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DE L’ÉNERGIE À L’USAGER,
RENDONS DEMAIN  
PLUS PERFORMANT

ENGIE Cofely, intégrateur  
de services expert  
en efficacité énergétique, 
conçoit et développe  
des solutions pour 
répondre aux nouveaux 
enjeux énergétiques, 
réglementaires, 
environnementaux,  
mais aussi humains, 
toujours plus nombreux. 
Ces enjeux constituent  
de formidables 
opportunités pour  
un avenir plus vertueux.

ENGIE Cofely - Agence Lyon Métropole
127 avenue Barthélémy Buyer - BP 5066 

69246 Lyon Cedex 05
04 72 72 23 23 www.engie-cofely.fr
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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 

NOUVEAU SHOWROOM CUISINES 
CHEZ TELE 2001 VENEZ LE DÉCOUVRIR !
CONCEVOIR SA CUISINE SELON VOTRE BUDGET, VOTRE ESPACE, VOS GOÛTS,  
C’EST POSSIBLE DANS LE NOUVEAU SHOWROOM CUISINES DE VOTRE MAGASIN TELE 2001. 
ET BIEN SÛR TOUJOURS UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE POUR VOS ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTROMÉNAGER, TÉLÉVISION, SON.
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Il est souvent difficile pour le citoyen de se repérer dans ce que certains 
nomment le « millefeuille » administratif français.
Qui fait quoi et vers qui se retourner lorsque l’on rencontre une 
difficulté ?
Qui finance quoi et à qui vont nos impôts et les différentes taxes que 
nous acquittons ?
La grève des agents de la métropole en charge de la collecte des ordures 
ménagères, toujours en cours à l’heure où nous mettons sous presse 
ce numéro de votre magazine Couleurs, révèle cette incompréhension 
des usagers qui ne savent plus « à quel saint se vouer » lorsqu’un service 
n’est plus assuré.
Le maire est bien souvent en première ligne des demandes, et même 
parfois des critiques, lorsque notre société dysfonctionne.
En fait je vais en étonner certains en disant que c’est souvent une bonne 
chose. Tout simplement  parce que je me dois d’être à la fois votre avocat 

et votre porte-parole. À la 
condition bien sûr d’être écouté 
et entendu ! C’est pourquoi je 
souhaite ardemment que la 
place des communes et de leurs 
maires soient réaffirmée et non 
pas occultée par la Métropole. 
Les communes et leurs élus, 
premier pilier de la démocratie 
au quotidien, ne peuvent pas se 

permettre d’être noyés dans un « grand tout » incompréhensible pour la 
plupart des citoyens.
En ce qui concerne les services dont la Ville a pleinement la charge et 
la compétence, nous avons engagé depuis deux ans une démarche de 
labellisation « Qualivilles » dont l’objectif est avant tout de simplifier les 
démarches des usagers.
Il serait souhaitable que dans toutes les relations que nous avons 
avec l’ensemble des administrations et les collectivités, cette idée de 
simplification et d’écoute devienne la norme.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Le maire est bien souvent 
en première ligne des 
demandes, et même parfois 
des critiques, lorsque notre 
société dysfonctionne. »
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SUR LE VIF

Il y avait foule ce 21 mars à l’espace Mosaïque pour la 9e édition 
des Rencontres pour l’emploi. Organisée par la Ville deux fois 
par an, l’opération a attiré cette fois-ci près de 70 entreprises 
couvrant l’ensemble des secteurs d’activités, avec quelque 
300 offres d’emploi dans leurs valises.

L’édition 2018 restera dans les mémoires pour les équipes 
san-priotes du téléthon, qui ont récolté 22 375,99€ précisément 
lors de cette campagne. La Ville avait invité l’ensemble des 
bénévoles impliqués à une cérémonie de remerciements le 
14 mars dernier. 2019 s’annonce tout aussi prometteuse puisque 
c’est déjà 3 936 € qui ont été collectés, notamment grâce au 
concert de Michael Jones au TTA.

ÉDITION RECORD DES RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI

22 375,99 EUROS

Une centaine d’exposants, plusieurs 
milliers de visiteurs, la Foire aux plantes 
rares a rencontré un vif succès en ce 
week-end estival des 30 et 31 mars. 
Les passionnés de belles plantes se sont 
pressés dans les allées colorées du parc 
du Château pour cette 32e édition qui 
mettait à l’honneur plantes d’ombre et 
belles écorces. 

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
GRANDEUR NATURE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Laboratoire, le rendez-vous mêlant art et science, 
invitait cette année le public à une plongée dans 
la réalité virtuelle pour expérimenter le dessin en 
3D en compagnie de l’artiste Pauline Chalendar. 
De nombreux scolaires ont exploré cet univers 
surprenant où tout devient possible, même se 
déplacer au milieu des œuvres créées. Bluffant !

Bel Air, parc du Fort, Hauts de Feuilly, sente Ménival, 
centre social La Carnière… Les plantations de 

vergers se multiplient sur la commune. L’opération 
s’inscrit dans le plan nature de la Ville et son action 

4 000 arbres, invitant les habitants et conseils de 
quartier à participer à ces plantations, encadrées par 
l’association Les croqueurs de pommes et le service 

des espaces verts. Pommiers, poiriers, pruniers : 
plus de 60 fruitiers ont été ainsi mis en terre sur une 

dizaine de sites en ce début d’année.

Le 24 mars dernier, la 11e édition du plateau baby organisé par 
l’AL Saint-Priest basket a attiré au gymnase Condorcet 27 clubs et plus de 
250 participants. Tous ont pu découvrir les techniques de basket que sont les 
dribbles, les lancers et les passes au travers d’une série de 12 ateliers ludiques.

DESSINER À 360°, C’EST DANS L’AIR

UN, DEUX, TROIS… VERGERS !

LE BASKET FAIT SON SHOW

Philippe Meunier, vice-
président à la sécurité 
de la région Auvergne 
Rhône-Alpes est venu 
visiter le 19 mars dernier 
le centre de supervision 
urbain de Saint-Priest. 
L’occasion pour l’élu de 
découvrir le dispositif de 
vidéoprotection de la Ville, 
composé de 265 caméras 
qui quadrillent l’ensemble 
de la commune, mais aussi 
le travail des agents, en 
poste de jour comme de 
nuit.

LE CSU TAPE 
DANS L’ŒIL 
DE LA RÉGION

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

Saint-Priest attire. Ville en pleine 
expansion au sein de la Métropole, 
elle connaît un développement éco-

nomique et résidentiel important, avec un 
tissu associatif et sportif particulièrement 
dynamique. Autant d’atouts qui ont séduit le 
club de hockeyeurs professionnels du LHC 
Les Lions pour envisager de construire sur 
la commune une toute nouvelle patinoire et 
un centre de formation.
Une belle opportunité pour la Ville qui 
pourra ainsi compléter son offre en équi-
pements de loisirs marchands, actuelle-
ment en fort développement, à l’image 
d’IFly et de Koézio. L’objectif est de dé-
ployer des activités pour un très large pu-
blic autour de la découverte des sports de 
glace. « Nous sommes très fiers et impatients 
de pouvoir accueillir sur notre territoire le 
LHC les Lions et élargir ainsi notre panel 
d’activités sportives, souligne le maire Gilles 
Gascon. C’est l’ensemble des San-Priots qui 
pourront profiter de cet équipement mais 
aussi les écoles, les entreprises et plus large-
ment les populations de l’est lyonnais et de la 
Métropole. C’est donc dans un esprit sportif 
et intelligent que cette patinoire va s’installer 
ici. »
Une belle évolution pour le club, comme 
l’explique Sébastien Berthet, président des 
Lions. « Cette patinoire nous permettra de 
diversifier notre offre d’activités, d’attirer de 

nouveaux pratiquants et de développer des 
recettes complémentaires. Les Lions conti-
nueront quant à eux de s’entraîner et de jouer 
à la patinoire Charlemagne. » 

Un projet à coût zéro pour la Ville 
Un projet estimé à 6 millions d’euros qui 
sera entièrement financé par des fonds pri-
vés. La ville propose de mettre à disposition 
du LHC, au moyen d’un bail à construction, 
un terrain de 5 200 m2, situé avenue Pierre 
Mendès France, entre les cours de tennis 
et le parc relais du tramway. L’équipement 
sera situé sur une zone stratégique, à proxi-
mité du complexe sportif Pierre Mendès 
France, bien desservie par les transports 

en commun et les grands axes de circula-
tion, et proposant du stationnement.  La 
Ville reste propriétaire du terrain et perce-
vra à ce titre un loyer. Un projet qui reste 
réaliste et cohérent pour le club, grâce au 
soutien de deux partenaires, EDF et Mercier 
Immobilier. Le premier va apporter son 
expertise sur toute la partie développement 
durable et maitrise de l’énergie : le réseau 
de chaleur de la patinoire sera notamment 
récupéré pour être réinjecté dans le fonc-
tionnement du centre nautique. Mercier 
Immobilier accompagnera le club dans le 
montage du projet. Le lancement des tra-
vaux est annoncé pour début 2020 et une 
ouverture attendue en septembre 2021. //

Saint-Priest accueillera une patinoire à l’horizon 2021
// Équipement

Un mois à peine après l’obtention des 3 lauriers du label Ville active et sportive, 
Saint-Priest démontre à nouveau tout le dynamisme et l’attractivité de son territoire : 
elle accueillera à Bel Air la nouvelle patinoire du Lyon Hockey Club. 

La 21e édition du tournoi Les Gones 
Sanpriots, organisée par le Saint-
Priest rugby le samedi 20 avril au 

stade Pierre Mendès France, aura un fort 
accent international. Pour cette année, le 
format choisi par les organisateurs est du 
rugby à XV et concernera la catégorie U14.
Douze équipes sont attendues, dont des 
formations algérienne, allemande, belge 

et italienne. Une sélection féminine tuni-
sienne du Stade Nabeulien sera également 
présente. Le programme sera dévoilé le 
vendredi 12 avril à 18 h à la Maison des 
projets et la présentation des équipes 
étrangères se fera le vendredi 19 avril à 
19 h à l’espace Mosaïque.
Une centaine de bénévoles seront mobili-
sés lors de cet événement sportif majeur 

pour la Ville de Saint-
Priest, désormais de-
venu incontournable 
pour nombre de clubs 
régionaux, nationaux inter-
nationaux.
> Samedi 20 avril à partir de 10 h. Remise 
des prix à 17 h. Stade Pierre Mendès 
France.

Les Gones Sanpriots prennent l’accent international
// Tournoi de rugby

Éric Lemaire, adjoint aux sport, Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, et Sébastien Berthet, président du LHC 
les Lions, ont dévoilé le 11 mars dernier le projet de construction d’une patinoire à Bel Air, à proximité du complexe 
sportif Pierre Mendès France.
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Brèves
L’ASCENSEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
INDISPONIBLE
L’ascenseur de la médiathèque 
fait l’objet de travaux de mise 
aux normes et sera indisponible 
au public du 11 avril au 21 juin. 
Pour les personnes qui ne 
souhaiteraient pas utiliser les 
escaliers, un service particulier de 
retour des prêts sera mis en place 
les mardis et vendredis matin 
dans le hall de l’équipement.

APPRENEZ LES 
GESTES QUI SAUVENT

Le Bureau information jeunesse 
propose aux San-Priots âgés 
de 16 à 30 ans une formation 
gratuite d’une journée aux 
gestes de premiers secours 
avec passage du certificat de 
compétence de prévention et 
secours civique niveau 1 (PSC1). 
Une formation importante pour 
apprendre les réflexes à adopter 
en attendant les secours face 
à des urgences du quotidien : 
perte de connaissance, arrêt 
cardiaque, étouffement, malaise, 
traumatisme, plaie, brûlure. 
Prochaines séances lundi 15 avril 
et samedi 18 mai.
Inscription au BIJ place Charles 
Ottina (derrière l’artothèque, côté 
rue Joan Miro). Tél. 04 81 92 21 70 
ou bij@mairie-saint-priest.fr

Alors que la Métropole de Lyon a suspendu son 
programme d’aide aux primo-accédants (Plan 3A), 
la Ville de Saint-Priest poursuit son investissement et 
étend son intervention à l’ensemble des logements neufs. 
Nom de ce nouveau dispositif en faveur des San-Priots 
qui souhaitent devenir propriétaires d’un logement neuf : 
Prim’Access.

// Accession à la propriété

La Ville lance un nouveau dispositif 
d’aide pour les primo-accédants

Exit le Plan 3A, bienvenue à 
Prim’Access. Par courrier en date du 
2 février 2018, la Métropole de Lyon 

informait les communes membres de la 
fin du dispositif Plan 3A, dont l’objectif 
était d’aider les foyers relevant du prêt à 
taux zéro (PTZ) à accéder à la propriété. 
Pour rappel, la Ville de Saint-Priest 
apportait une aide complémentaire au 
dispositif métropolitain de 3 000 € pour 
les ménages de trois personnes et 4 000 € 
pour les ménages de 4 personnes ou 
plus, relevant du PTZ et achetant un bien 
correspondant aux opérations labellisées 
par le plan 3A, situées ZAC Berliet et ZAC 
du Triangle. Depuis 2014, ce sont ainsi 159 
primes qui ont été versées par la Ville, 
pour un montant total de 465 000 €.
« Malgré la fin du dispositif métropolitain, 
la Ville souhaite poursuivre le versement 

d’une aide en direction des ménages 
modestes sur la commune afin de fluidifier 
les parcours résidentiels des San-Priots, 
de favoriser leur accession à la propriété 
et de libérer des places dans les logements 
sociaux, » explique Doriane Corsale, 
première adjointe. Pour pouvoir prétendre 
légitimement à cette nouvelle aide baptisée 
Prim’Access, plusieurs conditions doivent 
être remplies. Il faut ainsi avoir la qualité 
de primo-accédant, pour un logement neuf 
relevant du PTZ, et résider à Saint-Priest 
depuis au moins trois ans. Le montant de 
la prime variant en fonction du type de 
logement : 2 000 € pour un T2, 3 000 € 
pour un T3 et 4 000 € pour un T4 ou plus, 
aides qui seront versées directement au 
notaire de l’acquéreur. 120 000 € ont été 
budgétés à ce titre pour 2019.
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// Disparition

Deux ans et demi à peine après 
la disparition de Bruno Polga, 
maire de Saint-Priest de 1983 
à 2003, son épouse Monique 
s’est éteinte le 14 mars dernier 
à l’âge de 77 ans. Familles, amis, 
proches, San-Priots, ils étaient 
nombreux ce 20 mars pour lui 
rendre un dernier hommage. 
Ici, sur la photo, au côté de son 
époux en 2016.

EN VILLE

Monique Polga 
s’en est allée

Les travaux d’agrandissement du parking de la gare ont 
repris en mars dernier. 39 places supplémentaires de 
stationnement vont voir le jour, portant la capacité totale 
du parking à 105 places.   

L a Métropole de Lyon a entendu le 
souhait formulé par la Ville de Saint-
Priest d’augmenter le nombre de 

places de stationnement à la gare pour 
faire face à la hausse importante du 
nombre d’usagers du train. Car, qu’ils se 
rendent à Lyon ou à Bourgoin-Jallieu, les 
San-Priots préfèrent de plus en plus le 
train pour rejoindre leur lieu de travail. 
Pour accompagner cette tendance et 
la développer, il était devenu urgent 
de créer des places de stationnement 
supplémentaires aux abords de la gare. 
Courant avril, ce sera donc chose faite.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre plus 
global du réaménagement des extérieurs 
de la gare de Saint-Priest, débuté l’an 
dernier. « Pour encourager les San-Priots 
à prendre le train, il faut développer cette 
gare, avoir des fréquences de rames plus 

nombreuses, mais aussi favoriser son 
accessibilité, » expliquait Gilles Gascon 
en septembre dernier au moment du 
lancement des travaux. « Avec la réalisation 
de ces premiers aménagements, la gare de 
Saint-Priest est en bonne voie pour devenir 
à terme un véritable pôle multimodal. »
Sur ce projet, la Ville, la Métropole 
et le Sytral ont aussi agi de concert 
pour améliorer la desserte de la gare 
en transports en commun. Depuis le 
1er septembre 2018, deux nouvelles lignes 
de bus desservent le site, et un giratoire 
a été´ créé pour permettre aux bus 
d’effectuer leur demi-tour.
Une nouvelle phase de travaux sera 
engagée d’ici fin 2019, qui portera sur 
l’habillage de la gare. Quant à la passerelle 
piétonne qui permet de traverser les quais, 
un projet de réhabilitation est à l’étude. //

// Parking de la gare

Les travaux vont bon train
// Centre-ville

C’est sous le signe de la santé 
et de la solidarité que le conseil 
de quartier Centre-Ville / 
Gare / Garibaldi souhaite fêter 
le 1er anniversaire du parc des 
Sens le 15 mai prochain. En 
lien avec l’Atelier santé ville 
du CCAS, la Ligue contre le 
cancer et l’association locale 
Cancer et vous, plusieurs 
animations seront organisées, 
et notamment un rallye tricot 
avec confection de bonnets 
pour les enfants hospitalisés 
et de coussins cœur destinés 
aux femmes soignées pour 
un cancer du sein. Les 
organisateurs font appel à la 
générosité des San-Priots pour 
recueillir leurs dons de laine 
et chutes de tissus, qui seront 
à déposer avant le 1er mai à 
la maison des projets (place 
Charles Ottina). 
Plus d’infos auprès de l’ASV : 
04 81 92 22 48.

