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Dans la boutique, vous trouverez ... 

un coin Fraîche-découpe 
avec une offre de saisons 

un espace restauration 

Des conserves, des surgelés, des 
produits traiteur aux marques 
Bonduelle et cassegrain 

une borne interactive 
pour enrichir votre visite 

une expérience visuelle, 
olfactive et sensorielle 

Découvrez leconcept storeJOO% dédié·I' 1· aa �mentationvegéta/e, • 

Un espace vrac avec des 
fruits, des légumineuses 
et céréales 

un point relais de 
paniers de légumes 

� , BÉNÉFICIEZ DE 15% DE REMISE DÈS 15€ D'ACHAT* 
Et pour votre première visite, profitez de 10% de remise 

supplémentaire sur vos achats avec le code couleurs Saint Priest 
* Tout au long de l'année dès 15€ d'achat, obtenez immédiatement 15% de remise sur vos achats de marques Bonduelle, casse 
grain et Champi land cette offre n'est pas valable sur les produits partenaires et les produits en déstocl<age ou bonnes affaires 

Boutique Bonduelle 
zone EdenRoc 
1 Rue Monseigneur Ancel 
69800 Saint Priest 

04 37 25 58 63 
f La Boutique Bonduelle 

ou mardi au vendredi 
de 10h à 19h 
Le samedi de 10h à 18h 
Parl<ing gratuit à disposition 

www.laboutiquebonduelle.fr 
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Durant des années, des urbanistes ont mis en œuvre ce qui n’était qu’une 
grosse boutade de l’humoriste Alphonse Allais : « il faut construire les 
villes à la campagne, l’air y est plus pur ».
Résultat : plus de campagne et moins d’air pur !
C’est un peu le drame qu’ont vécu nos communes de l’est lyonnais 
ces dernières décennies comme tant d’autres villes en périphérie des 
métropoles.
Malheureusement, les erreurs continuent et la création par la Métropole 
d’une zone à faible émission de CO2, qui exclue toutes les villes à 
l’extérieur du périphérique, en est la triste preuve.
En ce qui concerne Saint-Priest, nous avons souhaité prouver qu’il était 
possible de ne plus suivre le mouvement inéluctable de l’urbanisation à 
tout prix.

Comment ?
Par une action de fond, qui consiste à 
rassembler tous les élus de bonne volonté 
à la Métropole qui pensent comme nous, 
qu’on peut remettre en cause un modèle de 
développement trop précipité qui ne donne 
pas à l’homme sa vraie place, la première. 
J’avoue être optimiste sur ce point parce que 
cet enjeu dépasse les questions de partis.
Mais aussi, et c’est le thème d’un des 
dossiers de votre magazine Couleurs de 
ce mois, en faisant revenir un peu de 
campagne dans notre ville. Parmi toutes 
les actions entreprises je peux à nouveau 
citer l’opération 4 000 arbres dont l’objectif 
sera même très largement dépassé. Nous 
assistons à de multiples initiatives dans nos 

quartiers, dans les entreprises de notre ville qui témoignent d’une bonne 
volonté réelle. C’est encore peu pourrait-on se dire mais le changement 
commence bien souvent par des petites choses et des bonnes volontés.
Bon printemps à toutes et à tous.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« En ce qui 
concerne 
Saint-Priest, nous 
avons souhaité 
prouver qu’il 
était possible de 
ne plus suivre 
le mouvement 
inéluctable de 
l’urbanisation à 
tout prix. »
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SUR LE VIF

Mieux connaître l’histoire de son quartier et de son patrimoine, 
c’est le projet que porte la classe de CM1 de l’école Berlioz avec 
le conseil de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi. Le 8 avril 
dernier, élèves et conseillers se sont retrouvés sur le terrain 
pour une visite guidée emmenée par Gisèle Christoph. Tous 
sont partis sur les traces de la cité Maréchal à travers le château 
d’eau, les chalets et les casermonts encore visibles. Prochain 
rendez-vous le 20 mai pour la suite de la visite, qui permettra à 
nos jeunes écoliers de découvrir les maisons des chefs, la gare et 
son avenue.

Le 21e Tournoi des gones san-priots a tenu toutes ses promesses le 
20 avril dernier avec des rencontres de haut niveau en rugby à XV. 
Plus de 300 jeunes étaient au rendez-vous de cette compétition 
internationale organisée d’une main de maitre par le Saint-Priest 
rugby. C’est la formation du CSBJ de Bourgoin qui monte sur la 
plus haute marche du podium, suivie du club belge RC Frameries. 
L’équipe tunisienne des Jasmins Nabeul se voit remettre le Trophée 
du club le plus éloigné. Une belle mise en lumière du Saint-Priest 
rugby, qui attend maintenant avec impatience la prochaine grande 
étape : la livraison de son club house en fin d’année.

RACONTE-NOUS L’HISTOIRE DU QUARTIER… COMME DES GRANDS !

Le deuxième opus du Concours international de piano de Saint-Priest, qui s’est déroulé 
du 4 au 7 avril, a de nouveau rassemblé un parterre de jeunes talents venus des quatre 
coins du monde. 25 candidats de 16 nationalités différentes ont montré l’étendue de 
leur virtuosité sur la scène du théâtre Théo Argence, devant plus de 2 500 spectateurs 
sur l’ensemble du week-end. Andrzej Wiercinski, jeune Polonais de 23 ans, s’est vu 
remettre le 1er prix après une interprétation brillante d’œuvres de Liszt et Prokofiev en 
finale. À noter, la prestation remarquée de Dimitri Malignan, jeune espoir français du 
piano âgé de seulement 20 ans, qui s’est classé 5e.

UNE DEUXIÈME ÉDITION DE TRÈS HAUT NIVEAU
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Caroline Maya, 31 ans, est une habituée des podiums. Dernier fait 
d’arme en date : un titre de championne de France de la pizza 
Teglia - une spécialité originaire de Rome qui se présente à la 
part ou par plaque - obtenu au salon Parizza début avril dernier. 
La San-Priote s’est également classée 3e dans la catégorie pizzas 
classiques. Mi-avril, elle participait aussi pour la première fois au 
championnat du monde à Parme, en Italie.

Le 24 avril, l’association des commerçants de 
Saint-Priest (ACSP) organisait au Château le 
lancement de son dixième anniversaire. L’occasion 
de réunir ses nombreux adhérents et partenaires, 
mais également d’anciens commerçants, pour 
dévoiler un programme d’actions qui s’étendra sur 
toute l’année 2019. Gilles Gascon, maire de 
Saint-Priest et Claude Laval (à droite), actuel 
président de l’association, ont retrouvé d’anciens 
présidents de l’ACSP réunis pour l’occasion.

Le 26 avril, le maire Gilles Gascon a inauguré les derniers 
aménagements réalisés avec les habitants sur l’esplanade 
Garibaldi. Ce projet financé par la politique de la Ville, est engagé 
depuis 2017 avec le Pôle enfance famille et le collectif Terrain 
d’entente. Des réalisations hautes en couleur comprenant la 
création d’une fresque sur le transformateur et la fabrication 
d’un mobilier qui joue en trompe-l’œil avec l’image peinte. 
Chapeau les artistes !

