne devait se faire qu’à condition de 
la réalisation d’un grand contournement. Cette 
clause négligée démontre le manque de consi-
dération des décideurs pour la région Est Lyon-
naise.
À cela, une seule réponse possible, c’est un rap-
port de force et nous devons nous mobiliser pour 
faire changer les choses. Et, pour ne pas être fata-
listes, restons optimistes en souhaitant que nous, 
habitants de l’Est, tous ensemble en 2018, puis-
sions faire bouger les lignes et enfin voir s’amé-
liorer notre cadre de vie pour notre bien-être et 
surtout notre santé.

Véronique Moreira

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

LOCAUX COMMUNAUX, 
EN SOLDE !
Lors du conseil municipal, nous nous sommes 
réjouis de l’arrivée de la librairie lyonnaise Deci-
tre sur notre commune. En revanche, ce qui est  
moins  réjouissant, c’est le lieu d’implantation re-
tenu, à savoir les locaux de la médiathèque et le 
montant de la location facturé. Le loyer réclamé 
pour l’occupation des locaux est moitié moins 
cher que le prix moyen pratiqué sur le marché.
La société TIBURON INVESTIMENTS est la hol-
ding de M. Decitre dont le siège social est situé 
au Luxembourg. La SAS GENERATION IV est 
une holding à 74 M€ de chiffre d’affaire et dont 
le bénéfice s’élève à 900 000€. Le président est 
la SARL TIBURON INVESTISSEMENTS. La SAS 
GENERATION IV détient 100% de Decitre et 
Decitre intervactive avec toujours pour pré-
sident… la SARL TIBURON INVESTISSEMENTS ! 
Avec ce petit aparté, nous voulons vous démon-
trer que le groupe Decitre, ce n’est pas le petit li-
braire qu’il faut soutenir mais un grand groupe  
parfaitement en mesure de payer un montant de 
location bien supérieur à celui qui lui est consen-
ti  par la commune. En effet, notre commune n’a 
pas vocation à faire des cadeaux à des holdings 
financières, nous rappelons qu’il s’agit là de la 
perte de recettes communales.
Il y a un an, notre commune faisait déjà les frais 
de la gestion dispendieuse de l’exécutif. Nous 
faisions l’acquisition d’un local commercial pri-
vé pour en faire une annexe à la mairie avec sa 
maison du projet pour un montant de 200 000 €, 
soit une valeur supérieure de 5,5 % de la valeur 
communiquée par les « Domaines. »
Et aujourd’hui, ils nous proposent ni plus ni 
moins de louer des locaux publics pour un loyer 
modique à une holding luxembourgeoise ! 
Nous pouvons comprendre la difficulté qu’ils 
rencontrent à combler les locaux vides du 
centre-ville, mais cela ne doit pas se faire à  n’im-
porte quel prix et surtout pas en bradant les 
biens communaux. La France a son président des 
riches, Saint-Priest a maintenant son maire ami 
des holdings ! Le groupe FN s’est abstenu sur ce 
rapport.
Sainte et Heureuse Année ! Nous vous envoyons 
des étoiles d’Amour pour qu’elles illuminent 
votre vie toute l’année 2018.

Sandrine Ligout

Sans étiquette
Opposition

CONSEIL MUNICIPAL
Nous assistons à des conseils municipaux déplo-
rables avec des règlements de compte inaccep-
tables. Ils oublient que nous sommes là pour les 
San-Priots et non pour leurs partis politiques. Tout 
est systématiquement contesté. Par contre pour 
l’installation d’une entreprise qui va à un moment 
nous polluer, pas de contestation, pour le moment 
tout ira bien. Dans le temps, on verra.
Une librairie va s’installer. Est-ce que l’endroit est 
bien choisi ?  Mais nous somme ravis. Cela man-
quait vraiment. 
Soyons positifs, nous avons assisté à un beau mar-
ché de Noël qui donne du baume au cœur, dom-
mage pour le temps qui n’a pas été toujours de la 
partie mais la mairie nous a soutenus et nous te-
nons à la remercier. 
Tous les San-Priots étaient là sauf évidement cer-
tains élus.
Nos retraités se sont retrouvés à un magnifique 
spectacle ce qui à permis à certains d’entre eux de 
se revoir.
La semaine a été cruelle, nous perdons deux 
grands personnages. Nous continuerons M. d’Or-
messon à vous lire vous nous avez déjà tellement 
donné a travers vos livres .
Nous avons assisté à un hommage à notre idole. 
Que l’on aime ou pas nous n’étions pas indiffé-
rents. Un rassemblement extraordinaire qui a fait 
se retrouver des milliers de personnes.
C’était très étonnant, pas de casse, de déborde-
ment. Comme quoi tout peut se réaliser. Personne 
n’a su regrouper autant les Français avec autant de 
force sauf Victor Hugo. 
Cela doit nous interpeller dans notre quotidien. 
Pourquoi avec les problèmes que nous rencon-
trons, nous ne pouvons pas être aussi solidaires ? 
J’espère que 2018 sera plus serein.