Appel du cœur 
pour la fête du 
parc des Sens



Brèves
C’EST LE PRINTEMPS, 
PENSEZ À LA 
GRAINOTHÈQUE !
Avec l’arrivée des beaux jours, 
c’est le moment de mettre de 
la couleur dans les potagers 
et jardinières. Passez à la 
grainothèque et venez échanger 
les graines qui vous plaisent. 
Des sachets sont à votre 
disposition dans le hall de la 
médiathèque. C’est simple, 
gratuit et ouvert à tous.

DERNIERS 
JOURS POUR LES 
INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Les nouvelles inscriptions pour 
la prochaine rentrée scolaire se 
déroulent jusqu’au 30 avril. Elles 
concernent les enfants qui font 
leur première entrée à l’école 
maternelle, mais également 
ceux des familles qui viennent 
de s’installer à Saint-Priest ou 
qui ont déménagé au sein de la 
commune, quelle que soit leur 
classe. Prenez rendez-vous en 
ligne sur l’Espace citoyens de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr
> Plus d’infos au Guichet unique : 
04 72 23 48 88.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 25 avril 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
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// Qualité d’accueil et de service rendu à la population

La Ville s’engage
Dans sa volonté de simplifier les démarches des usagers 
et d’apporter un service de qualité toujours plus 
performant, la Ville s’est engagée dans une démarche de 
labellisation dite « Qualivilles ». De nombreuses actions se 
mettent actuellement en place en vue d’une certification 
au cours de l’année 2019.

Depuis deux ans, la commune s’est en-
gagée dans une démarche volontaire 
d’amélioration de ses relations avec 

les San-Priots. En 2015, elle développait de 
nouveaux services en ligne avec l’Espace 
citoyens, afin de simplifier les démarches 
administratives des usagers et de faciliter 
ainsi leur quotidien. Une quinzaine de ser-
vices en ligne sont désormais accessibles 
(prises de rendez-vous pour cartes d’iden-
tité et passeports, inscriptions scolaires et 
périscolaires, école de sport…). La Ville en-
tend aller encore plus loin dans la démarche 
et vise l’obtention de la certification Quali-
villes, une reconnaissance officielle délivrée 
par l’Afnor*, qui porte sur la qualité des 
relations quotidiennes des habitants avec 
les services municipaux. Les principaux 
objectifs sont d’améliorer la satisfaction des 
usagers, d’optimiser les services et de valo-
riser le savoir-faire des agents municipaux. 
Ce référentiel est basé sur plusieurs engage-
ments de services liés à l’accueil, la qualité 
de la signalétique et de l’orientation, l’infor-
mation mais aussi à la délivrance des actes 
administratifs, l’évaluation de la satisfaction 
et la gestion des réclamations.
Une première phase consacrée au diagnos-
tic a permis de faire un état des lieux du 
fonctionnement des services et d’évaluer 
le niveau de la qualité de l’accueil. Une en-
quête réalisée entre octobre et décembre 
derniers révèle un taux de satisfaction de 
plus de 97% des usagers, qui soulignent 
notamment la propreté et le confort des 
locaux, la courtoisie des agents et la qualité 
des réponses apportées.
De nouveaux documents d’information in-
ternes et externes ont été produits, tels que 
la charte d’accueil général, des guides de 
procédure interne ou encore des notices 
explicatives mises à disposition du public 
dans le hall de l’hôtel de ville. Une borne 
a été installée dans le hall et permet de 

connaître le niveau de satisfaction des usa-
gers concernant les différents services de la 
mairie. Depuis le début de l’année, plus de 
300 avis ont ainsi été collectés.
Outre les services de l’état civil et du guichet 
unique, qui font l’objet de cette première 
étape de certification, le CCAS est égale-
ment impliqué dans la démarche, avec no-
tamment la formation de ses agents en ma-
tière d’accueil des personnes en situation de 
handicap.
Parmi les pistes d’amélioration à l’étude, ci-
tons l’harmonisation des horaires d’ouver-
ture de l’hôtel de ville, la mise à disposition 
des usagers d’un ordinateur pour leur prise 
de rendez-vous et la diffusion des résultats 
des enquêtes de satisfaction.
Grâce à ce dispositif, la commune et les 
usagers profiteront d’une meilleure qualité 
d’accueil et de service rendu, d’un accès fa-
cilité aux services et aux locaux, d’une fiabi-
lité plus importante des informations et des 
services, et de l’homogénéité des pratiques 
sur tous les sites d’accueil de la ville.
L’heure est à la phase de vérification en 
vue de la labellisation. Verdict au cours de 
l’été. //

* Association française de normalisation.
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Les agents des services de l’état civil et du guichet 
unique sont engagés dans la démarche de 
certification Qualivilles.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
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// 4e Tremplin 
Music en ciel

Le festival Music 
en ciel fêtera ses 
5 ans du 28 au 
30 juin prochain 
place Buisson. 
Pour l’occasion, 
les internautes 
étaient invités 
à choisir le 
visuel de l’affiche 2019, et c’est 
le chien qui l’a emporté à plus de 
70 % face au coq.
En amont de l’événement, 
dont la programmation sera 
prochainement dévoilée, la Ville 
de Saint-Priest renouvèle son 
soutien aux talents émergents, 
et organise un nouveau tremplin 
musical pop, rock, folk. Seules 
conditions : être de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ne pas 
encore être produit par un label 
et avoir au moins 15 ans. Quatre 
groupes seront sélectionnés 
et participeront à une session 
live programmée lors de la fête 
de la musique le 21 juin place 
Salengro. Le lauréat se produira 
en première partie de l’une des 
deux soirées du festival sur la 
grande scène place Ferdinand 
Buisson. Il recevra un cachet 
de 800 € et bénéficiera d’un 
accompagnement sur mesure 
de 2 jours avec un professionnel 
du développement de carrières 
d’artistes. 
Un vrai coup de pouce pour 
les jeunes artistes. Preuve en 
est avec Folsom, le lauréat 
2018, qui participe cette année 
au tremplin du Printemps 
de Pérouges, tout comme 
Trigones +, l’heureux gagnant de 
la 1re édition. 
> Envoyez votre candidature 
avant le 30 avril à : 
musicenciel@mairie-saint-
priest.fr
Plus d’infos sur la page 
Facebook du festival Music en 
ciel.

Artistes, 
tentez votre 
chance !

// Troc de plantes

Fin avril, on s’échange ses bons plans jardinage

La 4e édition du Troc de plantes se déroule cette année le 27 avril, du côté de la place 
Salengro. L’an dernier, à Bel Air, près de 200 San-Priots avaient répondu à l’appel. 
Sensibiliser les habitants aux pratiques de jardinage écologique constitue l’objectif 

majeur de la manifestation. « Cette action répond aussi aux besoins des jardiniers amateurs 
d’acquérir de nouvelles variétés à moindre coût, et permet d’autre part de pérenniser certains 
dispositifs municipaux comme les jardins de poche ou les jardin partagés », ajoute le service 
développement durable de la Ville.  Au programme cette année, un stand de fabrication et de 
plantation de jardinières de balcons en bois, un stand de confection de bombes à graines, un 
autre dédié au concours Les mains vertes (information, inscriptions…), un atelier bouturage 
et division ou encore un stand de composition florale et d’horticulture. Comme l’an dernier, 
les visiteurs seront sensibilisés à l’opération de recensement du patrimoine végétal de la ville 
lancée l’an dernier, dont l’objectif à terme est de mettre à disposition des San-Priots une carte 
interactive du patrimoine végétal local. //

> Samedi 27 avril de 9 h 30 à 12 h 30. Place Salengro. Gratuit.

// Groupe scolaire Simone Signoret

Les travaux de rénovation sont programmés

Comme annoncé, la Ville poursuit 
son vaste programme de rénova-
tion et d’extension de ses écoles.

Alors que les travaux du groupe scolaire 
Marius Berliet se finalisent et que vont 
démarrer en fin d’année ceux sur Jean 
Jaurès, la Ville a décidé d’engager un 
important chantier de rénovation éner-
gétique, de réhabilitation et d’extension 
du groupe scolaire Simone Signoret et 
de son gymnase.
L’opération consistera à réhabiliter les 
bâtiments de la maternelle, de l’élé-
mentaire et du restaurant scolaire afin 
d’en améliorer les performances éner-
gétiques. Les locaux seront également 
agrandis, ce qui permettra d’augmen-
ter les capacités d’accueil de l’établis-
sement à 23 classes (9 pour la mater-

nelle et 14 pour l’élémentaire) contre 17 
actuellement. La démolition et la re-
construction du gymnase sont égale-
ment prévues.
À l’heure actuelle, la phase de program-
mation est en cours d’achèvement ; sui-
vra la consultation des entreprises. Lan-
cement des travaux envisagé à l’été 2021 
pour une livraison à la rentrée 2024. //

Le troc de plantes, pour tout savoir sur le jardinage écologique.

mailto:musicenciel@mairie-saint-priest.fr
mailto:musicenciel@mairie-saint-priest.fr
https://www.facebook.com/musicenciel/
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RENCONTRONS-NOUS 

& PARLONS PROJETS !

AGENCE DE COMMUNICATION
À  S A I N T - P R I E S T

L’agence de communication IDCOM SAINT-PRIEST met 
à disposition son savoir-faire et son expertise pour 
accompagner les entreprises dans leurs projets de 
communication globale.

Le Groupe IDCOM fondé en 2009 est implanté à
Bourg-en-Bresse, Mâcon, Saint Priest et rassemble 
15 collaborateurs experts.

Création graphique

Impression

Site internet

Vidéo d’entreprise

9 Route d’Heyrieux à SAINT-PRIEST
04 69 19 34 65

W W W . G R O U P E - I D C O M . F R

DESIGN PRINT

WEBL’AGENCE

L a Maison des projets lance un nouveau programme 
d’animations pour ce 2e trimestre. Solidarité, sport et 
séniors seront notamment à l’honneur ce mois.

- Quinzaine des séniors du 8 au 19 avril : présentation 
des services et actions portés par le CCAS, avec 
la participation des centres sociaux et de la MJC. 
Permanences d’information vendredi 12 avril de 9 h 30 à 
12 h (CCAS et centre social Louis Braille) et mardi 16 avril 
de 14 h 30 à 16 h 30 (CCAS).
- Rencontre avec le Saint-Priest rugby vendredi 
12 avril de 17 h à 19 h : présentation du club, de l’équipe 
et de l’école de rugby, conférence de presse à 18 h sur le 
prochain Tournoi des gones (20 avril). 
- Développement de la police de proximité avec 
l’ouverture prochaine d’un poste de police municipale 
à Bel Air / La Cordière / Ménival. Du 23 avril au 3 mai. 
Permanence vendredi 3 mai de 16 h à 18 h 30.
- Collecte de bouchons plastique avec l’association san-
priote Collectif 69 Les bouchons de l’espoir vendredi 
26 avril. Permanence de l’association de 17 h à 19 h. 
- Permanence conseil de quartier 
Centre-Ville/Gare/Garibaldi : 
samedi 27 avril de 9 h 30 à 12 h 30, 
avec la participation de Radio 
Pluriel pour son émission En direct 
de la maison des projets, de 9 h à 
10 h. ////

> Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr ou à retirer 
directement à la Maison des projets.

Un mois d’avril animé
// Maison des projets

Le Collectif 69 Les bouchons de l’espoir organisera une collecte 
de bouchons plastique le 26 avril à la maison des projets.

Conception graphique : service communication - Ville de Saint-Priest - Mars 2019 - Impression : Atelier Michaud

Rencontre 
avec la San-Priode

Les écoles 
de la cité Berliet 
de 1920 à nos jours

À la découverte 
de notre ville 
et de notre région

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’association 
historique La San-Priode sans 
jamais avoir osé le demander ! 
Découvrez les panneaux d’ex-
position déployés pour l’occa-
sion et consultez les ouvrages 
mis à disposition.

Découvrez cette exposition 
(faite de panneaux, photos et 
ouvrages divers) consacrée aux 
écoles de la cité Berliet à tra-
vers l’histoire, développée par 
l’association La San-Priode.

Les élèves de CP du groupe scolaire Joseph Brenier vous présentent leur exposition consacrée à Saint-Priest et sa région. Ils in-terpréteront une chanson : Ma Ville.
> PERMANENCES : 
Le jeudi 27 juin de 14 h à 16 h, avec les élèves et leur enseignante.

Samedi 1er juin, 
de 9 h 30 à 12 h 30

Jeudi 6 juin

Du jeudi 27 juin au mardi 2 juillet

Lors de cette permanence, 
vous deviendrez incol-
lables sur ce festival d’été 
100 % gratuit (sa program-
mation, ses temps forts, 
son tremplin...), qui se déroulera les 28, 29 et 30 juin.

Découvrez les affiches hautes en couleurs des années précédentes et les artistes retenus pour cette cinquième édition. Juste avant le coup d’envoi de l’évènement, votre Maison des Projets se pare des couleurs vitaminées du festival !

Tremplin 
et festival 
Music 
en Ciel

Vendredi 7 juin

Du 24 au 28 juin

Du mardi 11 juin au vendredi 21 juin

La MJC vient à votre rencontre à la Maison des Pro-jets ! Au travers d’expositions (créations en verre, sculptures, modelages, tableaux...), de plaquettes, goodies et même d’une vidéo, vous saurez tout sur les activités et les actions de la structure.
> ANIMATIONS : 
Mercredi 12 juin, de 14 h à 17 h : après-midi jeux de plateaux.
Vendredi 14 juin, de 17 h à 19 h : concert devant la Maison des Projets et performance street arts.Mardi 18 juin, de 13 h à 19 h : tournoi de tarotsMercredi 19 juin, de 14 h à 19 h : ateliers des-sin-peinture, savants fous, et démonstration de hip-hop.