LA PIZZAÏOLA SAN-PRIOTE CAROLINE MAYA 
CHAMPIONNE DE FRANCE

L’ACSP SOUFFLE SA DIXIÈME BOUGIE

L’ESPLANADE GARIBALDI INAUGURÉE

Les 15 et 16 avril, le club de football de 
l’AS Manissieux a été l’hôte, dans son stade 
Armand Yaghlian, de l’étape Auvergne- 
Rhône-Alpes de la Madewis Cup, le plus grand 
tournoi de football en France. Les catégories 
U9, U11, U13 et U15 étaient en lice. Les équipes 
de Lyon Moulin à Vent & Lyon Croix Rousse 
se sont respectivement imposées sur les 
catégories U9 et U15, celles de FC Limonest 
et Étoile Fréjus FC sur les catégories U11 et 
U13. Elles se retrouveront les 27 et 28 juillet 
pour une finale inédite, face à de grands clubs 
français et européens, au Groupama stadium 
de Lyon, fief de l’OL.

SUR LE TERRAIN 
DE L’AS MANISSIEUX
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EN VILLE

C’est avec une toute nouvelle carte 
d’électeur que les citoyens français 
sont appelés à élire leurs députés 

européens le dimanche 26 mai prochain. 
En cours d’acheminement, elles ont été 
conçues pour faire baisser le nombre de 
Français qui ne sont pas inscrits sur les 
listes électorales et qui pourraient pour-
tant voter. Un peu comme avec la carte 
Vitale et le numéro de sécurité sociale, 
elles contiendront un numéro national 
d’électeur qui suivra son détenteur tout au 
long de sa vie. « L’objectif, c’est d’éviter aux 
citoyens d’avoir à se réinscrire sur les listes 
électorales, après un déménagement dans 
une autre commune par exemple. Ce qu’ils 
oublient parfois de faire, » explique la res-
ponsable du service Vie civile de la Ville. 

D’après l’INSEE en effet, environ 30 % des 
Français en capacité de voter ne sont pas 
inscrits sur les listes électorales. Certains 
par choix, mais le plus souvent par oubli. 
« Ce nouveau système de carte devrait per-
mettre de réduire ce pourcentage, de remo-
biliser un peu les électeurs et par là même 
faire grimper les taux de participation, » 
analyse le service Vie civile.
À Saint-Priest, les 32 bureaux de vote ou-
vriront leurs portes de 8 h à 19 h. Au terme 
de ce scrutin de liste à la proportionnelle 

à un tour, les électeurs d’Auvergne Rhô-
ne-Alpes enverront 13 députés au Par-
lement européen, à Strasbourg où siège 
l’ensemble des 751 députés. Renouvelé 
tous les cinq ans, le Parlement est la seule 
institution de l’Union européenne dont les 
membres sont élus au suffrage universel 
direct. //

> Rendez-vous le 26 mai de 8 h à 19 h dans 
l’un des 32 bureaux de vote de la ville. Plus 
d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

Le 26 mai, on étrenne sa nouvelle carte d’électeur
// Élections européennes

Les élections européennes 
se dérouleront le dimanche 
26 mai au sein des 28 États 
membres de l’Union. 
À Saint-Priest, les bureaux 
de vote seront ouverts 
de 8 h à 19 h. L’occasion 
d’étrenner une carte 
d’électeur nouvelle 
formule.

Accueil du matin dès 7 h 30, pause de midi avec restauration, 
accueil du soir de 16 h 30 à 18 h : les familles ont jusqu’au 
30 juin pour choisir les jours et les temps d’accueil péris-

colaires de leur(s) enfant(s) pour la rentrée prochaine. Comme 
l’an dernier, les inscriptions se font directement en ligne sur 
l’Espace citoyens de la Ville : www.espace-citoyens.net/saint-
priest/ en vous connectant à votre compte depuis un ordina-
teur ou une tablette (pas de smartphone). Pour les enfants en 
élémentaire, deux formules sont de nouveau proposées sur 
le temps du soir, à savoir une aide au travail personnel ou la 

découverte d’une 
activité sportive, 
culturelle ou ci-
toyenne. Pour cette 
dernière, le choix 
s’effectuera en septembre lors de la diffusion du programme 
des activités.
En cas de difficulté, le Guichet unique des familles se tient à 
votre disposition pour vous accompagner dans votre dé-
marche. Plus d’infos au 04 72 23 48 88. //

Les inscriptions périscolaires 
se déroulent jusqu’au 30 juin

// Rentrée 2019-2020
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Brèves
ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 

numéro de Couleurs du mois 

d’avril (page 18) au sujet du 

prix facturé aux familles pour la 

cantine scolaire. Ce prix varie 

bien, en fonction du quotient 

familial, de 1,50 € à 5,50 € et non 

de 1,50 € à 4,50 € comme cela 

a été écrit. Merci à nos fidèles 

lecteurs pour leur vigilance !

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
Cérémonie du 74e anniversaire 

de la capitulation de l’Allemagne 

nazie et de la fin de la Seconde 

guerre mondiale, mercredi 8 mai 

à 10 h 45 au jardin de la Mémoire, 

sur l’esplanade du Château, 

avec intervention d’élèves de la 

commune.

JEU SPÉCIAL FÊTE 
DES MÈRES
Cette année, l’Association 

des commerçants de Saint-

Priest (ACSP) fête ses 10 ans 

et organise, avec l’Office du 

commerce, une animation 

spéciale pour la fête des mères. 

Un jeu est proposé avec les 

commerçants du Village du 13 

au 26 mai. Tentez votre chance, 

vous pouvez gagner de nombreux 

cadeaux !

JURY D’ASSISES
Le tirage au sort pour 

l’établissement de la liste 

préparatoire à la liste annuelle 

du jury d’assises pour l’année 

2020, aura lieu vendredi 7 juin à 

11 h à l’hôtel de ville. Ce tirage au 

sort étant public, les San-Priots 

peuvent y assister.

Changement de décor pour la 22e édition du Raid urbain 
qui s’installera au parc Nelson Mandela. Sortez les 
baskets et les vélos, préparez-vous et rendez-vous le 
samedi 15 juin pour vivre une aventure unique !

// Raid urbain

Retour à la nature

On ne présente plus le Raid urbain de 
Saint-Priest, cette course d’orientation 
qui emmène les raideurs aux quatre 

coins de la ville pour trouver des balises 
géographiques et accomplir des missions 
sportives. Pédaler, courir, nager, sauter, 
grimper, ramper… Ils en voient de toutes 
les couleurs, et cette 22e édition ne fera pas 
exception.
La formule ne change pas : 4 parcours pour 
tous les âges et tous les niveaux. Chacun 
vient avec ses objectifs, à fond pour arriver 
dans les premiers ou plus tranquille pour 
passer une bonne après-midi sportive 
avec des amis, c’est vous qui choisissez. 
Les équipes s’engagent dans une course 
au score, sur un temps imparti (5 h pour le 
Raid urbain, 4 h pour les autres parcours) 
pour obtenir le maximum de points, chaque 
minute de retard entraine une pénalité. 
Soyez stratégique pour ne pas rater votre 
arrivée.
Parmi les grandes nouveautés, les départs 
et arrivées ne se dérouleront pas place 
Buisson mais au parc Mandela, au niveau 
de la plateforme sportive du gymnase 
Colette. Le service des sports a travaillé en 
lien avec le CCAS pour ouvrir le Raid famille 
aux personnes porteuses de handicap. 
Le quartier de Manissieux, quant à lui, 
fait son grand retour dans la course avec 
l’implication de la maison d’enfance Jules 
Verne dans l’organisation d’une des missions 
sportives.