Fabienne Gilet
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Je propose mes services pour trav 
ménage, nettoyage sols, vitres, sa-
nitaires, poussière, vaisselle, à do-
micile, ponctuelle et sérieuse, 10 ans 
d’expér, CESU accepté, 13 €/hre. 
06 33 29 81 02

H sérieux effectue tt trav peinture, 
tapisserie, rénovation intér, travail 
soigné et propre. 06 12 77 08 66

Babysitting 17 ans, garde enft tt 
âge les mercredis AM et les soirs ain-
si que WE, effectue plusieurs stages 
en crèche et maternelle, titulaire 
BEP soin et service à la personne. 
06 47 03 56 39

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

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

Auxiliaire de vie retraitée cherche 
hres de repassage à mon domi-
cile, travail soigné, non fumeuse, 
11 €/hre, réside au Clairon Bel Air 3. 
09 54 56 04 25 ou 06 59 29 94 25.

Assmat agréée garde bb secteur 
Garibaldi, 18 ans expér, adhérente re-
lais. 07 86 74 23 66

Dame sérieuse cherche hres de 
ménage, aide aux personnes sur 
St-Priest, Mions. 06 24 76 51 66

JH propose ses services pour trav 
de plomberie, fuites, wc, douche, sdb, 
chauffe bain, robinetteries et autres 
sanitaires, travail soigné et dans les 
temps. 06 64 87 00 16

Hom lave vitres à un prix très in-
téressant du T1 au T5, maisons et 
autres. 06 19 28 26 08

Assmat dans maison spacieuse, 
très bonne expérience, à St-Priest 
Les Marendiers, dispo de suite. 
06 68 83 30 18

Femme sérieuse et véhiculée pro-
pose ses services. 06 63 68 74 86

Assmat agréée cherche à garder 
1 enft + 2 ans dispo dès maintenant, 
tous les jours, pdt vacances, jours fé-
riés, WE. 07 81 35 27 21

Assmat agrée secteur Ménival, expér 
de 10 ans adhérente relais, dispose de 
2 places bb ou enfts. 06 34 15 22 44

Dame fait vos retouches, répara-
tion de vos fermeture éclaire pour 
blousons et autres trav. Px unique : 
5 €. 07 53 25 17 25

JF dynamique et spontanée désire 
faire qques hres de ménage et ac-
compagnement personnes âgées. 
06 27 32 21 83

Personne qualif en informatique 
solutionne tous vos prob à prix très 
attractifs, sauvegarde de données, 
montage PC, nettoyage virus, travail 
soigné, efficace et compétent, se dé-
place 7j/7. 06 51 75 14 76

Cours d’anglais ind ou groupe, en 
semaine ou WE, méthode basée sur la 
personnalité de l’apprenant et son vo-
cabulaire, pers  avec + de 22 ans d’ex-
périence cours, traductions, bilingue 
ayant vécue aux USA, plusieurs sup-
ports d’apprentissage, direct, enregis-
trement oral et écrit. 07 86 10 09 97

Dame avec expérience, sérieuse, 
dynamique et véhiculée effectue mé-
nage, repassage, accompagnement, 
course. 06 23 13 97 05

JH propose son aide pour les devoirs 
niveau primaire, collège en maths et 
en français. 06 51 30 13 54

- IMMOBILIER -
Recherche maison ou appart, 
T5 meublé sur St-Priest ou envi-
rons pour la période du 01/02 au 
28/02/2018. 07 58 74 06 82

St-Priest quartier en pleine évo-
lution vds T2 44 m2 dans résidence 
fermée, gd balcon, plus box fermé. 
Px : 147 K€. 06 27 60 31 78

Vds St-Priest T3 60 m2 an 2015, rdj 
60 m2, expo Sud, cuis équipée, ch ind, 
garage ssol, équipé handicapé, faible 
charges, proche tram, école, com-
merces. Px : 185 K€. 06 63 39 95 63