La MJC 
hors les murs

programme des animations
Place Charles Ottina - 69800 Saint-Priest
maisondesprojets@mairie-saint-priest.fr

avril
mai

juin 
2019

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN CENTRE-VILLE / BELLEVUE
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http://www.ville-saint-priest.fr/actualite_detail.1620.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4913&cHash=d6d9d60ae9ab481c503843f4eec1ac11
mailto:maisondesprojets@mairie-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Alessandrino 
Scappaticci
C’est de l’or vert qui coule dans les veines d’Alessandrino Scappaticci. 
Passionné d’oliviers et d’huile d’olive, l’entrepreneur san-priot bien 
connu du monde économique local plante un arbre dès qu’il en a 
l’occasion. L’an dernier, sa récolte san-priote a donné 62 litres du 
précieux nectar. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Saint-Priest, son château, ses parcs et jardins, 
son miel et… son huile d’olive. Mais non, vous 
n’avez pas la berlue, vous avez bien lu : l’huile 

d’olive made in Saint-Priest existe bel et bien. On ne 
parle pas encore de tonnes ni même d’hectolitres, 
mais plutôt de quelques dizaines de litres. Cepen-
dant, on peut vous l’assurer : elle n’a rien à envier 
aux grands crus drô-
mois ou italiens. « Elle 
a un subtil goût de fruit 
mûr et un arrière-goût 
de noisette. Elle est 
idéale pour les assai-
sonnements, » dit d’elle 
le restaurateur san-
priot Thierry Jeanneret. 
À qui la doit-on, cette 
huile d’olive ? À Ales-
sandrino Scappaticci, 
entrepreneur bien connu de la région qui a rame-
né de son Italie natale cette passion familiale sans 
borne pour l’olivier et son précieux nectar. « Depuis 
1989, à chaque fois que nous lançons un nouveau 
projet immobilier, nous commençons toujours par 
planter un nouvel arbre, » explique notre homme. 
« Je suis pour ainsi dire né dans les champs d’oliviers, 
les outils à la main, » raconte Alessandrino Scappa-
ticci. On parle là de près de 2 000 arbres, plantés sur 
un domaine proche de Santopadre – le fief familial 
– situé en Terre de Labour, près de la Vallée Latine. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas : l’huile d’olive dont 
on vous parle ne provient pas d’olives transalpines 
mais bien d’oliviers san-priots. « J’en ai une qua-
rantaine en tout, disséminés sur mes différents parcs 

d’activités et dans les jardins de nos deux hôtels, » 
précise le cultivateur-entrepreneur. 
L’année dernière, 500 kg d’olives ont été récoltés et 
62 litres pressés. Un travail minutieux, confié à un 
moulin situé près de Nyons, petite ville de la Drôme 
provençale et capitale française de l’huile d’olive. 
Et, d’ici 2020, la récolte devrait au moins doubler. 

« J’ai décidé de m’impli-
quer dans le dispositif 
“4 000 arbres” initié 
par la mairie. Je suis en 
train d’effectuer les dé-
marches pour faire venir 
d’Italie une soixantaine 
d’arbres supplémen-
taires, » révèle cet au-
todidacte arrivé en 
France à 15 ans et demi. 
Ces nouveaux oliviers, 

Alessandrino Scappatici va les planter pour partie 
dans les trois établissements hôteliers qu’il ouvri-
ra prochainement et pour partie rue de Lombardie 
(cela ne s’invente pas !), à Saint-Priest. « J’y cultive 
une parcelle d’1 ha, » précise notre oléiculteur en 
herbe.
Plus encore que l’huile d’olive, ce sont les oliviers 
qui passionnent avant tout le San-Priot d’adoption. 
« Voyez celui-ci, nous dit-il en pointant du doigt un 
arbre de près de 10 m de haut. C’est un olivier mil-
lénaire. Regardez cette écorce ! » s’enthousiasme-t-il. 
Trop âgé pour produire, le vénérable végétal n’est 
là que pour faire admirer sa beauté. « J’en attends 
un autre, qui va venir lui aussi directement d’Italie, » 
explique Alessandrino. Quand on aime… //

« Je suis en train de 
faire venir d’Italie une 
soixantaine d’oliviers 
supplémentaires. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

3,64tonnes. Tel est le 
volume de déchets 
ramassés l’an dernier 

par les San-Priots. Canettes, bouteilles en 
verre, papiers gras, mégots de cigarettes…
Quelque 600 habitants soucieux de la 
propreté et du cadre de vie de leur ville 
avaient porté leur « récolte » au centre 
technique municipal pour la traditionnelle 
pesée qui clôt l’opération Nettoyage de 
printemps. Résultats : 3,12 tonnes  de 
déchets ménagers, 340 kg de verre et 
120 kg de déchets recyclables. On ne 
peut qu’espérer que la récolte soit moins 
abondante cette année…
Toujours est-il que 15 à 20 brigades de 
« chevaliers de la propreté » – parmi 
lesquels de très nombreux enfants – 
parcourront la ville le 4 mai pour traquer 
le produit des incivilités de quelques-uns. 
« Il y aura neuf points de rendez-vous. Les 
habitants sont invités à s’inscrire et à se 
rendre sur l’un des sites choisis. Chacun se 
verra remettre un équipement spécifique, 
fourni par notre partenaire, ESE, » explique 
le service démocratie locale.
Comme chaque année, la chasse aux 
déchets sera doublée d’une chasse aux 
trésors : des totems en forme de grosse clé 
seront cachés dans la ville. À charge pour 
les enfants de les débusquer... Les heureux 

élus auront droit à quelques surprises sur 
les coups de midi, quand l’ensemble des 
participants rejoindra l’espace Mosaïque 
pour le traditionnel repas offert par la Ville. 
À cette occasion, le maire Gilles Gascon 
remettra les diplômes d’éco-citoyens 
aux participants. Ce temps convivial 
sera également ponctué d’animations 
et d’ateliers pour les enfants, lesquels 
exposeront aussi leurs créations réalisées 

à partir d’objets 
recyclés. Les San-
Priots ont beau apprécier ce rendez-vous 
annuel, on aimerait bien pouvoir écrire que 
cette édition 2019 est aussi la dernière… 
#StopAuxDechetsAbandonnes ! //

> Samedi 4 mai à partir de 9 h. Lieux de 
rendez-vous et inscriptions sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

Après la construction de mobilier en bois et la réalisation d’une fresque sur le trans-
formateur électrique, les aménagements collaboratifs des espaces publics et de l’es-
planade Garibaldi se finalisent en ce mois d’avril. Ce projet financé par la politique de 

la Ville est engagé depuis 2017 avec le Pôle enfance famille et le collectif Terrain d’entente  
autour de différentes actions associant étroitement les habitants. Parmi les dernières à se 
concrétiser : la création d’un mobilier qui jouera en trompe-l’œil avec l’image peinte, une 
peinture participative durant les vacances de printemps, et la fabrication de barrières en 
acier ajouré conçues à partir de dessins d’enfants. L’ensemble des réalisations sera inaugu-
ré vendredi 26 avril à partir de 15 h autour de plusieurs animations. //

// Tous les quartiers

// Gare-Garibaldi

C’est l’heure du nettoyage de printemps

Inauguration de la nouvelle 
esplanade le 26 avril

RENDEZ-VOUS CITOYEN PLÉBISCITÉ PAR PLUS DE 600 SAN-PRIOTS CHAQUE ANNÉE, L’OPÉRATION 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS, CHAPEAUTÉE PAR LES CONSEILS DE QUARTIER ET LES SERVICES DÉMOCRATIE 
LOCALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE, A LIEU CETTE ANNÉE LE 4 MAI.

« En avant, 

chevaliers 

de la propreté ! »

Samedi 
4 mai 2019 inscrivez-vous sur www.ville-saint-priest.fr

Samedi
4 mai 2019 inscrivez-vous sur www.ville-saint-priest.fr

L’an dernier, plus de 3,5 tonnes de déchets avaient été  ramassés.

http://www.ville-saint-priest.fr/Nettoyage-de-printemps.1699.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr


LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

Les Menus Services Saint-Priest / lyonsud@les-menus-services.com / 09 83 74 00 88

 QUALITÉ, CHOIX ET CONVIVIALITÉ 
Chaque jour, LES MENUS SERVICES 
proposent un large choix de plats savoureux 
et équilibrés. Plusieurs entrées, plats du 
jour, desserts gourmands, sont à choisir à la 
carte. Les repas peuvent être adaptés à vos 
régimes (sans sel, diabétique, mixé...). Vous 
pouvez même bénéficier des conseils d’une 
diététicienne. Les clients sont toujours 
livrés par la même personne ; le service est 
attentionné.

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Chaque semaine, vous choisissez le nombre 
de repas et la formule qui vous conviennent 
en fonction de vos besoins... même pour 
une courte durée ! Côté prix : comptez à 
partir de 11,60 € le repas livré, soit 8,50 €

Les Menus Services proposent même une offre d’essai, alors faites un test : vous ne le regretterez pas !

DEPUIS 4 ANS LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

après aides fiscales. La mise en place est 
rapide et démarre par un simple appel 
téléphonique !

 FACILITER VOTRE QUOTIDIEN  
Les Menus Services proposent aussi 
une gamme de services pour faciliter 
votre quotidien : une téléassistance pour 
être sécurisé disponible 24 h / 24 h, une 
assistance administrative pour vous aider 
dans vos démarches et la réalisation de 
petits travaux à domicile.

Dans le cadre de vos dépenses de services 
à la personne vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt ou d’une réduction fiscale 
sans distinction de revenus pour toutes 
les prestations (art. 82 de le loi de finances 
n°2016-2017 du 29/12/2016).

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 

04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71
WWW.CLARTEBAIE.COM

FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT - MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM 
VOLETS - PORTES DE GARAGE - STORES

LES MÊMES ÉQUIPES DE POSE DEPUIS PLUS DE 15 ANS
PENSEZ À APPORTER LES DIMENSIONS 
APPROXIMATIVES DE VOTRE PROJET !

* le remplacement des fenêtres 
permet un crédit d’impôt 
représentant 15 % (hors pose) 
du coût des travaux. 
Voir conditions sur place.

*

PROMO AVRIL 
LA POSE À 1€ POUR 

LES 20 PREMIERS CLIENTS
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE GAMME DE FENÊTRES PVC

VOTRE PAËLLA EST LIVRÉE 
"CHAUDE" DANS SA POÊLE !

(vendredi, samedi, dimanche midi & soir)

À SAINT-PRIEST

Consultez-nous sur Facebook : www.facebook.com/paella69

ou contactez-nous au 06 37 50 24 02

Olé !
Viva 

la 
Fiesta 

!!!

3 PAËLLAS AU CHOIX 
POUR 9 À 99 PERSONNES !

http://www.facebook.com/paella69
mailto:lyonsud@les-menus-services.com
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DOSSIERS

COMMUNE, MÉTROPOLE, RÉGION, ÉTAT… PLUSIEURS 
ÉCHELONS ADMINISTRATIFS GÈRENT LES SERVICES 
PUBLICS SUR LE TERRITOIRE SAN-PRIOT. CHACUN EXERCE 
DES COMPÉTENCES DANS DIFFÉRENTS DOMAINES, DE LA 
PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS À L’ORGANISATION 
DES TEMPS PÉRISCOLAIRES EN PASSANT PAR LA 
RÉGLEMENTATION DES ZONES DE STATIONNEMENT. 
COMMENT S’Y RETROUVER ? COULEURS FAIT LE TOUR DES 
QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ AU QUOTIDIEN. 
PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE.

Services publics

DANS QUELS DOMAINES TRAVAILLENT LES 
AGENTS MUNICIPAUX ?
Assistante maternelle, électricien, maitre nageur, 
professeur de musique, diététicienne… Pas moins 
de 271 métiers sont exercés au quotidien par les 
agents de la Ville, dont une dizaine de métiers 
de l’artisanat. Une richesse de compétences qui 
permet de proposer aux San-Priots un service 
public de qualité, de proximité et à l’écoute des 
usagers. Ils interviennent sur une soixantaine de 
sites administratifs ou techniques répartis sur 
toute la commune.

QUI NETTOIE LES RUES, TROTTOIRS, 
PARCS DE LA COMMUNE ?
Le nettoiement des rues, trottoirs et zones de 
marché est assuré par les agents de la métropole 
de Lyon. La Ville de Saint-Priest mobilise quant 
à elle 10 agents municipaux, 5 jours par semaine, 
pour l’entretien des espaces publics, parcs, jardins 
et parkings. 22 jardiniers viennent compléter 
le dispositif, assurant une fois par semaine la 
propreté des aires de jeu. Pour une plus grande 
efficacité, la Ville s’est dotée de deux aspirateurs 
électriques de déchets urbains (Glutton) et 
d’une balayeuse urbaine pour nettoyer les sols 
des allées (Fort, parc Mandela, Château, mairie), 
parkings et cours d’écoles.

QUI RAMASSE LES POUBELLES ?
La Métropole de Lyon collecte et traite les 
déchets ménagers traditionnels et recyclables.
À Saint-Priest, les ordures ménagères (bac 
gris) sont ramassées 3 fois par semaine pour 
l’habitat résidentiel, et tous les jours du lundi au 
samedi pour le collectif. La collecte des bacs 
de tri (déchets recyclables) s’effectue tous les 
mercredis. 91 silos à verre et une déchèterie sont 
également présents sur la commune.
La Ville met des composteurs collectifs à 
disposition dans de nombreux quartiers. Une 
bonne façon de réduire la quantité de déchets 
dans ses poubelles !

QUI CONSTRUIT ET ENTRETIENT 
LES ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES ?
Rappelons que l’enseignement public est ouvert 
à tous et gratuit de la maternelle au lycée.
La construction et l’entretien des écoles 
maternelles et primaires revient aux communes, 
celle des collèges aux départements et celle 
des lycées aux régions. Sur notre territoire, 
la Métropole de Lyon s’est vue transférer 
l’essentiel des compétences du département du 
Rhône depuis 2015. C’est donc elle qui est en 
charge des collèges.  Saint-Priest compte sur 
son territoire 16 groupes scolaires publics pour 

Qui fait quoi,
comment
et pourquoi ?



un total d’environ 6 000 élèves scolarisés. La 
Ville consacre depuis 2014 près d’un quart de 
son budget de fonctionnement à l’éducation, 
soit près de 15 M€ par an. 
En 2019 sont ainsi programmés la réhabilitation/
extension du groupe scolaire Jaurès, le 
lancement de l'opération de réhabilitation et 
rénovation énergétique de celui de Signoret, 
la réfection de la cour de l’école Neruda ou 
encore l’agrandissement du restaurant scolaire 
Herriot. À noter qu’un nouveau groupe scolaire 
est programmé du côté de Revaison, où la 
construction d’un collège doit aussi débuter à 
l’automne 2019.

COMMENT SONT GÉRÉES LES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES ET LA CANTINE ?
Accueil des enfants avant et après la classe 
et durant la pause méridienne : ces services, 
proposés par de nombreuses communes, ne 
constituent pas une obligation légale. 
Saint-Priest a fait le choix de proposer un service 
périscolaire aux 6 000 élèves qui fréquentent 
ses écoles. 252 animateurs employés par la Ville 
interviennent sur les trois temps périscolaires 
(matin, midi et soir) avec un programme 
d’activités variées et un service de restauration 
collective. 3 200 repas préparés par la cuisine 

centrale de la Ville sont ainsi servis chaque midi. 
Alors que le coût réel d’un repas est d’environ 
11 €, intégrant l’animation et l’encadrement, le 
prix facturé aux famille varie de 1,50 € à 4,50 €, en 
fonction du coefficient familial.

QUE FAIT LA VILLE EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Même si c’est aux régions, aux côtés de l’État, que 
revient la responsabilité d’élaborer et de piloter les 
politiques environnementales sur les territoires, 
Saint-Priest déploie une politique volontariste 
en matière de développement durable. Elle a par 
exemple élaboré en 2017 un vaste plan nature, 
avec la plantation de 4 000 arbres, la création 
d’une grainothèque et d’un verger participatif au 
parc Mandela ou encore le déploiement de ruches 
urbaines en partenariat [suite au dos]

271
C’est le nombre de métiers exercés au quotidien 
par les agents de la Ville de Saint-Priest.
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avec les entreprises du territoire. Elle met aussi 
des composteurs collectifs à disposition des 
habitants dans les quartiers et organise chaque 
année l’opération Nettoyage de printemps. Pour 
favoriser les modes de déplacements alternatifs, 
elle a ouvert une maison du vélo.

QUELLES SONT LES MISSIONS 
DE LA POLICE MUNICIPALE ?

Le maire est l'autorité compétente pour prendre 
et faire respecter les mesures nécessaires 
au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publics sur le 
territoire de la commune. Saint-Priest a fait 
le choix de s’équiper d’une police municipale. 
Cette police de proximité compte aujourd’hui 
35 agents, et verra ce chiffre grimper à 41 
d’ici septembre. Un deuxième poste de police 
municipale ouvrira prochainement à Bel Air. 
Armée depuis 2014, la police municipale 
san-priote assure essentiellement des 
missions de prévention de la délinquance 
et de surveillance. Elle travaille en étroite 
collaboration et de manière complémentaire 
avec la police nationale.