Côté épreuves, les raideurs devraient 
être de nouveau servis avec du canoë, du 
biathlon, du padel et du paddle (sur l’eau), 
ou encore du beach volley, sans oublier un 
petit clin d’œil à la Coupe du monde de foot 
féminin, et ce n’est là qu’un aperçu.
Point fort de l’événement, l’organisation. 
L’OMS en est une des chevilles ouvrières 
avec une mobilisation sans faille des 
bénévoles des nombreux clubs san-
priots. Ils seront de nouveau près de 350 
sur le terrain pour encadrer les épreuves, 
assurer la sécurité des parcours et les 
ravitaillements.
Et une fois la ligne d’arrivée franchie, il y en 
a encore. Promis, le final sera d’enfer avec 
le défi Raid dingue à 18 h 30 qui sera suivi, 
et c’est là aussi une nouveauté, d’une pasta 
party pour tous les participants. 
Alors, prêts à mouiller le maillot ? //

> Inscriptions en ligne jusqu’au 12 juin sur 
www.weezevent.com/raid-urbain-2019
Attention majoration de 20 € pour les 
inscriptions des 11 et 12 juin (sauf Raid famille 
et Raid des gones).
Départ 13 h pour le Raid urbain, 13 h 30 pour le 
Raid famille, 14 h pour le Raid des gones et le 
Raid junior. Départs et arrivées au gymnase 
Colette. Défi Raid dingue à 18 h 30.
Plus d’infos au 04 72 23 48 07 / raidurbain@
mairie-saint-priest.fr ou sur www.ville-saint-
priest.fr

http://www.weezevent.com/raid-urbain-2019
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Raid-Urbain.1733.0.html
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// Exposition

// Concours

Savez-vous que 
70 % des Français ne 
connaissent pas leurs 
droits en matière 
de santé ? Face à 
un tel constat, qui 
pointe un manque 
d’information du 
grand public, l’Atelier santé ville 
du CCAS invite les San-Priots à 
découvrir une exposition unique 
et haute en couleur. Intitulée 
« Un autre regard sur la santé 
et vos droits s’impose ! » cette 
exposition, réalisée par France 
Assos Santé, permet à tout un 
chacun de se familiariser avec 
des thèmes comme l’accès à 
l’information, à l’indemnisation 
ou encore la désignation 
d’une personne de confiance. 
Visuels et pédagogiques, 
les 12 panneaux présentés 
réussissent à interpeller et 
susciter la curiosité du visiteur. 
> À voir du 13 au 17 mai au 
centre social de l’Olivier, avec 
visite guidée lundi 13 mai à 14 h 
en présence d’un professionnel 
qui répondra aux questions du 
public.
> Du 20 au 24 mai à la Maison 
de santé pluriprofessionnelle et 
universitaire de Bel Air (MSPU). 
Visite libre.

Amoureux des fleurs et 
jardiniers en herbe, participez à 
l’embellissement de la commune 
et mobilisez-vous pour la 
2e édition du concours 
Les Mains vertes.
Pour participer, remplissez et 
renvoyez avant le 31 mai votre 
bulletin d’inscription 
(à découper en page 24) ou plus 
simple encore, inscrivez-vous 
directement en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr

EN VILLE

Un autre regard 
sur la santé 
et vos droits

Avez-vous 
la main verte ?

Pour sa 5e édition qui se déroulera du 28 au 30 juin, le 
festival san-priot propose une programmation musicale 
variée, mêlant artistes de renom et talents émergents. 
Et c’est toujours entièrement gratuit !

Il y a eu Ben l’oncle soul, Imany, Pony 
Pony Run Run, Sinclair ou encore Clara 
Luciani… Depuis 2015, le festival Music 

en ciel réussit à rassembler tous les publics 
autour d’artistes de renom et de jeunes 
talents prometteurs. Un festival à contre 
courant, voulu entièrement gratuit et qui 
revendique un message fort : la culture 
accessible à tous ! Message bien reçu par 
les 7 000 festivaliers de l’an dernier.
Cette 5e édition anniversaire continuera 
de prôner la qualité et de défendre une 
musique éclectique. Petits et grands, férus 
de musique ou simples curieux, tous sont 
attendus nombreux les 28, 29 et 30 juin 
pour partager un bon moment en famille 
ou entre amis. 
Celui qui enchaine depuis 20 ans les plus 
grandes scènes de France commencera sa 
tournée estivale à Saint-Priest. Tout feu 
tout flamme, Bénabar nous revient avec 
un 8e album qui donne envie de chanter et 
de danser. 
Dans un autre registre, Joyce Jonathan 
viendra enchanter la scène avec son nouvel 
album plein de vie. Le public prendra plaisir 
à retrouver la jeune femme, qui mène 
aujourd’hui une carrière internationale, 
10 ans après avoir été révélée sur internet 
par le label MyMajorCompany.
Côté découvertes, la surprise sera de taille 
avec Inüit, six jeunes musiciens nantais 
en version pop, rock psyché, électro, qui 
nous emmèneront dans leur douce folie, 
le spectacle est total. Ou encore avec le 
Trottoir d’en face, huit gars tout droit 
sortis du Béarn qui croisent des influences 
musicales de tous les horizons. On gardera 
le rythme avec la pépite belge aux cheveux 
roses, Alice on the roof, qui a la sensibilité 
et la profondeur des plus grandes voix.
Le festival s’achèvera le dimanche midi 
par le désormais traditionnel pique-nique 

musical dans le parc du château, moment 
bucolique très apprécié des familles.
En attendant, et pour la 4e année, Music en 
Ciel organise son tremplin, qui permettra à 
un groupe de la région de prendre un peu 
plus son envol. Rendez-vous est donné 
au public place Roger Salengro le 21 juin 
pour découvrir les 4 finalistes. L’heureux 
gagnant se produira en première partie de 
Alice on the roof et Bénabar. //

> Vendredi 28 et samedi 29 juin place Buisson, 
dimanche 30 juin dans le parc du Château. 
Gratuit. Plus d’infos sur www.musicenciel.fr
Pour en savoir plus sur la programmation du 
festival, rendez-vous à la permanence du 
vendredi 7 juin à la Maison des projets, place 
Charles Ottina.