Loue studio 31 m2 expo O/E Chemin 
de Revaison, immeuble neuf 11/2017 
avec terrasse, rez de jardin, park com-
pris dans loyer : 420 €. 07 71 81 09 56

Villeurbanne ch meublée station 
métro République, immeuble récent,  

apprt en coloc 4 ch, jeunes salariés 
ou étudiants, entre 300 et 340 € CC. 
dw252511@gmail.com

Studio au Corbier, tt confort, 4 per-
sonnes, pieds des pistes, TV, frigo, 
micro onde, club enft, piscine, pati-
noire, spa, sauna, cinéma, chien de 
traineau, tous commerces, sdb, wc, 
clic-clac, plaque cuisson, park gratuit. 
Px : 490 € la semaine. 09 67 02 87 42

Location appartement Rosas, 1 
ch, park privé, 200 m de la plage. 
06 71 90 95 75

Loue villa T1 à Gruissan (11) 
400 m de la mer, terrasse, piscine, 
proche commerces, 4 couchages. 
Px : 300 à 550 €. 04 78 21 80 19 / 
06 95 60 13 78

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

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 

Institut de formation 
& Recherche 
en Éducation à la Santé

46 Rue d’Arrezzo
69800 Saint-Priest
Tél. 04 26 55 14 92
Mob. 06 73 33 43 82
roland.hussler@gmail.com
www.ifres.fr

Directeur IFRES
Naturopathe

Roland HUSSLER

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 MASSAGE  S.G.M.  
RELAXATION & BIEN-ÊTRE
Mireille Davi-Douce
Saint-Pierre-de-Chandieu

R

06.17.30.08.86 
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr

Technique naturelle relevant 
de la médecine douce pour 
rééquilibrer l’énergie et soulager :

• Stress, fatigue, insomnies
• Tensions et douleurs musculaires
• Troubles digestifs, respiratoires

Votre praticien - formateur : Thierry NGUYEN THE
Pôle Santé - 4, rue du Payet - Saint-Priest Village  

www.dienchanpratique.com - Tél : 04 78 40 61 76 / 07 86 15 92 36

Stimule les points réflexes du visage et du corps sans aiguilles
RÉFLEXOLOGIE FACIALE - DIEN CHAN 

mailto:dw252511@gmail.com
mailto:roland.hussler@gmail.com
http://www.ifres.fr
http://www.massage-relaxation-sgm.fr
http://www.dienchanpratique.com


COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2018 I 51

2018 ! Aide à domicile
& auxiliaire de vie 

pour personnes âgées
& personnes handicapées

AUTONOMIE SERVICE À DOMICILE

50%
de réduction
d’impôt sur

le revenu

04 78 67 65 93
41, bd Edouard Herriot à Saint-Priest
SERVICE 7J/7 www.asadservices.fr

SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
SAINT-PRIEST - Tél. 04 78 21 98 89  

(en venant de Saint-Priest, Chemin de Genas, 
à gauche, avant Lapeyre et Electro-Dépôt)

70  €62  €*
sur votre
contrôle technique
+ contre visite offerte*
sur présentation 
de ce bon
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Lycée Fernand Forest
9, impasse Jacques Brel 

69800 Saint-Priest
Tram T2 : arrêt Jules Ferry

Bus C25 : arrêt Plaine de Saythe

Tél. 04 78 21 54 05 - 0693094n@ac-lyon.fr

PORTES OUVERTES 
ET VISITE

DES PLATEAUX 
TECHNIQUES 
DU LYCÉE !

FORUM

MÉTIERS

vendredi 26
janvier 2018

de 13 h 30 à 18 h
Lycée

Fernand Forest

8E

ET DESD
E

S

FORMATIONS

de jeux, resto, étang privé, rando, 
vélo. Px : 595 € juil-août, et 495 € 
hors période. Photos possible. 
06 88 78 35 85

Loue le Barcarès maison dans lotis-
sement 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, 50 m plage, aux Sa-
blettes (Var), prox. tt comm. 
06 60 10 79 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loue dans hameau en Savoie F1 
28 m2 dans maison de propriétaire, 
entrée indépendante, 2 pers, 1er ét 
cuis, séj, s d’O, 2e ét ch en mezza, 

balcon et stationnement, com-
merces, loisirs à prox, animaux non 
admis. Px : 320 € sem juil/août. 
06 29 47 48 14

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

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

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

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

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 au 06 68 94 99 93. www.clos-
duthym-argelessurmer-ogite.com 

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

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

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

Loue 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-

http://www.asadservices.fr
mailto:0693094n@ac-lyon.fr
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.clos-duthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.clos-duthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.clos-duthym-argelessurmer-ogite.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.