POURQUOI DES ZONES BLEUES ?
Chaque commune est libre de rendre le 
stationnement des automobiles payant ou 
gratuit sur son territoire. Saint-Priest a fait le 
choix de la gratuité. Cependant, afin de favoriser 
l’activité des commerces de la ville, elle a décidé 
de réglementer le stationnement aux abords de 
ses zones commerciales : les fameuses zones 
bleues. Pour stationner sur ces emplacements, 
signalés par un marquage bleu au sol, il suffit 
d'apposer un disque bleu bien en évidence 
derrière le pare-brise, précisant l’heure d'arrivée. 
Ce dispositif permet de stationner gratuitement 
durant 1 h 30 (3 h pour les personnes à mobilité 
réduite). Passé ce délai ou en l’absence de 
disque, la police municipale est habilitée à 
verbaliser, ce qu'elle fait environ 2 000 fois par 
an. À noter que les 35 € de la contravention sont 
intégralement perçus par l’État.
 
À QUOI SERVENT LES IMPÔTS LOCAUX ?

Les impôts locaux sont constitués de la taxe 
d'habitation (due par les propriétaires et les 
locataires d’un bien immobilier), et des taxes 
foncières (dues sur les propriétés bâties et non 
bâties par les propriétaires). Ils sont perçus 
notamment par la commune et la Métropole. 
Ils permettent de financer les différents services 
publics : crèches, écoles, cantines, ou encore 
équipements sportifs pour la commune ; 
collèges, entretien des voiries, collecte des 
déchets et aides sociales, entre autres, pour la 
métropole.

11€
C’est le coût réel pour la Ville du repas servi 

chaque midi aux 3 200 petits San-Priots, 
qui comprend également le temps d’animation 

périscolaire et l’encadrement. Le prix facturé aux 
familles varie de 1,50 € à 4,50 € en fonction du 

coefficient familial.
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Chaque collectivité fixe ses propres taux. 
La commune de Saint-Priest avait procédé en 
2017 à une baisse de 1,5 % de ses taux et les a 
maintenus depuis.
Les recettes issues de ces taxes s’élevaient à 
31,34 millions d’euros en 2018 pour la commune, 
ce qui représente un tiers de ses recettes 
totales.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
qui apparaît sur la taxe foncière, sert à financer 
la collecte des déchets traditionnels et 
recyclables. Elle est perçue intégralement par la 
Métropole. 

COMMENT EST UTILISÉ L’ARGENT PUBLIC 
DE LA VILLE ? 
Le budget total de la ville s’élève cette année 
à 92 millions d’euros dont 59,63 millions sont 
consacrés aux dépenses de fonctionnement. 
L’éducation, la petite enfance, la jeunesse et les 
sports représentent un peu plus de la moitié des 
dépenses budgétées (51,14 %).
Concernant les investissements, plus de 60 % 
des 24,9 millions d’euros prévus sont composés 
de travaux neufs et de réhabilitations (écoles, 
stade Joly, théâtre Théo Argence entre autres).

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT, 
QUI GÈRE QUOI ? 
La Métropole de Lyon est responsable de 
l’alimentation en eau potable et du service 
d’assainissement pour la population des 
59 communes du territoire.
Propriétaire des 114 puits de captage, elle a 
confié la production et la distribution de l'eau 
potable à la société Eau du Grand Lyon (filiale 
de Veolia Eau). La Métropole collecte et traite 
les eaux usées qui sont acheminées vers l’une 
des 12 stations d’épuration. Chaque habitant 
de l’agglomération rejette en moyenne chaque 
jour 150 litres d’eau. 7 % seulement est destiné 
à l’alimentation (33 % au nettoyage, 66 % à 
l’hygiène). 1 litre d’eau potable coûte 0,0031 €. 

BUS, TRAM, TRAIN, QUI ORGANISE LES 
DIFFÉRENTS MODES DE DÉPLACEMENT ?

Le SYTRAL organise tous les transports publics 
du Rhône, dont le réseau TCL. Celui-ci comprend 
des lignes de bus et de tram qui desservent la 
commune.
En matière de train, tel celui qui relie Saint-Priest 
à Lyon, c’est la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
qui finance et organise le service TER mis en 
œuvre par la SNCF. Elle décide du nombre 
de dessertes, de la fréquence des trains, et 
participe également à la modernisation des 
infrastructures, à l’entretien des quais et au 
réaménagement des gares pour améliorer le 
confort.
De son côté, la Ville a ouvert une Maison du vélo 
et des modes de déplacement doux proposant 
de nombreux services, dont la location de vélos 
électriques.
La Métropole prévoit dans les prochains mois 
l’installation de deux stations Vélo’v à 
Saint-Priest : une à la Cité Berliet, l’autre au 
Parc technologique.

La Ville peut choisir de confier la gestion et 
l’exploitation de certains de ses équipements 
à une société ou association privée. La Ville 
reste propriétaire des lieux mais délègue toute la partie liée au 
fonctionnement. Il s’agit d’une délégation de service public (DSP). 
C’est le cas du cinéma Le Scénario, de la crèche La Mascotte, du 
centre équestre ou encore du Château.

Le saviez-vous ?
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Saint-Priest compte sur son 
territoire 16 groupes scolaires 
publics et un d'enseignement 
privé, qui accueillent chaque 
jour environ 6 000 élèves.
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Un nouvel élan pour dynamiser 
le commerce local
LA VILLE REDOUBLE DE MOYENS ET D’EFFORTS POUR MAINTENIR ET DÉVELOPPER 
SES COMMERCES DE PROXIMITÉ. TOUR D’HORIZON AVEC MICHEL VILLARD, 
ADJOINT À L’ÉCONOMIE LOCALE, AUX COMMERCES ET À L’ARTISANAT. PAR CHRISTINE NADALINI

Commerce de proximité

Quel constat faites-vous concer-
nant le commerce de proximité à 
Saint-Priest et quelle est la volon-
té de la Ville en la matière ?
Le développement du commerce 
en ligne, l’évolution des modes 
de consommation, l’arrivée de 
nouvelles zones commerciales 
sur le secteur et alentour nous 
conduisent à devoir renforcer 
l’attractivité de notre centre-ville. 
Celui-ci concentre de nombreux 
commerces qui, construits en 
d’autres temps, se heurtent par-
fois à différents problèmes tels 
le manque de stationnement ou 
de visibilité des voies de passage 
ou l'absence de continuité du 
linéaire commercial .
Notre objectif est de dynamiser 
notre commerce de proximité 

car il contribue à l’animation de 
nos cœurs de ville, génère du lien 
social et se révèle précieux pour 
tous ceux qui ne peuvent se dépla-
cer facilement.
C’est désormais une politique plus 
visible et lisible que nous dévelop-
pons, afin de rassurer et d’inciter 
de nouvelles enseignes à s’ins-
taller chez nous. Ce fut le cas ré-
cemment pour Decitre et Zeeman 
(place Balavoine) qui nous ont fait 
confiance ; d’autres suivront.

Concrètement, quelles actions 
mettez-vous en place pour attirer 
et garder de petits commerces ?
Ce sont des actions sans pré-
cédent que nous avons mis en 
place. La Ville procède à l’achat 
de murs ou de fonds quand cela 

est possible, afin de maitriser et de 
diversifier au mieux l’offre. Cela 
a été le cas au Village avec l’achat 
du fonds du bar PMU, au centre-
ville avec les murs de la socié-
té Galaxyphone ou ceux qui ont 
permis l’installation du toilettage 
canin et d’une nouvelle esthéti-
cienne. Trois autres sont à l’étude. 
Nous développons en parallèle les 
capacités de stationnement qui 
permettent d’attirer plus large-
ment la clientèle des communes 
alentour. Au centre-ville et au Vil-
lage, ce sont plus de 180 empla-
cements supplémentaires qui ont 
été créés et qui sont très appréciés.
Nous avons également renforcé 
nos efforts en matière d’embel-
lissement floral aux abords des 
commerces, notamment dans 
l’hyper-centre où 25 jardinières 
ont été installées le long du bou-
levard Édouard Herriot. Avoir un 
centre-ville attrayant, c’est plus 
valorisant pour les habitants et 
cela favorise la fréquentation.
Plus de stationnement, un envi-
ronnement agréable, une offre 
diversifiée, autant d’atouts qui 
devraient redonner envie aux 
habitants de venir faire leurs 
courses dans les petits commerces.
Nous restons également très at-
tentifs aux commerces en place 
afin d’anticiper les décisions de 
fermeture ou de départ en re-
traite et de pouvoir ainsi pro-
poser des candidats à la reprise. 
Nous avons contacté plus de 

« Notre objectif est 
de dynamiser notre 
commerce de proximité 
car il contribue à 
l’animation de nos 
cœurs de ville, génère 
du lien social et se 
révèle utile pour tous 
ceux qui ne peuvent se 
déplacer facilement. »
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La Ville peut acheter un fonds de 
commerce mais également 
se porter acquéreur de 
murs. Une politique qu’elle 
a déjà mis en œuvre à 
plusieurs reprises au 
village ou en centre-ville, 
comme l’explique Michel 
Villard. « Nous procédons 
à ce type d’acquisition quand 
cela est possible, afin de disposer 
d’une totale maitrise du bien et de pouvoir 
ainsi diversifier l’offre commerciale sur un 
secteur. »
Cela a été le cas dernièrement avec la 
reprise des murs et du fonds de la société 
Galaxyphone, située boulevard Edouard 
Herriot, pour un montant de 140 000 €. 
Un bien qui intéresse la Ville dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine et de 
redynamisation du centre-ville, et pour 
lequel la commune pourra bénéficier d’une 
subvention de la Région, dont le montant 
peut s’élever jusqu’à 65 % du montant total 
engagé.
La Ville n’ayant pas vocation à exploiter un 
fonds de commerce, elle procèdera ensuite 
à la réalisation d’un bail commercial avec 
un futur repreneur.

Acheter pour 
mieux maitriser 
et diversifier l’offre

La politique menée par la Ville en matière de commerce permet d’inciter 
et de rassurer de nouveaux commerçants à s’installer à Saint-Priest, tel Decitre.

400 enseignes ou commerçants 
indépendants potentiellement 
intéressés si un local venait à se 
libérer, notre volonté étant bien 
sûr d’avoir des commerces pé-
rennes, qui restent le plus long-
temps possible. Aujourd’hui nous 
disposons de moins de 3 % de lo-
caux disponibles, alors que le taux 
national est en moyenne de 10 % 
pour les communes de notre taille.

Les animations proposées ont-
elles des retombées ?
Les événements organisés tout 
au long de l’année, comme la 
Foire d'Automne ou le mar-
ché de Noël, drainent un grand 
nombre de visiteurs et permettent 
de faire davantage connaître les 
commerces existants. Les ani-
mations régulières proposées 
dans tous les quartiers contri-
buent aussi à cette redynami-
sation, en lien étroit avec les 
associations de commerçants 
et l’office de commerce, que 
nous soutenons financièrement.

D’autres projets sont-ils déjà 
envisagés ?
Des actions au fil de l’eau dans 
tous les quartiers, des projets à 
moyen terme, comme la recom-

position du centre commercial 
de Bel Air 1 (2022), et à plus long 
terme comme la refonte du tissu 
commercial dans le cadre du pro-
jet de renouvellement urbain et de 
redynamisation du centre-ville / 
Bellevue (2025) : nous avons fait 
le choix de multiplier et de di-
versifier les leviers d’action afin 
de mieux atteindre nos objectifs.
Parmi nos nouvelles pistes de re-
cherche, un projet de partenariat 
est en cours avec le groupe Au-
chan. Acteur déjà très investi dans 
la vie économique locale, celui-ci 
s’engagera, à notre demande, 
pour soutenir notre commerce de 
proximité. Il assurera notamment 
la promotion de doubles implan-
tations d’enseignes en favorisant 
la venue sur son site de celles qui 
choisiraient également de s’ins-
taller en centre-ville. Il apportera 
une participation financière de 
80 000 € sur 4 ans aux associa-
tions de commerçants pour me-
ner des projets à effets bénéfiques 
dans la durée. Cette aide viendra 
ainsi compléter le soutien de la 
Ville à l’office de commerce et 
aux associations de commerçants 
(ACSP et ACNS). Une conven-
tion de partenariat a été votée au 
conseil municipal le mois dernier.
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DANS QUELQUES MOIS, L’EMBLÉMATIQUE STADE JOLY AURA TOTALEMENT FAIT 
PEAU NEUVE. DÉBUTÉS LE 14 FÉVRIER DERNIER, LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
D’ENVERGURE INITIÉS PAR LA VILLE PRENDRONT FIN EN JANVIER 2020. OBJECTIF : 
PERMETTRE À L’ASSP DE POURSUIVRE SON ÉVOLUTION SPORTIVE GRÂCE À UN OUTIL 
ADAPTÉ À SON POTENTIEL ET À SES AMBITIONS. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Construction d’une nouvelle tribune 
de 600 places et d’une vaste salle de 
convivialité, création de deux terrains 

synthétiques, réalisation de divers aména-
gements extérieurs, installation de nou-
veaux vestiaires… On peut le dire : le stade 
Joly s’apprête à changer de dimension. 
Et, pendant les travaux, pas question de 
raccrocher les crampons. « Les différentes 
phases du chantier ont été articulées de ma-
nière à ce que les joueurs de l’ASSP puissent 
recevoir leurs adversaires sur le terrain 
d’honneur, dont la pelouse a été entièrement 
changée l’an dernier, » confirme la direction 
Patrimoine bâti de la Ville.
Des quatre projets en lice, c’est celui du ca-
binet d’architecte lyonnais Albert Constan-
tin qui a été retenu pour donner un coup de 
jeune à l’équipement municipal érigé dans 
les années 60. Outre la création de deux 
terrains synthétiques d’entrainement ho-
mologués de niveau 4 et 6, le remodelage 
d’une piste d’athlétisme pour les scolaires, 
et la construction de tribunes plus fonc-

tionnelles dotées d’une coursive permet-
tant de regarder les matchs sur l’ensemble 
des terrains, d'une nouvelle entrée réservée 
au public donnant sur la place Buisson 
et d'une buvette extérieure sont au pro-
gramme. Un projet à 5,8 millions d’euros 

qui répond au cahier des charges strictes 
de la Fédération Française de Football pour 
le niveau National 2, division dans laquelle 
évolue actuellement le club san-priot.

« J’ai souvent entendu dire que quand un 
club rénovait ses infrastructures, cela se 
traduisait par une montée l’année suivante. 
J’espère que c’est vrai ! s’amuse Patrick 
Gonzalez, le président de l’ASSP. Ça va être 
magnifique, poursuit-il. La Ville et les archi-
tectes ont vraiment répondu à nos attentes. 
Aujourd’hui nous avons plus de 600 licen-
ciés dont 25 équipes jouant au plus haut 
niveau de leurs catégories. Ces deux terrains 
synthétiques vont nous permettre de couvrir 
près de 80% de nos besoins d’entraînements 
et de réunir une grande partie de nos activi-
tés. Nous étions arrivés à saturation, il était 
très compliqué de gérer le flux des joueurs et 
des membres de l’association. Ces nouvelles 
installations, ce n’est que du bonheur. On en 
avait vraiment besoin. La mairie l’a compris 
et on ne la remerciera jamais assez. » Tout 
récemment labélisée Ville active et spor-
tive, Saint-Priest poursuit ainsi la mise en 
oeuvre d’une politique sportive volonta-
riste et équilibrée. Vivement l’hiver pro-
chain ! //

« Ces nouvelles 
installations, ce n’est que 
du bonheur. On en avait 

vraiment besoin. »
Patrick Gonzalez, président de l’ASSP.

Les travaux ont débuté le mois dernier avec le terrassement de 2 futurs terrains 
synthétiques. Livraison prévue du stade rénové en janvier 2020.