// Festival Music en ciel

Bénabar et Joyce Jonathan 
en têtes d’affiche
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Bénabar commence sa tournée estivale à 
Saint-Priest, sur la scène du festival Music en ciel le 
samedi 29 juin.

http://www.ville-saint-priest.fr/Concours-les-mains-vertes.2265.0.html
http://www.musicenciel.fr


Brèves
L’ASCENSEUR 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
INDISPONIBLE
L’ascenseur de la médiathèque 

fait l’objet de travaux de 

mise aux normes et n’est pas 

accessible au public jusqu’au 

21 juin. Un service particulier de 

retour des prêts est mis en place 

les mardis et vendredis matin 

dans le hall de l’équipement. Plus 

d’infos au 04 81 92 21 50.

APPRENEZ LES 
GESTES QUI SAUVENT
Samedi 18 mai, 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). Inscription au 

BIJ : 04 81 92 21 70 ou 

bij@mairie-saint-priest.fr

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL

Jeudi 6 juin 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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// Grèves des éboueurs 

Quand les agents de la Ville 
prennent le relais
Entre le 25 mars et le 4 avril derniers, une cinquantaine 
d’agents de la Ville, tous volontaires, ont procédé au 
ramassage des ordures pour suppléer les agents de la 
Métropole de Lyon, en grève durant une quinzaine de 
jours. Ils ont collecté près de 90 tonnes de déchets.

Des poubelles qui débordent, des 
odeurs nauséabondes qui se 
répandent, des conditions d’hygiène 

et de salubrité qui se dégradent… C’est 
peu dire que la grève des éboueurs de la 
Métropole de Lyon, qui a pris fin le 5 avril 
dernier, a pourri le quotidien des San-
Priots durant de très longs jours.
Pour mettre un terme à cette situation, 
le maire Gilles Gascon a décidé d’agir 
rapidement en prenant un arrêté de 
salubrité publique, ce qui lui a permis de 
solliciter à titre exceptionnel des agents de 
la Ville pour procéder au ramassage des 
ordures ménagères les plus à risque. Une 
cinquantaine d’entre eux, tous volontaires, 
ont répondu à l’appel. Les opérations se 
sont déroulées en deux temps. À partir du 

25 mars, les neuf agents du service Cadre 
de vie, ainsi que des agents des services 
Sports, Éducation et Vie associative se 
sont mobilisés sur leurs sites respectifs 
pour libérer de leurs ordures équipements 
sportifs, scolaires et associatifs. Puis à 
partir du 1er avril, les agents du Cadre de 
vie ainsi que certains de leurs collègues 
des services techniques ont sillonné la 
ville dans son ensemble pour ramasser les 
sacs poubelles qui jonchaient le sol. 
Près de 90 tonnes d’ordures ménagères 
ont ainsi été collectées. Entreposées 
temporairement au centre technique 
municipal (CTM), du côté de la rue 
Aristide Briand, les ordures ont depuis été 
récupérées par les services de la Métropole 
pour incinération. //

Une cinquantaine d’agents de la Ville ont procédé au ramassage des ordures ménagères entre les 25 mars 
et 4 avril derniers.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
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// Samedi 25 mai

Venez rencontrer les 8 conseils de quartier

Au groupe scolaire Joseph Brenier, on 
apprend à gérer les petits conflits à 
l’amiable, par la médiation entre 

élèves. Un projet mené en partenariat 
avec l’association Amely, spécialisée dans 
l’accès au droit et la médiation, et la Ville. 
« L’objectif est de travailler sur une autre 
approche de la relation et de faciliter ainsi 
la diminution des tensions liées à certaines 
formes de violences ou d’incivilités, » 
explique la directrice.
Depuis quelques semaines, 18 élèves de 
CE2 et CM2 se sont portés volontaires pour 
être formés aux techniques de résolution 
des conflits. « Les élèves médiateurs sont 
des facilitateurs de dialogue, souligne la 

formatrice. Ils apprennent à être neutres, 
impartiaux et doivent garder le secret. 
Ils sont ni policiers, ni juges, ni avocats ! »
La formation est organisée en 5 séances 
basées sur des jeux de rôle. Les élèves 
réfléchissent ensemble pour proposer des 
solutions face à une situation donnée et 
trouver un accord. Ils travaillent beaucoup 
sur les émotions, le ressenti, l’écoute. 
Et nos jeunes apprentis se montrent 
particulièrement doués dans l’exercice, 
faisant preuve de beaucoup d’imagination. 
Une fois formés, ils pourront par binôme 
aider leurs camarades en conflit à se parler 
et à chercher une solution amiable. Un bel 
exemple de citoyenneté en action. //

Et si on faisait la paix ?
// Médiation scolaire

C omment fonctionne mon conseil de quartier ? Quels sont ses projets et 
comment apporter ma contribution ? Réponse le samedi 25 mai à la Mai-
son des projets où se réunit l’ensemble des 8 conseils de quartier de la 

commune. Une rencontre à laquelle sont conviés les habitants qui souhaiteraient 
s’informer sur les actions menées et les projets portés par leurs conseillers de 
quartier : liaisons piétonnes, réaménagement de parcs, balades urbaines, anima-
tions… Ils sont aujourd’hui 215 à œuvrer pour améliorer le cadre de vie quotidien 
des habitants. Vous êtes intéressé ? Profitez de l’occasion pour vous renseigner, 
et pourquoi pas rejoindre le conseil de quartier de votre secteur. Des places sont 
encore disponibles. Pour terminer dans la bonne humeur, rendez-vous est en-
suite donné à tous au parc du Château pour un pique-nique tiré du sac. L’apéritif 
sera offert par la Ville avec une animation musicale et la participation de l’as-
sociation des commerçants, qui propose un jeu concours à l’occasion de la Fête 
des mères. //

> Samedi 25 mai à partir de 9 h 30 à la maison des projets avec stands sur la 
place Charles Ottina puis pique-nique à 12 h au parc du Château. Ouvert à tous. 

Des élèves volontaires de l’école Joseph Brenier 
se forment à la gestion des conflits par la médiation.

// Alternance

// Innovation

Cette année encore, Saint-Priest 
accueille la Journée chrono de 
l’alternance, organisée par la CCI 
Lyon Métropole en partenariat 
avec les acteurs de l’emploi du 
territoire (Pôle Emploi, Mission 
locale, Aspie, Éco-Priots…). 
Cet événement, entièrement 
dédié aux recrutements en 
contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation, s’adresse 
aux candidats souhaitant 
préparer une alternance, du 
CAP au diplôme d’ingénieur, 
tous domaines de formation 
confondus. Une occasion 
privilégiée de découvrir de 
nombreuses offres et de 
rencontrer des entreprises sous 
forme de job dating. N’oubliez pas 
vos CV !
> Mercredi 15 mai de 13 h 30 à 
17 h 30. Espace Mosaïque. Entrée 
libre. Plus d’infos sur www.lyon-
metropole.cci.fr

La 3e édition du Concours 
international de robotique 
réunira fin mai, au sein du 
gymnase Colette, la fine fleur 
des ingénieurs informatiques en 
herbe. Pilotée à Saint-Priest par 
Ouissem Moussi, le professeur de 
technologie du collège Colette qui 
en chapote la section robotique, 
elle mettra aux prises des élèves 
de l’établissement et des jeunes 
venus de Turquie, des Philippines 
et du Niger. Nouveauté cette 
année, la présence sur le site de 
quelques entreprises industrielles 
innovantes. « L’objectif, c’est 
de permettre à nos élèves 
de se projeter dans le monde 
professionnel », explique Ouissem 
Moussi. À noter que neuf 
collégiens san-priots s’envoleront 
mi-mai pour la Chine où se 
déroulera le Championnat du 
monde de robotique.