Les Foulées
san-priotes

5,8 km
10 km
semi

dimanche

18
février

Parcours sur route

Départ : 9 h
Gymnase F. Arnaud
Saint-Priest (69)

Inscription en ligne : inscriptions.jocel.fr - Renseignements : fsp.jocel.fr / fsp2018@jocel.fr

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

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

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

Loue duplex, cœur Parc de la Va-
noise, 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.ren-
voise.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*, uni-
quement 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 se-
lon 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 + mezza-
nine, terrasse, piscine, tennis, juillet/
août : 550 €, mai : 300 €, juin : 400 €. 
06 03 18 36 25

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

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

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

- DIVERS -
Vds bocaux confiture et stérilisa-
tion, ramequins, moules à cakes, 
livres cuis chefs régionale et étran-
gère, disques 33 et 45 T, skis Ros-
signol avec bâtons, service 7 pièces 
à glaces et dessert Arcoroc, robot 
manuel Quick Chopper, vêtements 
GT. 04 26 64 88 26

Vds rocking chair en tbé. Px : 80 €. 
06 18 39 55 17

Matelas + sommier tapissier Merinos 
160x200, visibles sur le bon coin. Px : 
100 €. 06 32 67 68 56

Vds lit complet 140, tête de lit + 
pieds bois, sommier métallique, ma-
telas laine et ressorts, tbé. Px : 150 € 
à déb. 04 78 21 23 17

Vds qques timbres de collection. 
06 70 08 49 08 

Vds télé Samsung 82 cm avec dé-
codeur. Px : 60 €, cailloux de jardin 
blanc, 5 sacs. Px : 20 €. 04 78 21 13 14

Vds divers meubles cause démé-
nagement, 1 bahut chêne lichen. Px : 
450 €, 1 table 130x130 + 2 allonges. 
Px : 350 €, 1 banquette 3 pl + 2 re-
lax + 1 banquette 2 pl en cuir beige. 
Px : 800 €, 1 biblio vitrine. Px : 200 €, 
2 commodes. Px : 30 €/pièce, 1 chif-
fonnier. Px : 20 €. 06 60 44 20 18

Artiste peintre vds à dom tableau et 
fait sur commande portraits, nature 
morte, paysage… 06 82 10 75 80

Tricoteuse fait mains et vend à son 
dom et sur commande écharpes, 
bonnets, gants, pulls, gilets, vestes, 
layettes, vêtements enft, fait égale-
ment crochet napperons, chapeau, 
panier. 04 72 28 84 34

Vds robe Daxon imprimée entiè-
rement boutonnée et robe Jumper 
Jacquart bleue, convient pour seniors 
en maison de retraite taille 46, jamais 
portée cause décès, à voir. Px : 20 € 
pièce. 06 70 89 78 52

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

Vds locomotives, trains, rails de la 
marque Marklin. Px : 200 € le lot à 
déb. 06 99 17 66 52

Donne canapé convertible 3 pl, 
velours marron, gros accoudoirs, 
2x1.85 m. 06 30 63 78 02

Vds cause déménagement bureau 
55x120, 2 sièges bureau, 1 table salon 
80x48, 1 petite table ronde 45 diam, 
porte revues en bois en bon état. 
Px : 60 € le tout. 04 78 20 81 26

Vds veste de fourrure en l’état taille 
40/42. Px : 50 €. 06 33 57 76 10

Vds poussette double (tandem) 
marque Bambisol peu servi, nour-
rice en fin de carrière. Px : 40 €. 
06 78 76 98 86

Vds linge femmes et hommes, 
chaussures femme, 2 diques J 
Hallyday 45 T. Px : 10 € les 2. 
04 78 20 14 97

http://aussois.ren-voise.net
http://aussois.ren-voise.net
http://aussois.ren-voise.net
http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 FÉVRIER 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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http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
mailto:contact@ccas-saint-priest.org
http://www.ameli.fr
http://www.caf.fr
mailto:cio-saint-priest@ac-lyon.fr
http://rhonealpes-uncllaj.org/
http://www.sante-aujourdhui.com
http://www.3237.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr


 

04 72 040 040diagonale.fr

LE LUXE DE L’ESPACE
  

REMISE 1 000 €/PIÈCE
+ FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS*  

PROFITEZ DU 
LANCEMENT COMMERCIAL

DE LA 2ème  TRANCHE :

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

ESPACE 
DE VENTE

Place des 
Nations-Unies

.....................................