Le stade Joly poursuit sa mue
Football
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Eric Lemaire, 
adjoint aux sports

PAROLE D’ÉLU

Les 4 phases du projet

Le projet en chiffres

« Ces travaux s’inscrivent dans le 
cadre de notre politique de rénova-
tion et d’entretien des équipements 
publics, notamment sportifs. Cette 
transformation du stade Joly était 
très attendue. Elle est menée selon 
les souhaits exprimés par le club  
pour monter en division supérieure, 
et va aussi permettre à Saint-Priest 
de rayonner par le sport au-delà 
de ses frontières. J’ajoute que ce pro-
jet d’envergure a certainement pesé 
dans l’attribution à la ville des trois 
lauriers du label Ville Active et Spor-
tive. »

terrain 
d’honneur1 skatepark 

réaménagé1
mois 
de travaux12

places de 
stationnement 
nouvellement créées34terrains 

synthétiques 
homologués2

le coût total 
des travaux5,8 M€

piste d’athlétisme 
pour les scolaires1

PHASE 1

Jusqu’à juin 2019
> Construction de la salle de convivialité
> Aménagement des deux terrains synthétiques

PHASE 2

De juillet à août 2019
> Désamiantage et démolition des tribunes existantes
> Réalisation de la nouvelle entrée du public et de la billetterie
> Fermeture complète du site

PHASE 3PHASE 4

De août à 
décembre 2019
> Réalisation des 
nouvelles tribunes

De décembre 2019 à janvier 2020
>  Construction de l’ouvrage de liaison entre 

la salle de convivialité et les tribunes
> Aménagement de la piste d’athlétisme
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Carte d’identité ou passeport ?

C’est maintenant !

Pour obtenir ou renouveler vos cartes d’identité ou passeport, n’attendez pas l’été. 
Prenez rendez-vous directement en ligne sur l’Espace citoyens : 
www.espace-citoyens.net/saint-priest/

EFFECTUEZ VOS DÉMARCHES LE PLUS TÔT POSSIBLE. LES DÉLAIS D’OBTENTION DES 
TITRES, INCLUANT PRISE DE RENDEZ-VOUS EN MAIRIE ET FABRICATION DES DOCUMENTS 
PAR LA PRÉFECTURE, DEVIENNENT BIEN PLUS LONGS À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ.
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http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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JEUNESSE
Mariannick Bellot / 
Thierry Magnier
Les enfants 
parfaits 
(Petite poche)
Quelle merveilleuse perspective de pou-
voir échapper aux devoirs et aux corvées 
de toutes sortes ! Arthur, l’ami de Barna-
bé, vient de lui révéler son secret : un 
robot qui lui ressemble trait pour trait 
s’occupe de tout. Il va même à l’école à 
sa place. Barnabé se lance dans l’aven-
ture, mais la magie de la technologie est 
telle que même les parents pourraient 
s’y laisser prendre.
Le classique pacte avec le diable, revisité 
façon droïde sous la plume de Marian-
nick Bellot, offre la possibilité aux jeunes 
lecteurs de réfléchir à la perspective et 
aux limites d’un avenir trop robotisé. 
Un tout petit roman qui plaira aux très 
jeunes lecteurs. Suspense et frissons ga-
rantis ! 
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
ZEP
The end 
(Éditions Rue de Sèvres)
Thriller écologique, récit 

post-apocalyptique, fiction d’anticipation 
fantastique… Ainsi pourrait-on qualifier 
cette magnifique — et inquiétante — 
BD de ZEP. D’étranges phénomènes 
se produisent en différents lieux du 
monde. Les animaux se comportent 

de façon étonnante tandis que des 
champignons apparaissent, stockant 
une substance toxique. Et si les arbres 
avaient une conscience capable d’actions 
et de choix ? Et si en fait la nature était la 
grande régulatrice de la vie de l’univers ?
En écho à l’exposition Arbres 
remarquables présentée à l’artothèque, 
cette BD a été sélectionnée pour le 
prix régional Lire pour demain, auquel 
participe une classe du lycée Condorcet. 
Elle pourrait bien être le choix des 
adolescents !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Sarah McCoy
Blood Siren 
(Blue Note)
Pour les nombreux spectateurs qui ont 
assisté à ses concerts, le premier al-
bum studio de Sarah McCoy est surpre-
nant, car la diva blues-punk du Spotted 
Cat Music Club de la Nouvelle Orléans 
semble s’être assagie. Le public français 
a découvert ce phénomène vocal et scé-
nique depuis quelques années. Voix sur-
voltée, jeu de piano rythmé entre blues, 
jazz et classique, noirceur et humour 
caractérisent cette sensibilité à fleur de 
peau. Avec Blood Siren, l’artiste propose 
un répertoire de chansons qui mêle à la 
production du pianiste Chilly Gonzales 
et de Renaud Letang l’expression de ses 
peurs, démons et espoirs, sublimée par 
une voix décidément extraordinaire.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
David Moitet
New Earth Project
(Éditions Didier jeunesse) 
– Dès 12 ans

New-York, 2125. Le réchauffement cli-
matique et la montée des eaux mettent 
le monde en péril. La majorité de la po-
pulation est pauvre et parquée dans des 
bidonvilles, tandis que l’élite profite d’une 
vie confortable sous le Dôme. C’est là 
qu’Isis rencontre Orion, fils du dirigeant 
du NEP, un projet de voyage vers une nou-
velle terre habitable. Mais le projet cache 
de terribles secrets que les deux  jeunes 
gens vont découvrir. Après le succès ren-
contré par sa trilogie Les mondes de l’Al-
liance, l’auteur signe un roman de science 
fiction palpitant, à l’intrigue et au rythme 
soutenus, qui vient d’obtenir le Prix Bot-
tero à Meyzieu, prix littéraire auquel les 
collégiens de Saint-Priest ont participé. 

BD
Franckie Alarcon
L'art du sushi (Delcourt)
« Tout, tout, tout, vous saurez tout sur 
le sushi ! » Une formule qui n'a, ici, 
rien d'exagéré tant l'auteur de cet 
album somptueux offre au lecteur une 
balade culinaire extrêmement complète 
au pays du Soleil levant. Des sushis tra-
ditionnels aux plus modernes, en passant 
par l'art de choisir son poisson, ou encore 
de boire le saké, c'est tout l'art subtil de 
déguster le poisson cru qui est contenu 
dans ces 168 pages ! Un régal.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

Arbres 

remarquables

Exposition, ciné-débat, 
animations…
Programme complet 
sur www.bm-saint-priest.fr

Avril 2019
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EXPERTISE À DOMICILE 

ACHAT OR et ARGENT
Plaqué Or et Métal Argenté

GRATUITE ! *
* Nous contacter pour en savoir plus.

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Encore plus de musique, 

films, livres, presse 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr
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En pénétrant dans L’Ouvalie, la brasserie 
du centre-ville, le client est rapidement 
rattrapé par la passion du patron pour 

le rugby : le rouge et noir ont été privilégiés 
dans la décoration, et les murs sont tapissés 
de maillots et d’écharpes de clubs huppés. 
« Je suis depuis de très nombreuses années 
un fervent aficionado du LOU, s’enorgueillit 
Guillaume Gaudez, 44 ans. De ce fait, j’ai 
fait partie de “La Meute”, l’une des deux 
associations officielles de supporters du club 
avec les historiques “Lougdunums”, avant 
que je ne prenne récemment la présidence du 
Lounited Rugby 69, une autre association 
officielle de supporters qui vient juste d’être 
créée. »
Le Cailloutain de naissance n’a pourtant pas 
été bercé par le monde de l’ovalie dès sa plus 
tendre enfance. C’est d’abord par le tennis, 
puis par l’aviron qu’il est venu au sport. 
« J’étais à l’époque plutôt du genre sale gamin, 
se souvient-il. Je ne me suis pas reconnu dans 
ces deux disciplines ; je me suis alors lancé 
dans le rugby où je n’étais pas trop maladroit 
avec les mains. Je n’y suis pourtant pas resté 
longtemps. Mais j’ai toujours gardé en moi, 
de cette époque, l’esprit de camaraderie et de 
convivialité qui n’était pas un vain mot. »

Karting, golf, plongée
Le karting lui tendra ensuite les bras. « Mes 
deux frères excellaient dans les rallyes, 
renchérit Guillaume Gaudez. À l’âge de 
17 ans, j’ai réalisé une très belle performance 
en me classant 7e au championnat de France 
dans la catégorie Hexagone. Mais c’est une 
activité qui avait un certain coût financier. 
Puis j’ai eu la malchance d’avoir un accident 
sur piste sous les yeux de mes parents, la rare 
fois où ils sont venus me voir. » Les études 
vont ensuite accaparer tout son temps et 
toute son énergie. « Un Bac+4 en Gestion 
Hôtellerie me donnera l’opportunité, lors 
d’une immersion en Écosse, de découvrir 
le golf, que je pratique d’ailleurs toujours, 
souligne Guillaume Gaudez. À Saint-Barth, 
où j’ai démarré ma carrière professionnelle, 
je me suis aussi frotté à la plongée. 
Cependant, dès que j’ai acquis ma 1re affaire, 
à la fin des années 90, j’ai quelque peu levé 
le pied sur le sport. » Avant de conclure : 
« Avec L’Ouvalie, j’en suis à ma 6e affaire. 
Une réussite personnelle que je dois 
beaucoup au sport, et au rugby en particulier, 
qui m’a donné le goût du challenge et l’envie 
de me dépasser. » //

// Itinéraire

Quand le sport dope l’esprit 
entrepreneurial de Guillaume Gaudez

Brèves
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MADEWIS CUP 
À MANISSIEUX 
LES 15 ET 16 AVRIL

Le plus grand tournoi de football 
de France s’installera au stade de 
Manissieux les 15 et 16 avril pour 
son étape régionale Auvergne-
Rhône-Alpes. En partenariat 
avec la Ville et l’AS Manissieux, 
Madewis Cup accueillera pendant 
2 jours 1 000 enfants (des équipes 
U9-U11-U13 et U15) et des joueurs 
professionnels de football.

STAGE RUGBY
Performance Rugby organise 
son 3e stage pour les U16 /
U18 du 23 au 26 avril, sur 
les infrastructures du Saint-Priest 
Rugby. Au programme : séances 
de rugby intensives et initiation 
au Cross Fit. Coût du stage : 
80 €. Inscription : performance.
rugby69@gmail.com

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE TENNIS
Le Tennis club de Saint-Priest 
engage ses 2 équipes Une, dames 
(N3) et hommes (N2), dans le 
prochain Championnat de France 
de tennis. Chez les hommes, 
Saint-Priest reçoit Villier Nancy 1 
le dimanche 5 mai. Chez les dames, 
Saint-Priest reçoit Saint-Ysieix 
T.C.M. 1 le dimanche 12 mai.

LE SAL NATATION 
RECRUTE
Le club san-priot recherche 
un.e hôte.sse d’accueil, ayant 
un bon contact, 24 h/semaine. 
Accueil des adhérents, aide 
aux inscriptions, gestion des 
vestiaires. S’adresser au 
06 26 78 62 40 ou 
salnatation@gmail.com

SPORT

GRAND AMATEUR DE RUGBY, LE GÉRANT DE LA BRASSERIE L’OUVALIE 
AFFICHE LE PARCOURS ATYPIQUE D’UN SPORTIF TOUCHE-À-TOUT.
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PLUIE DE MÉDAILLES 
POUR LE TAEKWONDO
Le 17 mars, le Taekwondo Club 
Saint-Priest avait engagé 
5 combattants pour la Coupe 
jeunes (Benjamins et Minimes) 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le club 
est revenu avec 4 médailles : 
1 titre de Championne de 
région, 2 de Vice-Champion et 
2 qualifications pour la Coupe de 
France minimes.

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

Vol en soufflerie

Ça plane à Ifly Lyon

Les 8 et 9 mars, Ifly Lyon accueillait sur son 
site de Saint-Priest le 13e championnat de 
France de vol en soufflerie, sous l’égide de la 
Fédération Française de Parachutisme. Une 
centaine de sportifs sont venus s’affronter sur 
diverses épreuves et démontrer, tant sur le 
plan technique qu’artistique, que cette disci-
pline et ses athlètes ont toute leur place sur les 
grands rendez-vous mondiaux.

Muay thaï

L’ascension du jeune Younès Soufi

Le club Saint-Priest Insertion multiboxes fraî-
chement créé s’est illustré le 2 mars dernier 
grâce au cadet Younès Soufi, 16 ans, qui a dé-
croché la ceinture de champion de France de 
muay thaï.

Karting 

Maxence Bouvier en pôle position

Les 9 et 10 mars, sur le circuit de Lavilledieu 
en Ardèche, le jeune Maxence Bouvier, 
10 ans, a affiché tout son talent : il a pulvérisé 
les records, s’adjugeant la 1re manche du 
championnat de la ligue Rhône-Alpes de 
karting. 

Futsal

Objectif Coupe pour la Team Bel Air 

Le 19 mars, dans un gymnase Jacques Brel en 
ébullition, la Team Bel Air, qui vient d’intégrer 
cette saison le district du Rhône de futsal, s’est 
brillamment qualifiée pour les ½ finales de la 
Coupe Lyon/Rhône de la discipline. Elle s’est 
imposée 5 à 4 face à la redoutable formation 
de l’ES Grenay, qui évolue à l’étage supérieur 
et qui est invaincue en championnat.
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LA RÉFÉRENCE
DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

SPIE
CityNetworks SAINT-PRIEST
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7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
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Agenda
6 et 7 avril
Championnat interdépartemental 
de gymnastique artistique de 8 h à 
20 h au gymnase Jacques Brel.

Samedi 6 avril
> RANDO CYCLO OMPR : départs 
115 km, 88 km et 58 km à partir de 
7 h 30. Contact : 04 78 67 70 34. 
> FOOTBALL. N2 : ASSP-RC Grasse 
à 15 h au stade Jacques Joly.
> HANDBALL. N3 : SPHB- Saint-
Chamond Handball Pays du Gier à 
19 h 30 au gymnase Condorcet.

Dimanche 7 avril
> RUGBY. Fédérale2 : St-Priest 
Rugby - US Bellegarde Coupy à 15 h 
au stade Pierre Mendès France.

Samedi 13 avril
> BASKET. N3 : AL St-Priest- Poligny 
à 20 h au gymnase L. Perrier.

Samedi 20 avril
> FOOTBALL. N2 : ASSP- OGC Nice 
2 à 14h30 au stade Jacques Joly.
> RUGBY. 21e édition du Tournoi des 
Gones. Stade Pierre Mendès France.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 19 AVRIL

L’ERRANCE

Exposition peinture de Patrick 
Blanchon.
Vernissage vendredi 12 avril à 18 h. 
MJC Jean Cocteau.

DU 5 AU 7 AVRIL

FESTIVAL ANIMESHON
3e édition du festival 
consacré au cinéma 
d’animation asiatique.
Cinéma Le Scénario. Infos et 
réservations sur 
www.cinema-le-scenario.fr

SAMEDI 6 AVRIL À 20 H 30

JUSQUE-LÀ 
TOUT VA BIEN
Comédie de la cie 
Les Incoercibles.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
06 15 69 35 48.

DIMANCHE 7 AVRIL

VIDE-GRENIER
Organisé par l’association des 
parents d’élèves de Plaine de 
Saythe.
De 8 h 30 à 16 h à l’école. Entrée 
gratuite pour le public. 

DIMANCHE 7 AVRIL À 14 H

PENGUIN HIGHWAY
Projection en avant-
première et en vostfr du film 
d’animation japonais.
Cinéma Le Scénario.

DIMANCHE 7 AVRIL 
À 16 H 15

MY HERO ACADEMIA : 
TWO HEROES
Projection, en vostfr, du film 
d’animation japonais.
Cinéma Le Scénario.

DIMANCHE 7 AVRIL 
À 20 H 45

LE CHÂTEAU AMBULANT
Soirée de clôture du festival 
Animeshon, avec la projection 
en vostfr du film d’animation 
culte de Miyazaki, suivie d’une 
dégustation de saké.
Cinéma Le Scénario.

LUNDI 8 AVRIL À 20 H 30 

JAM SESSION

Improvisez sur des standards 
de jazz, des grooves rocks ou 
de la variété.
Ouvert à tous. Entrée libre. 
MJC Jean Cocteau. 

MARDI 9 AVRIL À 19 H 30

CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Avec le conservatoire.

Chapelle de Manissieux. Entrée 
libre.

MERCREDI 10 AVRIL 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Présentation scénique des 
réalisations des élèves du 
conservatoire.

Entrée libre.

MERCREDI 10 AVRIL 
À 20 H 30

CINÉ CLUB 
ITALIEN
Projection en 
vost du film de 
Pif, Bienvenue 
en Sicile (2018).

Cinéma Le Scénario.

JEUDI 11 AVRIL À 14 H

QUIZ INTERACTIF
Testez vos connaissances et 
prenez la parole.

CSC La Carnière.