Une journée top 
chrono le 15 mai

Roborave, 
c’est le 28 mai

http://www.lyon-metropole.cci.fr
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// Maison des projets

En mai, fais 
ce qu’il te plaît

La Maison des projets a concocté pour les mois de mai et 
juin un programme d’animations pensées pour tous les 
publics. Entrez, c’est ouvert !

• Sportive, la retraite : le service des sports assure deux 
permanences consacrées à l’offre d’activités sportives et 
de loisirs proposée aux séniors sur la commune, le 7 mai de 
9 h 30 à 12 h et le 10 mai de 16 h à 18 h. 
• Journée chrono de l’alternance : pour tout savoir sur les 
secteurs d’activités qui recrutent et les métiers d’avenir en vue 
de la Journée chrono de l’alternance du 15 mai, rencontrez le 
service économie et ses partenaires le 13 mai de 14 h à 16 h 30, 
et le 14 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
• La petite reine s’expose du 13 au 17 mai : en lien avec la 
Maison du vélo, les enfants du périscolaire des écoles Plaine 
de Saythe et Herriot ont réalisé· des œuvres artistiques avec 
d’anciennes pièces de vélo. 
• Zoom sur les actions jeunesse le 21 mai : exposition et 
valorisation des actions menées en faveur de la jeunesse sur 
tout le territoire par le BIJ, la Pépinière et le service jeunesse. 
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
• Permanence inter-conseils de quartiers : samedi 25 mai à 
partir de 9 h 30, suivie d’un grand pique-nique (tiré du sac) au 
parc du Château. 
• Rencontre avec la San-Priode le 1er juin de 9 h 30 à 12 h 30, 
pour tout savoir sur l’association et l’histoire de Saint-Priest.
Les écoles de la cité Berliet de 1920 à nos jours : exposition 
de panneaux, photos et ouvrages consacrés aux écoles de la 
cité Berliet à travers l’histoire. Jeudi 6 juin à partir de 9 h 30. //

> Maison des projets, place Charles Ottina. Permanence d’accueil 
les mardis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Un samedi par 
mois de 9 h 30 à 12 h 30. Plus d’infos : maisondesprojets@mairie-
saint-priest.fr

Le service des sports assure deux permanences consacrées à l’offre 
d’activités sportives et de loisirs proposées aux séniors sur la commune.

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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PORTRAIT

Grégory Bonnard
Saint-Priest compte sur son territoire quelque 1 600 entreprises. 
L’une d’elle, installée route d’Heyrieux, évolue sur un secteur d’activité 
pour le moins original : la fabrication de squelettes de dinosaures ! 
Une singularité que l’on doit à son dirigeant et fondateur, 
Grégory Bonnard. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Des squelettes de dinosaures par dizaines se 
cachent du côté de la route d’Heyrieux. Ils sont 
faits de résine, d’aluminium ou de bronze, et 

ne montrent le bout de leur nez qu’en de rares occa-
sions : le plus souvent à l’étranger, dans des musées 
au Japon, aux États-Unis, à Oman ou encore en 
Chine, et parfois dans les jardins hollywoodiens de 
(riches) particuliers aux goûts extravagants. « J’ai 
aussi quelques clients en France, mais pas encore de 
San-Priots, » s’amuse leur concepteur et fabricant, 
Grégory Bonnard, 44 ans.
San-Priot d’adoption depuis 2004, né aux Min-
guettes à Vénissieux, et passé par les pentes de 
la Croix-Rousse à 
l’époque où elles 
étaient encore bien 
« rock’n roll », cet « an-
cien punk », comme 
il se décrit lui-même, 
a connu un parcours 
pour le moins atypique. 
« Je kiffe les squelettes 
de dinosaures depuis 
la maternelle. Ne me 
demandez pas pour-
quoi : je n’en sais rien, » 
lâche-t-il au moment 
où on lui demande d’où 
lui vient cette passion folle pour ces géants dispa-
rus. « J’ai arrêté l’école en milieu de 3e. Et puis j’ai 
raccroché les wagons avec un CAP, un BEP et un bac 
pro en plasturgie. Avec ma première paye, je me  suis 
offert une paire de Doc Martens. Avec mon deuxième 
salaire, je me suis payé un bomber ! » s’esclaffe-t-il, 
dégainant son smartphone pour nous montrer une 
photo de ses années post-back, une crête blond 
platine sur le sommet du crâne et des épingles à 
nourrice fichées dans les lobes d’oreilles.
Quelques années plus tard, Grégory Bonnard décide 
d’exploiter ce savoir-faire artisanal pour donner 

vie à sa passion de toujours. « J’ai moulé mon pre-
mier dinosaure à la maison, en 2002. Je suis allé sur 
le web pour voir si ça pouvait plaire. Et là, je me suis 
rendu compte qu’il y avait un marché phénoménal 
composé aussi bien de passionnés que d’institutions 
culturelles. Alors, j’ai décidé de créer mon entreprise, 
Dasplet M. » Pourquoi Saint-Priest ? « Je savais que 
la ville disposait de foncier. J’ai trouvé très rapide-
ment. Notre atelier fait 260 m2 et notre showroom près 
de 400 m2 ,» détaille celui qui emploie aujourd’hui 
deux salariés à temps complets. De ces ateliers 
sont déjà sorties plusieurs centaines de bestioles 
dont la plupart sont louées pour des expositions 

temporaires. Certaines, 
« 4 à 5 par an », sont 
vendues à des parti-
culiers. « Nous nous 
déplaçons systémati-
quement tous les trois 
sur place pour assurer le 
montage. On est devenu 
de grands voyageurs, » 
explique l’ancien chan-
teur du groupe Anardé.
Le futur, notre ancien 
punk consent au-
jourd’hui à l’évoquer. 
« Dans 10 ans ? J’ai ten-

dance à dire qu’il peut désormais m’arriver quoi que ce 
soit, cela m’est égal. J’ai déjà réalisé mon rêve, alors… » 
Mais encore ? « Ce qu’il y a de certain, c’est que je veux 
que Dasplet M reste à taille humaine. Je veux conti-
nuer à me faire plaisir et à faire plaisir à nos clients. » 
On allait quitter l’artiste quand il nous a rattrapé par 
la manche : « si vous pouviez signaler à vos lecteurs 
que notre showroom n’est pas ouvert au public, ce 
serait bien. La dernière fois que j’ai eu un article dans 
la presse, j’ai vu arriver ensuite plein de passionnés 
à la recherche de dinosaures. Ça a été compliqué à 
gérer ! » Voilà qui est fait. //

« Je me suis rendu compte 
qu’il y avait un marché 
phénoménal composé 

aussi bien de passionnés 
que d’institutions 

culturelles. »



COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2019 I 13



14 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2019

1, 2, 3... QUARTIERS !