* Soit 1000 euros pour un studio, 2000 euros pour un T2, 3000 euros pour un T3, 4000 euros pour un T4 pour toute réservation avant le 15 mars 2018.
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Agence Stéphane Plaza Immobilier 
Nom Agence

Adresse
CP Ville stephaneplazaimmobilier.com

00.00.00.00.00
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@stephaneplazaimmobilier.com

Agence

Saint-Priest - Mions

Nous sommes 

         à votre écoute
(1)

Conseils 

Home Staging(2)

(1) Aucune contrepartie financière ne vous sera demandée. Votre identité ainsi que les caractéristiques de votre bien nous sont indispensables pour procéder à son estimation. Seules les personnes qui s’en chargent au sein de l’agence et, si vous y consentez, au sein de la société Stéphane Plaza France en 
sont destinataires, ces informations pouvant cependant être accessibles, seulement pour des raisons techniques, aux prestataires de notre système informatique. Vous bénéficiez d’un droit d’opposition, le cas échéant pour des motifs légitimes, au traitement de vos informations ainsi que d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des informations vous concernant, susceptible d’être exercé à tout moment auprès de notre agence aux coordonnées indiquées ci-dessus. (2) Home Staging = mise en scène de votre intérieur(Mentions légales agence ) - (Raison Sociale Société) au capital de XXXX € - XXX 

selon votre statut - Assurance (Nom) n° XXXXXXXXXX) - Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

PAGE PRESSE-AGENCE-NEUTRE-A4-SPI.indd   1 21/07/2017   16:04

ILS CONNAISSENT 
VOTRE QUARTIER !

Découvrez
nos nouvelles méthodes, 

un mandat exclusif unique 
et nos solutions digitales innovantes :

• Estimation offerte (1)

• Home staging digital (2)

• Recherche de biens par affinité

Et surtout un réel accompagnement 
et une totale transparence sur vos futurs 

projets de vie !

04 28 29 61 61Agence Stéphane Plaza Immobilier
Saint-Priest - Mions

2 bis rue Henri Maréchal
à Saint-Priest

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com

stephaneplazaimmobilier.com

(1) Aucune contrepartie financière ne vous sera demandée. Votre identité ainsi que les caractéristiques de votre bien nous sont indispensables pour procéder à son estimation. Seules les personnes qui s’en chargent au sein de l’agence et, si vous y consentez, au sein de la 
société Stéphane Plaza France en sont destinataires, ces informations pouvant cependant être accessibles, seulement pour des raisons techniques, aux prestataires de notre système informatique. Vous bénéficiez d’un droit d’opposition, le cas échéant pour des motifs légitimes, 
au traitement de vos informations ainsi que d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant, susceptible d’être exercé à tout moment auprès de notre agence aux coordonnées indiquées ci-dessus. (2) Home Staging = mise en scène de 
votre intérieur. Appartements et maisons Saint-Priest, SARL au capital de 10 000 euros - RCS Lyon 830661625 - 2 bis rue Henri Maréchal, 69800, Saint-Priest Carte professionnelle CPI 6901 2017 000 020 463 délivrée par : CCI Lyon, Garantie financière de 120 000 euros par 
GALIAN - 89 rue de la Boétie 75008 Paris

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx@stephaneplazaimmobilier.com
mailto:saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com


 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

Offre valable sans limitation de durée, pour vous ou vos amis ! Karine Girod Immobilier - 41, rue Maréchal Leclerc 69800 
Saint-Priest - 0428290289 - RCS Lyon 820151538 - Carte professionnelle CPI 6901 2016 000 008 659 Garantie financière 
GALIAN - 89, rue de la Boétie 75008 Paris. © www.orpi.com/kgi - Conception : Salony Guèbre.

MEILLEURE AGENCE DIGITALE

MEILLEURS CONSEILLERS JUNIORS TRANSACTIONS
dans le classement 2017 ORPI GIE Lyon

M E I L L E U R S 
V O E U X

2 0 1 8

ORPI I KARINE GIROD IMMOBILIER
41, rue Maréchal Leclerc
69800 Saint-Priest
04 28 290 289 • kgi@orpi.com
www.orpi.com/kgi

V O T R E  A G E N C E
O R P I  S A I N T - P R I E S T

P A S S  E S T I M A T I O N  O F F E R T EO R P I  S A I N T - P R I E S T

ORPI
1er réseau immobilier 
sur Lyon et sa région

http://www.orpi.com/kgi
mailto:kgi@orpi.com
http://www.orpi.com/kgi
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