JEUDI 11 AVRIL À 20 H 30 

CINÉ 
COLLECTION
Projection en vostfr 
du film à l’ambiance 
apocalyptique de 
John Carpenter, 
New York 1997, avec 
Kurt Russel (1981).
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 12 AVRIL 
À 19 H 30

CHŒUR À CŒUR
Florilège de chants du chœur 
mixte du conservatoire avec 
la participation de la chorale 
Chord’ A cordes de l’entreprise 
Renault Trucks.
Entrée libre sur réservation au 
04 78 20 03 22. Église du Village.

SAMEDI 13 AVRIL 
À 20 H 30

EN SUS OJOS

Spectacle de flamenco 
par la compagnie Myriam 
Tchalian.
MJC Jean Cocteau.

À la découverte des arbres remarquables
Ils sont exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs 
formes ou encore par leur passé : les arbres remarquables 
nous fascinent à plus d’un titre. Un patrimoine hors du 
commun que Georges Feterman, naturaliste passionné, 
a photographié aux quatre coins de la France. 41 de ses photos 
seront exposées à l’artothèque jusqu’au 27 avril (vernissage le 
8 avril à 18 h). Pour en voir et savoir plus, un ciné- 
débat sera organisé autour du documentaire qu’il a coproduit, 
Les Arbres remarquables, un patrimoine à protéger, mercredi 10 avril à 18 h au cinéma 
Le Scénario, en présence de Lionel Staub de l’association A.R.B.R.E.S. À cette occasion, 
la médiathèque proposera une sélection d’ouvrages et DVD sur l’arbre.

> Plus d’infos au pôle médiathèque : 04 81 92 21 50 ou sur www.bm-saint-priest.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

JUSQU’AU 27 AVRIL
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16 ET 17 AVRIL

LA MAGIE, C’EST MON 
TRUC

Spectacle de magie jeune 
public.

Séance à 10 h. MJC Jean Cocteau. 
Réservation au 04 78 20 07 89.

MARDI 16 AVRIL À 14 H

JEUX DE SOCIÉTÉ

Atelier gratuit pour les séniors.

Centre social L’Olivier.

JEUDI 18 AVRIL À 14 H

ATELIER PÂTISSERIE
Pour petits et grands.

Centre social L’Olivier.

VENDREDI 19 AVRIL À 14 H

JOUONS ENSEMBLE
Atelier intergénérationnel.

Gratuit. Centre social L’Olivier.

MARDI 30 AVRIL À 19 H 30 

SOLIDANSE
2e concours de 
danse solidaire 
organisé 
par l’espace 
jeunesse de la 
MJC.

Plus d’infos au 04 78 20 07 89. 
Tarifs : 4€ / 2€. Recettes reversées 
aux associations gagnantes. 
Espace Mosaïque.

JEUDI 2 MAI À 16 H

CINÉ COLLECTION

Projection du film de Carol 
Reed, Le troisième homme 
(1949), avec Orson Welles.

Cinéma le Scénario.

SAMEDI 4 MAI

SORTIE FAMILIALE
Direction la Dombes avec 
visite de la ferme de Monsieur 
Seguin.

Inscription au CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97.

MARDI 23 AVRIL

SORTIE FAMILIALE
Pique-nique pour tous au parc 
de la Tête d’Or.
Départ à 9 h 15. Centre social 
L’Olivier.

VENDREDI 26 AVRIL À 15 H

FAITES ENSEMBLE
Inauguration des 
aménagements réalisés avec 
les habitants sur l’esplanade 
Garibaldi.
Ouvert à tous.

SAMEDI 27 AVRIL

TROC DE PLANTES
Échange 
de plantes 
et graines, 
fabrication 
de 
jardinières, 
ateliers, 
conseils de 
jardinage.
De 9 h 30 à 
12 h. Place Salengro. Gratuit 
et ouvert à tous.

DIMANCHE 28 AVRIL

MATINÉE MOULES 
FRITES
Organisée par l’AS Manissieux 
football.
À partir de 9 h. Stade de 
Manissieux.

SAMEDI 4 MAI

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’école 
élémentaire Jules Ferry et les 
parents d’élèves.

De 7 h à 18 h. Plus d’infos au 
07 69 32 08 54.

SAMEDI 4 MAI À 19 H

DÎNER CABARET
Organisé par la compagnie 
Akunamatata au profit de 
l’association Docteur Clown.

Salle Le Concorde. Réservation 
au 06 84 99 91 61 ou sur 
www.akunamatata.fr 

SAMEDI 4 MAI À 9 H

NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
Lieux de rendez-vous et 
inscriptions sur le site de 
la Ville : www.ville-saint-
priest.fr

DIMANCHE 5 MAI

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Entente sportive 
de Saint-Priest.

Espace Mosaïque. Tarifs exposant 
de 7 € à 9 €. Réservation au 
09 66 42 17 04 / 06 67 42 41 02.
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PLANTES
Venez échanger vos plantes, vos graines, vos bulbes... et partager vos conseils de jardinage !

sam.

27
avril
2019

Place Salengro

4,5,6,7 avril 2019

25 candidats 
16 nationalités
# 2e édition

Entrée libre

pour toutes

les auditions

Programme complet

et horaires sur

www.ipc.stpriest.fr

Théâtre Théo Argence
place Ferdinand Buisson         
// Saint-Priest

http://www.akunamatata.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Nettoyage-de-printemps.1699.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ipc.stpriest.fr
http://www.ipc.stpriest.fr
http://www.ipc.stpriest.fr
http://www.ipc.stpriest.fr


Les usines Maréchal

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Site historique

L’HISTOIRE DES USINES MARÉCHAL EST INTIMEMENT LIÉE À CELLE D’UNE FAMILLE PORTÉE PAR 
L’AMBITION D’UN HOMME : HENRI MARÉCHAL. PAR AUDREY LACALS

L’histoire commence au 
début des années 1870, 
lorsque le jeune Eugène 

Maréchal rencontre la fille de 
l’entrepreneur Jean-Baptiste 
Seghers. À la tête d’une entre-
prise de toile cirée, Maréchal 
devient alors le « gendre et suc-
cesseur » et crée à Vénissieux 
en 1874 la nouvelle maison 
Seghers et Maréchal. 
Si la petite entreprise Maréchal 
et fils « de vernis et peintures, 
toiles cirées, toiles cuirs et taffetas 
gommés » (1) prospère jusqu’à la 
première guerre mondiale, c’est 
après la mort de son créateur, 
que ses fils Henri et Alexandre, 
la transforment en usine 
moderne. D’abord installés 
entièrement à Vénissieux, ils 
décident d’acquérir en 1922 
12 hectares de terrain nus 
à proximité de la gare PLM 
de Saint-Priest, entre la voie 
ferrée et la route d’Hey-
rieux, pour y installer une 
annexe : « la nouvelle usine de fi-
lature et de tissage fut construite 
entre le chemin de fer et la route. 
Annexe de l’usine de Vénissieux, 
elle fut établie pour fabriquer  
tous les tissus nécessaires à la 
toile cirée. […] Les arrivées de 
matière première se font par la 

gare (briques, cotons, denrées). » 
Ouverte en 1924, l’usine fa-
miliale permet à Saint-Priest 
d’entrer dans l’ère industrielle 
et connait un essor excep-
tionnel. N’ayant pas assez de 
main d’œuvre localement, ils 
embauchent des Italiens, no-
tamment ceux qui venaient en 
France pour fuir le régime de 
Mussolini. Une cité ouvrière 
est alors construite pour les 
accueillir. En 1930, le site 
compte environ 1 200 ouvriers 
et leur famille. D’abord en bois 
puis en dur, ces habitations 
offrent tout le confort mo-

derne : eau courante, électrici-
té, poêle et jardin. Il y a égale-
ment une école, un lavoir, une 
infirmerie et même un château 
d’eau abritant les logements 
pour les instituteurs. 
Entre temps, l’entreprise fami-
liale se transforme en société 
anonyme des Établissements 
Maréchal, dirigée par un conseil 
d’administration qui précipi-
tera sa chute. En 1929, après 
le décès d’Henri Maréchal, la 
société connait deux scandales 
financiers dont elle peine à se 
relever. Rachetée à de multiples 
reprises, elle est nationalisée 

en 1937. À la fin de la guerre, 
l’usine se tourne vers la fabri-
cation de matière plastique. 
Elle fonctionne jusqu’en 1960 
avant d’être acquise par La Cel-
lophane. L’usine et la cité seront 
ensuite vendues. 
Ne subsistent aujourd’hui de 
cette cité ouvrière qu’une dou-
zaine de villas (anciennement 
appelées maisons des « chefs ») 
le long du boulevard des 
roses. //

(1) Philippe Videlier, Saint-Priest, le 
fil des jours. Éditions Paroles d’Aube, 
1999.
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Ci-dessus : les chalets en bois de la cité Maréchal avant leur démolition, 1971. À droite : la tour du Château d’eau. Dans les étages 
se trouvaient les logements des enseignants, 1968.

Henri Maréchal dans les années 20.

>  Le saviez-vous ?

Visionnaire et ambitieux, Henri Maréchal était un industriel mais également un inventeur qui 
déposa de nombreux brevets, dont celui des toiles à pansements. Avec son frère Alexandre, 
il développa l’usine Maréchal, engagea des investissements colossaux et ouvrit comptoirs et 
dépôts à Turin, Londres, Vienne, Le Caire, etc. En 1929, âgé de 56 ans, il décèdera des suites 
d’un accident de voiture.
Une rue a été baptisée de son nom peu après sa disparition ; elle relie le boulevard François 
Reymond à la route d’Heyrieux. En souvenir de sa passion pour les fleurs, les rues du quartier 
de la gare portent le nom de certaines d’entre elles : rues des Lys, des Muguets, des Bégonias…

HENRI MARÉCHAL (1873-1929)
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«N
ous nous sommes fixés pour 
objectif de franchir en 2019 la barre 
symbolique des 100 adhérents, » 

annonce Claude Laval, président de l’Association 
des Commerçants de Saint-Priest (ACSP) depuis 
cinq ans maintenant. Fin 2018, l’association 
créée en 2009 par Vivianne Parsus comptait 
82 commerces adhérents. « Sur un total de 350 
vitrines environ, c’est déjà très bien. Mais si nous 
pouvions compter dans nos rangs environ un 
tiers des commerçants san-priots, ce serait encore 
mieux, » se projette le président de l’association 
loi 1901.
Défendre les intérêts de la profession, organiser 
des animations commerciales, mutualiser les 
moyens économiques de ses membres, et plus 
globalement contribuer au développement de 
l’activité économique san-priote : tels sont les 
objectifs de l’ACSP depuis sa création.
Pour mener à bien ses missions, elle s’est 
structurée pour répondre à la problématique 
d’ordre géographique qui caractérise la 
ville. « Saint-Priest est très grande. Les pôles 
commerciaux sont disséminés un peu partout. 
Pour toucher tous les quartiers, organiser une 
remontée d’informations efficace, nous nous 
sommes organisés par quartiers, » explique 
Claude Laval. Ainsi, l’ACSP a désigné un vice-

président par quartier « pour être au plus prêt des 
commerçants. Leur mission consiste à recueillir 
les impressions et doléances des commerçants 
dans les huit quartiers de Saint-Priest. Il peut être 
question de problèmes de stationnement ou de 
propreté par exemple. »
Appuyée depuis sa création par l’Office du 
commerce de Saint-Priest, l’ACSP prépare 
activement les festivités organisées à l’occasion 
de son dixième anniversaire. « Les premières 
animations pour le public auront lieu au Village 
entre le 13 et le 26 mai. Nous invitons les San-
Priots à consulter régulièrement notre page 
Facebook pour en savoir plus. Nous mettrons à 
jour régulièrement la programmation, » dit encore 
Claude Laval. //

> www.facebook.com/commerces.et.marches.de.
saintpriest/

Zoom sur...

L’Association des Commerçants 
de Saint-Priest

Brèves
POUR NE PAS OUBLIER
C’est à la Maison du combattant 
Jean De Filippis qu’a été recréée 
en février dernier l’association 
départementale du Rhône des 
déportés, internés, résistants, 
patriotes (ADIRP). Elle regroupe 
une trentaine d’adhérents, tous 
enfants ou petits-enfants de 
déportés, internés et familles 
de porte-drapeau. Intégrés au 
comité de liaison de la commune 
regroupant les associations 
d’anciens combattants, ses 
membres contribueront au devoir 
de mémoire. « Notre mission est 
de perpétuer le souvenir et l’action 
de nos aînés, et de continuer 
à éveiller les consciences pour 
lutter contre toute forme de 
racisme et contre la renaissance 
de l’idéologie nazie, » expliquent 
Bernard Florent, son président 
et Marc Florent, membre du 
bureau. L’association entend 
s’impliquer dans plusieurs projets 
et activités : interventions 
et témoignages auprès des 
collèges et lycées, participation 
à l’organisation du Concours 
national de la résistance et de la 
déportation, et présence à toutes 
les cérémonies commémoratives, 
notamment celle consacrée au 
Jour du souvenir des déportés, 
qui se déroulera cette année le 
dimanche 28 avril à 11 h, au jardin 
de la Mémoire.
> Plus d’infos au 06 08 94 53 48 / 
06 74 29 98 22.

COLLECTE 
DE BOUCHONS 
PLASTIQUE
L’association Collectif 69 
Les bouchons de l’espoir organise 
une collecte exceptionnelle de 
bouchons plastique vendredi 
26 avril de 9 h à 19 h à la Maison 
des projets (place Charles 
Ottina). Cette collecte permettra 
à l’association d’améliorer les 
conditions de vie des enfants 
malades et /ou lourdement 
handicapés, en apportant soutien 
et aide financière aux familles.

ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINT-PRIEST (ACSP) FÊTE CE PRINTEMPS 
SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE. PRÉSIDÉE PAR CLAUDE LAVAL DEPUIS 2014, ELLE 
COMPTE PLUS DE 80 COMMERCES ADHÉRENTS QUI ŒUVRENT EN FAVEUR DU 
DYNAMISME COMMERCIAL DE LA VILLE.

Claude Laval, président l’ACSP, et Marie Compte, secrétaire.

« Franchir en 2019 
la barre symbolique des 

100 adhérents. »

http://www.facebook.com/commerces.et.marches.de
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

TOUTES LES BONNES VOLONTÉS 
SONT LES BIENVENUES
Pour construire la ville que nous souhaitons, plus 
paisible, faite pour le développement harmonieux 
des familles, une ville qui ne soit pas une simple 
banlieue, deux attitudes sont possibles.
La première est celle des aprioris politiques, 
celle qui oppose les idéologies progressistes et 
conservatrices, celle qui est adepte des formules 
toutes faites entendues depuis des années et des 
années. Ce n’est pas la nôtre.
Il y a l’autre attitude : celle qui rassemble et fédère 
toutes les énergies, celle qui examine tous les 
projets quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent 
du moment qu’ils concourent au bien-être de 
tous et de chacun.
C’est celle que nous avons choisie mais qui nous 
a value bien des invectives de nos adversaires, 
toujours enfermés dans des idéologies politiques 
et partisanes surannées. Aujourd’hui nos 
communes n’ont ni la possibilité ni les moyens de 
tout faire avec les seules contributions financières 
et fiscales des contribuables. D’autre part, il existe 
des porteurs de projets, des initiatives privées, 
associatives et même personnelles qui doivent 
être encouragées parce qu’elles vont dans le 
sens de cette ville que nous appelons de tous 
nos vœux : paisible, familiale, chaleureuse ; une 
ville à vivre ! Il y a des initiatives qui permettent à 
notre ville de rayonner avec une image de plus en 
plus qualitative et des initiatives qui permettent 
aux habitants de bénéficier de services et de 
loisirs que nous n’osions même pas espérer il y 
a quelques années encore. Le dernier exemple 
en date : l’installation d’une patinoire par le Lyon 
Hockey Club qui bénéficiera aux particuliers san-
priods et aux scolaires sans que la ville ait besoin 
d’investir le moindre euro. C’est à la fois une belle 
opportunité qui risquait de ne pas se reproduire 
avant longtemps et qu’il fallait savoir saisir mais 
aussi le signe que notre ville est désormais une 
commune qui attire de beaux équipements et pas 
seulement les promoteurs immobiliers… 
Nous le redisons : toutes les bonnes volontés, 
qu’elles soient publiques et privées qui peuvent 
concourir à changer durablement l’image de 
notre ville pour en faire une ville à vivre, sont les 
bienvenues. Du moment que les San-Priods n’en 
payent pas toujours et encore la facture !