Il y a un an, le parc des Sens dévoilait son 
nouveau visage et ses aménagements, fruits 
d’une concertation et d’une mobilisation 

sans faille des conseillers de quartier. Le site 
rencontre aujourd’hui un vrai succès et fait 
le bonheur des familles comme d’un large 
public. Pour célébrer ce premier anniversaire 
comme il se doit, les conseillers de quartier 
invitent les habitants à participer le 15 mai à 
un après-midi festif, sportif et pédagogique. 
La solidarité, la santé et les premiers secours 
seront au cœur d’un programme riche en 
animations, conçu avec l’appui de l’Atelier 
Santé Ville du CCAS, en partenariat avec 
l’association Le cancer et vous, la Ligue 
contre le cancer et la participation des 
structures de quartier. À noter, la présence 
d’une invitée de marque, Charlotte Miralles, 
1re dauphine de Miss Belle de France 2019 et 

marraine de l’association Le Cancer et Vous. 
Préparez-vous et sortez vos baskets, c’est 
parti pour un parcours sportif accessible 
à tous, un rallye tricot pour confectionner 
coussins et bonnets (un grand merci aux 
généreux donateurs de tissus et laine), un 
jeu de l’oie géant et une fresque participative. 
Ne ratez pas l’intervention des pompiers 
de Saint-Priest sur la prévention des 
risques domestiques ; faites une pause au 
stand de l’épicerie solidaire L’Épi san-priot 
avec dégustation et animation cuisine. 
Bien d’autres surprises vous attendent encore. 
Soyez de la fête, on compte sur vous ! //

> Mercredi 15 mai de 14 h à 17 h. Animations 
gratuites. Parc des Sens, boulevard Édouard 
Herriot. Plus d’infos au 04 72 23 49 40 – 
democratielocale@mairie-saint-priest.fr

Pour faire écho à la prochaine saison 
hors les murs du TTA sur le site de la 
ferme Berliet, le conseil de quartier a 

souhaité placer sa fête annuelle sous le signe 
de l’art. C’est donc un programme d’anima-
tions liées au cirque, au théâtre et à la mu-
sique qui a été imaginé pour cette journée 
du 1er juin, avec une kermesse, des ateliers 
de dessins et de création de marionnettes, 
des jeux, un concours de déguisement, des 

échassiers, un quiz musical, une fanfare ou 
encore une balade urbaine animée par la 
San-Priode autour de l’histoire du quartier 
et de la ferme. Seront également présents 
la toute nouvelle association culturelle et 
sportive de Berliet, l'IME Pierre de lune et 
le TTA, qui présentera l’organisation de sa 
prochaine programmation. Fidèle à l’évé-
nement, l’association des commerçants ac-
cueillera le public autour d’un café dès 10 h 

et offrira l’apéro à 12 h. 
Un goûter sera égale-
ment proposé. Pour préparer dans de bonnes 
conditions la manifestation et les différents 
ateliers à mettre en place, les conseillers de 
quartier organisent une réunion le 11 mai de 
9 h à 12 h à la salle du Corvi. //

> Samedi 1er juin de 10 h à 17 h. Balade urbaine à 
14 h. Place Spielberg.

// Centre-ville / Gare / Garibaldi

// Berliet

Tous ensemble pour la fête 
du parc des Sens

Berliet se met en scène le 1er juin

Réservez votre soirée du 
vendredi 24 mai et par-
tagez un moment de 

convivialité avec vos voisins. 
Habitants d’une même rue, ré-
sidence, allée ou lotissement, 
tout le monde peut participer 
à la fête en apportant quelque 
chose à boire ou à manger. 
Cette année encore, la Ville 
est partenaire de la Fête des 
voisins et soutient les diffé-
rentes initiatives qui seront 
portées par les San-Priots. 
Elle met à nouveau à disposi-
tion des habitants et conseils 
de quartier un kit gratuit de 
communication composé de 
T-shirts, nappes, gobelets, 
ballons, affiches… afin de les 
aider à préparer au mieux leur 
soirée. Ce kit est à 
retirer lors de la 
permanence or-
ganisée vendredi 
10 mai de 16 h 
à 19 h à la Mai-
son des projets 
(place Charles 
Ottina). //

// Tous les quartiers

Bonne fête voisins !

Edition 2019

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

mailto:democratielocale@mairie-saint-priest.fr
http://www.lafetedesvoisins.fr
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DOSSIERS

L’ANCIEN CORPS DE FERME DE LA CITÉ BERLIET, BÂTI EN 1917, S’APPRÊTE À ENTRER DANS UNE 
NOUVELLE ÈRE. DÈS NOVEMBRE EN EFFET, L’EMBLÉMATIQUE ÉDIFICE ACCUEILLERA EN SON SEIN LA 
SAISON HORS LES MURS DU TTA. DEUX MOIS AVANT, C’EST UNE MAISON DE QUARTIER PROVISOIRE 
QUI Y AURA OUVERT SES PORTES, TANDIS QU’UNE AIRE DE JEUX ET UN PARKING VERRONT LE JOUR 
À PROXIMITÉ. TOUR D’HORIZON DE LA FERME BERLIET 2.0.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Culture, patrimoine, jeunesse

La renaissance
de la Ferme Berliet



Pendant les travaux, la culture 
continue ! En chantier jusqu’à la fin 
du premier semestre 2021, le TTA 
se délocalise du côté de Berliet 
et de son emblématique ferme. 
« Nous sommes en train d’aménager 
entièrement le bâtiment qui se 
situe au fond de la ferme : gradins, 
fauteuils, scène, etc. Au final, nous 
pourrons accueillir 385 personnes, » 
explique Brigitte Klépal Morel, 
la directrice du théâtre.
Côté programmation, cette 
saison hors les murs s’annonce 
aussi alléchante que les années 
précédentes. « Les artistes sont 
plutôt impatients de découvrir 
ce lieu atypique. Bien entendu, 
nous adaptons la programmation 
à la configuration des lieux et 
à la jauge. Certains spectacles 
seront ainsi donnés deux jours 
de suite, » détaille-t-elle. Jeune 
public, danse, musique, humour et 
bien sûr théâtre, il y en aura pour 
tous les goûts. « Une trentaine de 
spectacles seront proposés au cours 
des trois premières séquences de 

représentations. La programmation 
de la dernière, à l’automne 2020, 
n’est pas encore arrêtée, » indique 
la directrice du TTA. Quant à celle 
de la première séquence, du 15 au 
30 novembre prochain, elle sera 
dévoilée courant juin.
Côté services, la Ferme Berliet sera 
fidèle à l’ADN du TTA. Bar, petite 

restauration, décoration, tout a été 
étudié pour faire des lieux un endroit 
convivial et chaleureux. Côté pratique 
enfin, tout sera fait pour faciliter les 
déplacements. Un nouveau parking 
sera opérationnel d’ici septembre 
prochain, et un système de navettes 
gratuites sera mis en place les soirs 
de spectacle.
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Le TTA fait l’école buissonnière

// Culture : pendant les travaux au TTA, la Ferme Berliet prend le relais

Frédéric Jean, adjoint à la culture
« Il était impensable pour nous de priver les San-Priots de 
leur saison théâtrale, pas plus qu’il n’était envisageable de 
nous délocaliser dans un autre théâtre ou une autre ville. 
J’ai toujours pensé que la Ferme Berliet avait un fort poten-
tiel. J’ai soumis l’idée au maire et à la direction du TTA, et 
la décision s’est faite naturellement. Nous allons mettre en 
place les meilleures conditions d’accueil possible. Quant à la programmation, 
je peux vous assurer qu’elle sera toujours aussi diverse et de qualité. C’est cela 
qui a permis au TTA d’enregistrer des hausses de fréquentations et du nombre 
d’abonnement si importants. »

Parole d'élu

Calendrier des travaux

Juillet 2019 : 
livraison des locaux

Septembre 2019 : 
installation du matériel 
scénique

Octobre 2019 : installation 
des modules de loges

Le grand bâtiment sera aménagé et accueillera la saison hors les murs du TTA.