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

UNE PATINOIRE POURQUOI ? 
POUR QUI ?
C’est une fois de plus par la presse que nous 
avons découvert un projet de patinoire privée 
sur un terrain communal. Nous nous interro-
geons sur les raisons et l’intérêt d’un tel projet.
L’apparition soudaine de ce projet ressemble 
davantage à un coup de pub, qu’à l’aboutisse-
ment d’un processus de réflexion. On a déroulé 
le tapis rouge pour une opération qui n’a pas 
trouvé preneur ailleurs, trop contents de mas-
quer une absence cruelle de projets servant 
l’intérêt des San-Priots !
Qui profitera de cette patinoire ? Sa configura-
tion (absence de tribunes), ses heures d’ouver-
ture au public, montrent bien qu’il ne s’agit pas 
d’une réalisation profitant véritablement aux 
San-Priots. Ni véritable outil pour des clubs 
sportifs, ni élément de lien social, il s’agit sim-
plement d’une opération commerciale pour un 
club d’agglomération tout content du cadeau ! 
Et que dire du Tennis club de Saint-Priest, 
voisin du terrain concerné, qui voit à jamais 
s’envoler la possibilité de s’agrandir pour faire 
face à la croissance du nombre de San-Priots 
accueillis ?
Ce genre d’équipement est très énergivore, pas 
vraiment en phase avec les préoccupations 
environnementales actuelles. Les économies 
promises par récupération d’énergie pour le 
complexe nautique semblent bien dérisoires. 
On peut aussi s’interroger sur les possibilités 
d’accès des San-Priots à la pratique d’un sport 
aux coûts relativement élevés.
Favoriser une construction, alors que l’on stig-
matise le béton, là n’est pas le moindre des 
paradoxes ! Et est-ce la vocation de la ville de 
céder l’usage de ses terrains pour favoriser des 
intérêts privés ? Après la jachère Racine, il ne 
faudrait pas que cela devienne une habitude !
 
Daniel Goux

Retrouvez-nous sur :
www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

FIERS DU PASSÉ !

Les équipes municipales, qui se sont succédé ces 
dernières décennies par un engagement fort au 
service de l’intérêt général, ont permis de réaliser 
de grands équipements publics. Elles ont légué une 
belle ville, loin d’être une « friche », et il est bon de 
rappeler comment Saint-Priest s’est développé 
socialement, culturellement, sportivement, écono-
miquement et solidairement ces dernières décen-
nies. En 1977, une équipe municipale d’Union de la 
Gauche est élue. Les mandats successifs vont être 
consacrés à la création de grands services muni-
cipaux tels que celui des sports, du CTM, de la pe-
tite enfance (avec la création de crèches, d’écoles), 
d’espaces verts, d’équipements (comme le boulo-
drome). Impulsion forte également en direction 
du mouvement associatif et culturel ainsi que des 
syndicats ; et des liens sociaux avec les maisons de 
quartier, les centres sociaux, les salles municipales 
et les maisons de santé.
Saint-Priest va engager des investissements d’un 
haut niveau tels le complexe sportif Mendès 
France et sa piscine, puis le portique et la mé-
diathèque, l’espace Mosaïque, la résidence Le Clai-
ron, l’EHPAD Les Alizés, la MJC. Le parc HLM va 
aussi connaître un investissement important pour 
son entretien et sa rénovation (le passage de la Cité 
Berliet dans le domaine public), sans oublier l’in-
vestissement phare avec la rénovation du Château. 
Et Saint-Priest, ville industrielle, est confortée avec 
la zone d’activités des Bandonnières et les parcs re-
lais. De plus, avec le Grand Lyon, un vaste chantier 
est engagé pour mettre le réseau d’assainissement 
d’eau à disposition de tous nos quartiers - et no-
tamment Manissieux–Mi-Plaine - l’éclairage pu-
blic est aussi considérablement étendu et un des 
fleurons économiques de l’agglomération voit le 
jour avec la création du Parc technologique, sans 
oublier l’arrivée du tramway et la ligne C25 en site 
propre. Elle est aussi une ville verte, avec de nom-
breux squares et le lancement du parc Mandela.
Beaucoup serait à mettre en lumière… Nous pen-
sons à tous ces élus qui ont œuvré pour le bien 
public, à tous les personnels municipaux qui ont 
apporté leur expertise pour l’intérêt général…

Willy Plazzi

Permanence des élus d’opposition de gauche : 
samedi 13 avril de 10h à 11h en mairie, bureau 178 
(1er étage) - elusdegauche@mairie-saint-priest.fr

http://www.socialistesdesaintpriest.com
mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
SAINT PRIEST PATINE
Les San-Priods ont appris par voie de presse le 
11 mars le projet de construction d’une patinoire 
sur un espace vert entre le terminus du tram T2 et 
le tennis club. Ce projet soulève plusieurs questions.
D’abord un problème démocratique : est-il éthique 
que les décisions soient prises entre le maire et le 
patron d’une holding liée à une équipe de hockey 
sur glace, et annoncées à la presse comme actées, 
avant même le vote du conseil municipal ? Certes 
le maire peut se passer des voix de l’opposition, 
puisqu’il détient une majorité incontestable et mou-
tonnière, qui vote sans ciller les décisions qu’il lui 
impose. Mais on peut tout de même se demander si 
personne dans cette majorité n’a une vision alterna-
tive, soucieuse de démocratie, d’argent public et de 
développement durable.
Car la deuxième question est l’utilisation des fonds 
publics pour financer des équipements privés ; 
comme le dit le président du Lions Hockey Club, 
« c’est grâce à la Ville que ce projet va pouvoir se 
concrétiser, nous ne pouvions pas financer seuls cette 
patinoire ». Généreuse, la Ville met à disposition un 
terrain de 5200 m2 mais ce n’est pas elle qui récu-
pèrera du profit pour ses habitants, pas même grâce 
aux activités annexes avec lesquelles le président du 
LHC affirme vouloir générer plus de bénéfices. Pour 
qui le profit ? Le projet a été abandonné à Décines, 
faute de financements et de rentabilité. Il faut croire 
qu’à Saint-Priest, l’appui de la Ville a résolu ces 
broutilles ! Enfin, autre problème majeur : le choix 
d’implanter une patinoire n’est pas anodin ; un tel 
équipement est un gouffre énergétique : comme un 
réfrigérateur, une patinoire, c’est de la consomma-
tion d’énergie pour produire et conserver le froid. 
De nouveaux systèmes plus « écologiques » existent, 
la mairie convaincra-t-elle les exploitants de faire 
ce choix ? Quelle que soit la décision finale, c’est de 
toute façon un espace vert voué à disparaître, et en-
core du béton dans notre ville.
Quand la canicule sera là, nous pourrons toujours 
nous rafraichir près de la glace, mais nous ne pour-
rons pas ignorer que le joujou du maire contribue 
au réchauffement climatique, qui n’avait pas besoin 
d’aide pour nous étouffer. Il est encore temps d’être 
raisonnable et de stopper les projets inutiles, dis-
pendieux et énergivores. Monsieur le maire, Saint-
Priest ne doit pas déraper.

Véronique Moreira

Sans étiquette
Opposition

VOICI LE PRINTEMPS

Pour qui ces beaux rayons de soleil ? Par pour 
nous. Notre pays est dans la grisaille, la vio-
lence, la haine, notre moral est au plus bas.
Nous voyons pointer des supers projets sur la 
métropole et surtout dans notre ville, avec des 
nouveaux centres commerciaux alors que nous 
avons de moins en moins de moyens. Cela nous 
laisse presque indifférents.
Mais il faut avancer.
Une patinoire s’installe dans notre ville, j’espère 
que nos jeunes pourront en profiter pleinement.
La rénovation des groupes scolaires est enfin en 
route. Ce n’est pas du luxe. Nos enfants auront 
un cadre plus agréable.
Nos beaux massifs de fleurs sont pillés et les 
fleurs revendues sur le marché. C’est inadmis-
sible !
Nous avons assisté à la 30e édition du tir à l’arc 
des seniors. Une belle journée et nous félicitons 
les organisateurs pour leur accueil.
La braderie du Secours populaire nous a per-
mis de faire des bonnes affaires avec un accueil 
très sympathique. Nous leur souhaitons bon 
courage.
Heureusement, il fait bon vivre dans notre ville ! 
Le nouveau restaurant du Château reste un lieu 
très agréable pour un bon rapport qualité prix.
Nous espérons que notre gouvernement va 
faire en sorte que notre pays retrouve sa séré-
nité car le grand débat n’a pas attiré foule.

Reste à votre disposition.

Fabienne Gilet

La Voix 
des San-Priods
Opposition

Tribune non remise.

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Cherche préparateur de 
commandes H/F STEF Toussieu, 
véhicule obligatoire, travail le samedi, 
mission intérim longue durée. 06 48 
29 65 47 inside.stef01@groupeactual.
com

H sérieux 46 ans, propose de vous 
emmener faire vos courses, RDV 
médecins, pharmacie, hôpitaux, tri 
papiers administratifs, forfait selon 
service. 07 67 06 73 34

Cherche ménage, course chez 
particulier, expérience assurée. 
06 49 59 17 19

JF BAC + 3 propose soutien scol, 
aide aux devoirs ou remise à niv du 
CP à la terminale, pédagogie adaptée 
en fonction des difficultés scolaires. 
06 27 93 68 44

Sérieux, effectue tt trav de peinture, 
tapisserie, bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

Entretien jardin, taille manuelle, tonte 
pelouse, non outillage, autre bricolage, 
me demander. 06 41 41 83 15

Assmat agréée dispo pour 1 bb en 
sept, adhérente relais, médiathèque, 
et bien d’autres activités, expérience 
21 ans. 06 49 70 04 40

Auxiliaire de vie d’expérience sur 
St-Priest propose ménage, aide à 
la toilette, courses, déplacements 
véhiculés, préparation repas, contrat 
CESU uniquement, dispo lundi au 
vend. 06 52 67 09 96

Lycéenne en term donne cours 
maths, 10 €/hre, 15 €/hre toutes 
les matières, niveau collège. 
06 59 05 99 66

Assmat agréée avec expérience 
cherche 1 bb et 1 enft + 2 ans 
pour septembre, école E Herriot. 
07 53 70 52 08

Dame fait vos retouches à prix 
unique 5 € et fait aussi vos ménages, 
10 €/hre. 06 46 58 42 00

Entretien de vos espaces verts, 
tonte, haie, élagage, bêchage, 
ramassage de feuilles, nettoyage 
terrasse, personne sérieux et motivé. 
06 62 69 52 27

Assmat agréée 20 ans d’expérience 
garde bb secteur Bd Des roses, 
adhérente relais. 07 86 74 23 66

Encadreuse très expérimentée fait 
cours soutien scolaire du CP à la 3e 
anglais, français, espagnol, histoire, 
géo, 10 €/hre. 06 59 37 45 03

Prof agrégé maths ayant enseigné 
plusieurs années en ter S, à l’Univ 
et à l’IUT, donne cours particulier tt 
niv, surtout lycée et post bac, très 
patient, retraité, peut se déplacer. 
06 43 70 06 55 ou 09 51 96 34 84

Personne sérieuse cherche qques 
hres de ménage sur St-Priest, 10 €/
hre. 06 45 08 69 82

H 46 ans réalise tt trav de 
jardinage, tonte, taille haie ou arbuste, 
désherbage, plantation, potager, petit 
élagage, CESU ok. 06 61 16 89 88

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

Assmat agréée 5 ans d’expérience 
garde à plein temps, rés Les Longes 
école Marendiers. 06 74 52 99 76

M sérieux fait des trav intérieur, 
tapisserie, peinture, parquet, montage 
meuble, carrelage. 06 10 50 31 83

Assmat depuis 20 ans, sect Village 
cherche enft à garder à partir de 
sept, les mardis, jeudis et vendredis. 
06 62 74 86 87

Petits trav de carrosserie, lustrage, 
ponçage, phares, sérieux et travailleur. 
07 67 68 50 54

Ouvrier polyvalent fait trav soudure, 
peinture, carrelage et tout type 
de bricolage, tarif intéressant et 
négociable. 07 53 04 71 26

Assmat agréée 13 ans d’expérience, 
1 place enft tout âge, 2 place vac scol 
ds maison avec jardin, adhérente 
relais. 06 22 62 46 84

N’attendez pas que vos enfts soient 
en difficulté scol, BAC + 6 donne cours 
de maths et remise à niv pdt vac scol, tt 
niv, poss de faire plusieurs matières, gde 
expérience pédago. 06 76 96 56 44

Garde petits chiens (12 kg max) 
accueil familial, capacité 2 chiens, 
maison de 130 m2 avec jardin clos de 
600 m2, bons soins assurés. 06 72 90 
59 51 de 7h à 19h

Assmat agréée secteur école Jean 
Macé, St-Priest Village, garde bb, 
enfts 2 ans et plus, périscol à partir de 
septembre 2019. 06 10 30 08 16

Assmat dynamique et motivée pour 
garder un pérsicol école Jean Macé en 
sept. 06 50 51 57 66

Très bon élève de term, donne cours 
soutien scol 13 €/hre, piano 15 €/hre, 
tt niv, lun/mar 17h15-18h15 et merc 
aprem. 06 21 99 33 92

Assmat agréée garde 2 enfts 
plus de 2 ans ou périscol à partir de 
septembre, école des Marendiers. 
06 58 65 09 13

- IMMOBILIER -

A louer 2 bureaux dans appartement 
rénové, résidence sécurisée, parking 
gratuit, cuis et sal d’attente commune, 
idéal prof paramédicales/bien être. 
Px : 375 € CC, pas de frais d’agence. 
06 82 23 16 57

Loue box St-Priest Village en s sol 
sécurisé. Px : 70 €. 06 05 72 62 14

Recherche 1 salle à louer de 300 à 
1000 m2, secteur St-Priest ou environs 
et accepte tte condition. 06 15 90 40 17

Part vend dans petite copro de 
2008, appart F3 en RDC, 65 m2, cuis 
aménagée, séjour 29 m2, 2 ch, jardinet 
96 m2, wc, sdb, chauff indiv gaz, gge 
fermé en ss, proche commodités et tram, 
tbé. 192 K€. 06 76 46 70 25

Vds studio cabine 25 m2, entrée 
rez de chaussée, balcon plein sud pieds 
des pistes, pièce à vivre tt confort, refait 
à neuf, 4 couchages 140 plus cabine 
fermée avec fenêtre 2 couchages, sas 
d’entrée, Les Menuires. Px : 92 000 €, à 
voir. 06 13 84 08 56

Loue T2 Narbonne Plage 2/4 
pers, 33 m2, tt confort, 200 m plage et 
commerces, animaux non admis. Px 
sem : 340 € juin ou sept, 460 € juil/août. 
06 31 30 77 27

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

Loue T2 à Rosas (Espagne), 1 ch 
avec 1 lit 2 pl et un clic clac au salon, 
parking privé, près commerces et 
restaurants, 250 m plage. Px : 350 à 
550  €. 06 71 90 95 75

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 studio refait à neuf, pour 4 
personnes, à Valras Plage, résidence 
tranquille à proximité tt commerce, park 
privé, à 5 mn de la plage 06 61 18 10 74

Vds mobil home « Pavane Extradim » 
style anglais 2001, 28 m2, tbé, tt 
équip, inter rénové 2018, chauf O 
neuf (07/2017), 6 couch, 2 ch, 1 sal, 1 
cuis, 1 douche + 1 wc, terr couv 20 m2, 
emplacement délimité arboré 100 m2 
avec cabanon 6m2, dans camping *** 
calme. Px : 6 800 €. 06 88 78 35 85

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

Portugal location apprt T2, 6 
couchages dans belle résidence calme, 
15 km de l’aéroport au sud de Lisbonne, 
Costa da Caparica à 600 m de la mer. 