QUATRE SÉQUENCES 
DE PROGRAMMATION :
Du 15 au 30 novembre 2019.
Du 27 janvier au 9 février 2020.
Du 27 mars au 10 avril 2020.
Automne 2020 : dates non encore 
définies.

BILLETTERIE :
Au TTA jusqu’au 19 juillet 2019.
Dans les locaux provisoires du TTA, 
au portique, place Charles Ottina, 
à compter du 3 septembre 2019.

FÊTE D’OUVERTURE :
Vendredi 4 octobre avec un grand repas 
partagé et un spectacle de rue.

À savoir
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Afin de permettre l’installation de modulaires 
pour l’aménagement d’une Maison de 
quartier provisoire et de réaliser les travaux 
d’aménagement nécessaires pour accueillir la 
programmation hors les murs du TTA, une refonte 
globale du site s’est avérée indispensable. « Nous 
avons préservé les bâtiments construits avec des 
matériaux nobles comme la pierre ou le pisée. 
Je pense à la maison de maître située à l’entrée 
de la Ferme, sur la droite. Et à celui situé tout au 
fond, qui accueillera les spectacles programmés 
dans le cadre de la saison hors les murs du TTA. 
Les deux bâtiments qui ont été démolis fin mars 
et début avril, situés au milieu de la cour de la 
Ferme, faits de mâchefer, étaient par ailleurs 
très endommagés. Il a fallu procéder à leur 
désamiantage avant de les supprimer, » rappelle 
Frédéric Jean, adjoint délégué à l’urbanisme. 
À noter par ailleurs que les locaux du CORVI, situés 
à l’angle de l’avenue C et de la 8e rue, font l’objet 
d’adaptations afin de les relier harmonieusement 
aux modulaires de la Maison de quartier 
provisoire.

Attenant à la future aire de jeux, un 
parking de 48 places dont deux réservées 
aux personnes à mobilité réduite, situé 
sur une parcelle de près de 6 000 m2 
qui devait, sans l’abandon du projet en 
2014, accueillir un programme immobilier 
dans le cadre de la ZAC Berliet, verra 
le jour d’ici septembre. « Il permettra 
d’accueillir une partie des spectateurs les 
soirs de représentation mais sera bien 
entendu accessible toute l’année pour les 
habitants du quartier », précise Frédéric 
Jean, adjoint délégué à l’urbanisme.
Par ailleurs, afin de rendre les lieux plus 
agréables, et dans le prolongement de 
l’opération 4 000 arbres lancée par la Ville 
en octobre 2017, une quinzaine d’arbres 
– des prunus serrulata de 2 m à 2,5 m en 
l’occurrence – seront plantés.

Place à la culture et à la jeunesse

Un parking de 
48 places le long 
de la 8e rue

// Urbanisme : la Ferme Berliet s’offre un lifting et un parking

Calendrier des travaux

Début des travaux : 
mars 2019

Ouverture au public : 
septembre 2019

Calendrier des travaux

Début des travaux : 
été 2019

Mise en service : 
septembre 2019

Les deux bâtiments centraux, très endommagés, ont été démolis début avril.

Une cinquantaine de places de parking seront disponibles dès septembre 2019.



« Le quartier étant en pleine 
expansion, il était devenu nécessaire 
de faire évoluer l’offre de la Ville 
en matière d’animation pour la 
jeunesse afin de l’adapter à la forte 
croissance démographique de Berliet. 
C’est pourquoi nous avons décidé, 
en concertation avec le conseil de 
quartier, d’implanter une Maison 
de quartier à Berliet. Le choix de la 
Ferme s’est imposé à tous, » explique 
Éric Lemaire, adjoint au maire délégué 
à la jeunesse.
Dès la rentrée de septembre, c’est 
une Maison de quartier provisoire, 
constituée de deux modulaires 
adossés au bâtiment CORVI, qui 
accueillera la jeunesse et les familles 
de Berliet sur une surface d’environ 
250 m2, au sein de la cour de la Ferme, 
le long de la 8e rue. Ouverte à tous, un 
accueil spécifique pour les 3-11 ans y 
sera proposé.
Le provisoire n’étant pas fait pour 
durer, une Maison de quartier 

« en dur » verra le jour dans un 
second temps, au cours du premier 
trimestre 2022. Toujours adossée 
au bâtiment CORVI, elle s’étendra 
sur environ 650 m2, avec un accès 
direct depuis la 8e rue. Un espace 
sera dédié à l’accueil des 3-5 ans 

et un autre à celui des 6-11 ans, 
tandis qu’un secteur familles, avec 
des salles d’activité et des espaces 
pédagogiques, proposera des actions 
culturelles et intergénérationnelles. 
Des espaces récréatifs en extérieur 
sont également au programme.

Programmé dans le cadre de la ZAC Berliet, le projet de construction d’un 
ensemble immobilier sur la parcelle située le long de la 8e rue, en face de la 
place Spielberg, a été abandonné en 2014 par la nouvelle équipe municipale. 
Ce tènement de près de 10 000 m2 abritera finalement un parking, des espaces 
verts et une aire de jeux. Les travaux de cette dernière débuteront cet été pour 
une mise en service programmée avant la fin de l’année. Elle sera constituée 
d’un espace dédié aux 3-6 ans et d'un autre destiné aux plus de 6 ans et aux 
ados du quartier. Elle comprendra aussi des agrès de fitness adaptés aux séniors 
et aux  personnes à mobilité réduite, une aire dédiée au sport pour tous (crossfit, 
fitness…), une sente balisée, type parcours de santé, et du mobilier urbain. 
L’ensemble sera sécurisé, clôturé et fermé par un portail. Enfin, un système de 
vidéoprotection sera déployé sur le site.
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Une Maison de quartier provisoire ouvrira ses portes à la rentrée

Une aire de jeux pour les petits 
et les ados le long de la 8e rue

// Jeunesse : une Maison de quartier et une aire de jeux

La Maison de quartier provisoire se situera le long de la 8e rue.