Px juin à sept : 300 € à 400 €/sem. 07 71 
17 34 31

Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2 lits 2 
pers, mezza bz 2 pers, salon, cuis, frigo 
congel, four, lave-linge, microondes, 
terrasse, piscine pinède. 06 70 26 23 64

Loue Hyeres 4 pers clim, piscine, tennis, 
ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190, gd grigo/
congel, lave-vaisselle, four, lave-linge, 
micro-ondes, terrasse, garage, rés 
fermée, plage 10 mn, prox cpmmerces, 
photo sur demande. 06 22 86 25 70

Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e 
ét maison plein sud, 2 balcons, vue 
montagnes, petit village Savoie, parking, 
BBQ, pétanque, randonnées, vélo. 
Px : 260 € CC/sem. 04 79 56 52 71 / 
06 15 69 33 33

Vds appart T3 Espagne, proche de 
Murcia, Calabardina, meublé, cuis équip, 
dispo, carrelé entièrement, très grande 
terrasse, 300 m de la plage, place de 
park, douche extér, 70 m2, petite bande 
jardin, tbé. Px : 90 K€. 06 10 18 16 58

A louer appart T2 Marseillan Plage, 
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer 
à 100 m de la plage. Px hors saison : 
300 €/sem et pleine saison : 500 €/sem. 
06 05 09 21 52

Loue Aix les Bains beau studio avec 
park privé pour 2 pers, Centre ville, prox 
Casino, office tourisme, parc verdure, 
convient pour curiste. 07 70 07 20 14

Cap d’Agde loue duplex neuf 4 
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines, 
pataugeoire, transats, res Sablotel, tt 
commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl. Px : 
370 € sem, 680 € quinz, non dispo du 
21/07 au 24/08. 06 60 17 17 05

Studio au Corbier, tt confort, 4 
personnes, pieds des pistes, TV, frigo, 
micro onde, club enft, piscine, patinoire, 
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

Loc Amporia Brava 20 mn front 
Espagne, grande piscine, 5 mn plage, 
prox commerces. 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 constructible de 2360 m2 ss/
sol complet, 3 ch, salon/sam, plafond à la 
française. 06 31 84 74 16

Studio tt confort à la montagne, 
4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits 
appoints, piscine chauffée, patinoire, 
équitation, cinéma, promenades 
marmottes, chamois, aigles à prox étang, 
table, bancs, barbecue. Px : 190 €/sem. 
09 67 02 87 42
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À 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 
juillet/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 semaine.  
06 12 80 69 59

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

Loue 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, commerces, loisirs à 
prox, animaux non admis. Px : 320 € sem 
juil/août. 06 29 47 48 14

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

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

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

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.closduthym-argelessurmer-
ogite.com, 

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

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

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

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

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

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

- AUTO -

Vds remorque Lama 400 Kg dim 
140x120 cm avec bâche d’origine, 
attelage prise 7 broches, roues et 
pneus en bon état, roues et pneus de 
rechange. Px : 200 €. 06 76 34 18 38

- DIVERS -
Vds manteau noir taille 48, état 
presque neuf. 04 78 20 25 17

Vds vélo VTT rockrider 300 marque 
Décathlon couleur bleu, bon état, taille 
S/M. Px : 45 €. 06 88 78 35 85

Pour cause dble emploi vds 
stimulateurs circulatoire Revitive, 
dispositifs médicaux de classe IIa, 
conçus pour améliorer la circulation 
sanguine dans les jambes et les pieds, 
état neuf. Px : 200 €. 06 99 39 62 83

Vds chemise taille 41/42. Px : 10  €, 
blouson été blanc taille 40, sweat à 
capuche 12 a, robe noire prix à déb, 
casque cheval noir enft, lots pyjamas 
enft, combinaison de ski rouge, presse 
à vapeur. Px : 30 €, fer à repasser. Px : 
10 €, lit bb moderne. 06 50 85 53 49 

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

JUSTINE PAOLILLO - OSTÉOPATHE
Pour :  adultes - enfants - nourrissons - 
femmes enceintes et sportifs.
> Cabinet : 101, avenue Jean Jaurès à Saint-
Priest. RV du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
et samedi de 9 h à 17 h. Site internet : 
https://www.osteopathe-st-priest.comhttps://www.osteopathe-st-priest.com
Tél. 06 66 63 34 73

MYLÈNE LAZZARETTI
SALON MYL’COIFFURE
> 9, grande Rue à Saint-Priest Village 
(anciennement Tifaline).
Ouvert lundi sur rdv. Mardi/mercredi : 

9h/18h. Jeudi/vendredi : 9h/19h – Samedi : 8h/16h (-10% pour 
les seniors de plus de 65 ans). Prise de rdv en ligne sur planity.com
ou tél. 04 78 21 87 27

JULIE CHEMIN - NEUROPSYCHOLOGUE
Bilans cognitifs complets ou partiels. Calcul 
de votre QI. Accompagnement dans le cadre 
d’une rééducation neuropsychologique avec 
soutien psychologique si besoin. Difficultés 
d’attention, de mémoire ou d’organisation. 
Difficultés scolaires.

> Cabinet libéral. 16, rue Mozart. Mail : jilichemin972@gmail.comjilichemin972@gmail.com
cheminjulie.site-solocal.comcheminjulie.site-solocal.com pour rdv ou tél. 07 68 07 67 48 pour rdv ou tél. 07 68 07 67 48

KARINE AUFRAY - PSYCHOLOGUE
Clinicienne et Praticienne en Hypnose Humaniste. 

Pour enfants, adolescents ou adultes.
> 31, rue Henri Maréchal au 2e étage.

Tarifs 55€ séances de psychologie et 75€ pour 
l’hypnose. Mail : k.aufray@gmail.comk.aufray@gmail.com  Possible de 

prendre rdv via doctolib. Tél. 07 69 90 45 12

NADÈGE MAGAND - SOPHROLOGUE
> MSPU-Maison de santé pluri-professionnelle

et universitaire 2,1 rue Bel Air. Le mercredi de 8h30 
à 19h30 et le samedi de 8h à 12h.
Mail : nadege.magand@gmail.comnadege.magand@gmail.com

Site : nadege-magand-sophrologue.frnadege-magand-sophrologue.fr
Tél. 06 86 02 06 51

LE RESTAURANT DU CHÂTEAU
DE SAINT-PRIEST
Cuisine semi-gastronomique 
entièrement faite maison. Un bar de 
standing est également ouvert tous les 
jours. Réceptions sur devis.

2, rue de l’Égalité. 7j/7 pour le service du midi de 12h à 14h et les 
vendredis et samedis pour le service du soir de 19h à 22h.
Site web : https://www.chateau-de-saint-priest.comhttps://www.chateau-de-saint-priest.com
Mail : restaurant@chateau-de-saint-priest.comrestaurant@chateau-de-saint-priest.com
Réservations par tél. 04 87 65 06 02

mailto:k.aufray@gmail.com
mailto:jilichemin972@gmail.com
mailto:nadege.magand@gmail.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://aussois.renvoise.net
http://aussois.renvoise.net
https://www.osteopathe-st-priest.com
https://www.chateau-de-saint-priest.com
mailto:restaurant@chateau-de-saint-priest.com


« En avant, 

chevaliers 

de la propreté ! »

Samedi 
4 mai 2019 inscrivez-vous sur www.ville-saint-priest.fr

C
on

ce
pt

io
n 

&
 r

éa
lis

at
io

n 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

03
/2

01
9 

- 
Im

ag
es

 : 
©

 R
on

al
d 

N
ar

ci
ss

e 
/ ©

ss
st

oc
ke

r

Participez à la 
GRANDE CHASSE 

AUX CLÉS !

Avec la participation de

Samedi
4 mai 2019 inscrivez-vous sur www.ville-saint-priest.fr

Participez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à laParticipez à la
GRANDE CHASSE

AUX CLÉS !
GRANDE CHASSE

AUX CLÉS !
GRANDE CHASSE

http://www.ville-saint-priest.fr/Nettoyage-de-printemps.1699.0.html


RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

ATTENTION : Les annonces nous étant 
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN 
COURS ne seront pas prises en compte, 
ni pour le mois courant, ni pour le mois 
suivant. Les textes envoyés sur papier 
libre ne seront pas enregistrés. 
Notez également que plus aucune 
annonce ne pourra bénéficier d’une 
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE 
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas 
les annonces de rencontre, de vente de 
portables et de vente d’animaux.

CHARTE DES PETITES ANNONCES : 
1. les petites annonces sont uniquement 
consacrées aux échanges de biens et 
de services entre particuliers, à l’ex-
clusion de toute activité commerciale ; 
2. elles ne doivent pas fausser la libre 
concurrence commerciale, ni masquer 
une activité économique, ni entraver 
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous 
les textes sont soumis à la rédaction du 
magazine qui peut décider ou non de 
leur diffusion.

Nom :   Adresse :   

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex

✁

Plus simple, plus rapide, saisissez directement votre annonce 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr (rubrique Couleurs)

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.

Vds bottines Mustang portée 1 fois, 
P 39, couleur beige. Px : 50 €, blouson 
noir hiver même pour le ski, marque 
Degre7, neuf, taille 36. Px : 40 €. 
06 61 78 63 43

Vds boc confit et stérilis, ramequins 
moules à cakes,  livres cuis chefs 
régionales et étrangère, biographies, disq 
33/45 T, skis Rossignol + bâtons, service 
à glace et dessert 7 pièces Arcoroc, pulls 
et vêt fém GT. 04 26 64 88 26

Vds évier Inox 2 bacs avec meuble 
trois portes sous évier et égouttoir à 
droite 120 long 60 largeur. Px : 30 €, 
siège de bain pivotant à poser sur la 
baignoire. Px : 40 €. 04 78 21 36 22

Femme retraitée 66 ans cherche 
amies pour diverses activités marche, 
spectacles, sorties, discussions, etc. 
06 61 24 09 77

Vds tondeuse à gazon électrique 
pour petits terrains, marque Alko 
international, lame 310 mm bac, 
de ramassage, bon état. Px : 50 €. 
07 81 60 15 34

Vds panier pour vélo. Px : 25 €, 
statue David beige ht 48 cm. Px : 25  €, 
lit enft blanc, cadre de lit, sommier 
lattes, barrière plus matelas 70x160. 
Px : 90 €. 06 19 51 75 58

Vds canapé convertible bleu état 
neuf. Px : 200 €. 04 78 20 67 44

Vds accordéon Crullanelli corim 
tbé, 80 basses, 2 registres. Px : 400 €, 
table séjour régence 110 cm fermée et 
210 ouv, 2 allonges merisier. Px : 150  €, 
table séjour 150x0.95 + 2 allonges, 
lit pliant ancienne génération 1 place, 
meuble TV chêne 2 ptes et haut esp 
vide. 06 89 69 55 85

Vds petit bureau ministre 140x0.67, 
2 tir à gauche et à droite + 1 au milieu, 
commode merisier dessus marbre 

blanc, ensemble cuis chêne de belle 
qualité, nbx éléments haut et bas, très 
belle étagère. 04 78 84 62 06

Vds rasoir élect neuf. Px : 10 €, bâche 
voiture. Px : 10 €, matelas gonflable 
élect. Px : 10 €, porte vélo coffre. 
Px : 10  €. 06 88 81 69 00

Vds home ciné DVD et CD audio 
Thomson, jamais installé. Px : 80 €. 
06 59 00 93 95

Vds différents vêtements, vaisselles, 
objets de déco, livres, sacs de marque. 
Prix intéressants, donne différentes 
choses aux personnes qui achètent. 
06 68 96 41 54

Vds fauteuil releveur électrique 
couleur marron ayant peu servi. 
Px : 200 €. 04 78 20 33 31 rép

Vds armoire secrétaire coloris 
chêne, 3 tir, long 126 cm. Px : 50 €. 
06 23 46 45 96

Vds service à fondue bourguignonne, 
12 assiettes en terre cuite, tbé. Px : 10 €, 
service à huitres 6 assiettes et plat (12 
huitres), en terre cuite, tbé. Px : 15 €. 
06 27 73 13 41

Vds canapé d’angle convertible, 
banquette coffre, rouge, dim 220x140, 
peu servi, bon état. Px : 100 €. 
06 45 28 10 61

Vds ch fille rose pale comprenant lit 
90 cm, pont avec 1 placard de chaque 
côté, armoire 2 portes, bureau. Px : 
250 € le tout, envoi photos possible 
sur demande. 06 34 46 72 77

Vds relax Lafuma bon état. Px : 
35 €, aspirateur Moulinex. Px : 30 €. 
06 24 64 74 01

Vds lit 140x190 avec sommier 
et matelas neuf. Px : 90 € à déb, 
motoculteur essence. Px : 100 €. 
09 67 02 67 42

Vds gaufrier fonte, support 5 gaufres 
forme cœur diam 20 cm. Px : 35 €, 
pull hom rouge laine acrylique, état 
neuf, taille XXL, encolure V, vêtements 
Charles. Px : 20 €, 2 enceintes, tbé, 
Toshiba. Px : 10 €. 04 72 24 75 54

Urgent, cause départ étranger 
vends très beau canapé en cuir, 
mobilier, bibelots, mat cuis, vaisselle, 
table, paravent, bureau. Px à déb. 
09 51 80 68 61

Vds chambre merisier, machine 
à tricoter, fauteuil relax commande 
électr, cause déménagement. 
04 42 23 54 48

Tricoteuse fait mains et vend à dom 
sur commande layette, chaussons, 
brassière, bonnet aussi pour enft et 
adulte, pulls, gants, écharpe, bonnet, 
chauffe épaules. 04 72 28 84 34

Vds lit 1 personne en bois + sommier. 
Px : 50 €, table salon bois style ancien. 
Px : 50 €, lampe salon bleue. Px : 20 €, 
tapis de course électrique, bon état. 
Px : 200 €. 04 78 21 49 05

Vds livres policiers type SAS police 
de mœurs, San Antonio. Px : 0.50 € 
l’unité ou 10 € les 30. 06 98 03 43 95

Vds robe de mariée blanche taille 
36-38, manches longues avec galon 
dentelle, à voir, très jolie. Px : 30 €, 
poussette. Px : 8 €, vêtement garçon 0 
-6 ans. Px : 1 à 2 €, jouets à voir, lustre 
à 3 ampoules, séjour. Px : 6 €, lanterne 
noire. Px : 5 €. 06 32 66 28 50

Vds 2 tiroirs de cuisine en chêne 
claire massif 53x39 cm. Px : 20 € l’un, 
et 2 tiroirs 39x33 cm. Px : 15 € l’un, 4 
chaises en bois gris clair. Px : 20 € l’une. 
06 19 51 75 58

Vds 3 classeurs neufs pour timbres 
poste, 32 pages, carte noire, 230x305 
modèle de luxe, réf L 232, fabrication 
française. Px : 25 €. 04 78 20 19 71

Vds ordinateur de bureau HP 
état neuf 2012 (sans disque dur), 
avec clavier et souris. Px : 150 €. 
04 72 28 02 40 hres repas midi et soir.
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Participez à la 
GRANDE CHASSE 

AUX CLÉS !

Avec la participation de

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

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

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

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

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 3 MAI 2019

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

TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À 
L’ARTOTHÈQUE  / 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. 

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. 
Fermée du 22/12 au 02/01 à 14 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 / 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

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Courriel : accueil@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

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 du lundi au 
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Fermé les vendredis et samedis. 
• 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
• Jeudi 15h30 - 19h : 
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 dim 6 h-4 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.

Points info mairie - 
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 / 13h-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.

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

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) 

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

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 ASP2

Accompagnement des personnes en fin 
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr 

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 
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LIVRAISON À PARTIR DE JUIN 2019  

krys.com
* Du 21 mars au 21 mai 2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), votre 2e paire optique de marque 
vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au prix de vente TTC net facturé de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera 
équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6), soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction 
-6/+4, cylindre 4 (sphère + cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi les 
montures signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et de montures avec suppléments de 
prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys, hors krys.com. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en 
cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un 
professionnel de santé spécialisé. 21/03/2019. Modèle porté : PJ 1271 C2. Crédit photo : Benni VALSSON. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

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

Toute l’équipe vous attend au 19, Boulevard Edouard Herriot 
à Saint-Priest, au 04 78 20 50 26 et sur stpriest-herriot@krys.com

Rejoignez-nous sur Facebook

mailto:stpriest-herriot@krys.com
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