Calendrier des travaux

Travaux préparatoires 
de fondation : avril 2019

Installation des modulaires : 
du 15 au 30 mai 2019

Ouverture au public 
de la maison de quartier 
provisoire : septembre 2019

Mise en service de la Maison 
de quartier définitive : premier 
trimestre 2022

Calendrier des travaux

Début des travaux : 
été 2019

Mise en service : 
troisième trimestre 2019

L’emplacement de la future aire de jeux.
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SENSIBILISATION AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
À LA SOURCE, MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATURE, PARTICIPATION DES ÉLÈVES 
À DES PROJETS ÉCO-CITOYENS… LES ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SE MULTIPLIENT ET SE VIVENT AU QUOTIDIEN À SAINT-PRIEST. PETIT TOUR DU TRAVAIL 
ACCOMPLI ET DES ANIMATIONS PROPOSÉES EN CE JOLI MOIS DE MAI, À L’OCCASION 
DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. PAR CHRISTINE NADALINI

P as de répit pour préserver 
notre environnement. Après 
l'opération Nettoyage de 

printemps du 4 mai, la Ville se 
mobilise tout au long du mois 
à l’occasion de la Semaine 
européenne du développement 
durable. Elle propose plusieurs 
rendez-vous pour sensibiliser et 
accompagner le public dans ses 
changements de comportements 

ou pour l’inviter à contribuer à des 
actions innovantes.
Le principal temps fort se déroulera 
le 25 mai avec un festival sur le 
concept du faire soi-même, Récup’ 
et Fabrik. « Recycler et composter, 
c’est bien, mais réduire ses déchets 
à la source c’est encore mieux, 
souligne Sophie Vergnon, adjointe 
au développement durable. Après 
avoir lancé le plan Nature en 2017, 

nous nous attaquons à la question 
des déchets. L’amélioration de leur 
gestion est un des axes majeurs 
de notre politique en matière de 
développement durable. Nous 
souhaitons par cet événement inciter 
les habitants à agir. Apprendre à 
réutiliser ce dont on ne se sert plus, 
se créer un réseau pour s’échanger 
des astuces... Bref devenir des 
consommateurs responsables. »
Au-delà de cette journée, les 
San-Priots sont également 
attendus nombreux sur d’autres 
actions, telles que la sensibilisation 
à l’éducation canine ou leur 
participation pour favoriser 
le retour des chauves-souris 
et hirondelles dans une lutte 
écologique contre les moustiques.
Force est de constater que 
le développement durable 
se conjugue au quotidien à 
Saint-Priest. Les initiatives 
fleurissent partout dans la ville. 
À vous de jouer ! //

« Recycler et 
composter, c’est 
bien, mais réduire 
ses déchets à la 
source c’est encore 
mieux. »
Sophie Vergnon, adjointe au 
développement durable.

En mai, on se met au vert
Mois du développement durable
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ÉDUCATION CANINERécup’ et Fabrik

> Ciné débat : Après demain

Mieux connaître 
votre chien

Saint-Priest aime les chiens mais est aussi 
très attentive à la préservation du cadre 
de vie de chacun. C’est pourquoi elle 
mène régulièrement des actions autour de 
l’éducation canine, en lien avec la Métropole 
de Lyon.
Pour les personnes qui viennent d’adopter ou 
d’acheter leur premier chien et qui souhaitent 
rapidement lui inculquer les bonnes habitudes 
à adopter, comme apprendre la propreté et 
à marcher en laisse, respecter les passants 
et l’espace public, la Métropole propose 
de les aider dans la gestion quotidienne de 
leur nouveau compagnon. Elle offre une 
sensibilisation gratuite à l’éducation canine à 
travers le programme « Lui et moi, c’est pour 
la ville ! » 
Dans ce cadre, la Ville accueillera une 
conférence le 23 mai, animée par une 
éducatrice canine, afin de passer en revue les 
différents besoins des chiens, d’apprendre à 
déchiffrer leurs comportements, de connaître 
les bases de l’éducation et d’informer sur la 
manière de gérer son chien en ville. 

> Jeudi 23 mai à 18 h 30 dans le salon de 
l’hôtel de ville. Entrée libre. Ouvert à tous 
les propriétaires de chiens de la commune, 
sans leur chien.

Quelles solutions pour réduire nos 
déchets à la source et réaliser 
des économies d’énergie dans les 
logements ? Pour nous encourager 
à adopter les bons gestes et trouver 
informations et astuces à mettre en 
pratique, la Ville a imaginé un temps 
fort le samedi 25 mai, Récup’ et Fabrik, 
avec un programme d’animations 
autour du faire soi-même. 
Petits et grands sont attendus dans 
le parc du Château entre 14 h et 
17 h pour participer à divers ateliers, 
animés par des structures locales 
et associations engagées dans des 
actions écocitoyennes.
L’espace Aliment’action proposera 
des ateliers participatifs de cuisine 
anti-gaspi avec l’association Récup’ 
et Gamelle. La tribu des saveurs, 
toute nouvelle enseigne san-priote, 
encadrera un atelier de fabrication 
de sacs destinés aux produits en 
vrac. Une présentation de l’AMAP de 
la Carnière est également prévue et 
permettra de mieux comprendre son 
rôle dans la réduction des déchets.
Du côté de l’espace Bricol’act, le 
public mettra la main à la pâte : 
autoréparation de vélo et création de 
sacoches de vélo avec la Maison du 
vélo, réparation de vêtements et de 
petits appareils électroménagers avec 
le centre social Louis Braille, et même 

fabrication de meubles à partir de bois 
récupéré avec l'atelier Emmaüs.
Pour trouver réponse à toutes vos 
questions, rendez-vous à l’espace 
Inform’action avec des jeux pour les 
enfants sur le tri des déchets, des infos 
sur le compostage ou encore un stand 
spécifique sur le dispositif porté par 
la Ville avec ses partenaires (Alec et 
Soliha) afin d’aider les propriétaires 
dans la rénovation énergétique de leur 
logement.

> Samedi 25 mai de 14 h à 17 h dans 
le parc du Château.

Apprenons à faire 
nous-mêmes !

LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME 
À SAINT-PRIEST

SAMEDI 25 MAI
de 14 h à 17 h

PARC DU CHÂTEAU

LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME 

SAMEDI 25 MAI
de 14 h à 17 h

LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME 

SAMEDI 25 MAI
de 14 h à 17 h

LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME 

PARC DU CHÂTEAUPARC DU CHÂTEAUPARC DU CHÂTEAU

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

Trois ans après le succès du documentaire Demain, qui a lancé une mobilisation 
citoyenne en faveur de l’écologie en France, son réalisateur Cyril Dion revient 

et fait le point sur les initiatives engagées. Qu'est-ce qui 
marche, qu'est-ce qui échoue ? Il est peut-être temps 
d’inventer un nouveau récit pour l’humanité.

> Vendredi 24 mai à 18 h. Cinéma le Scénario. Deux 
courts-métrages, réalisés par des jeunes du centre 
social Louis Braille, seront projetés en première partie 
de soirée. Suite au documentaire, un débat sera 
animé par l’Agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC).
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Les San-Priots l’ont constaté bien malgré 
eux l’été dernier : les moustiques et 
notamment les moustiques-tigres se sont 
invités massivement dans nos habitations 
provoquant de nombreuses nuisances. 
La Ville et l’EID (Entente interdépartementale 
de démoustication) ont déjà renforcé 
leur collaboration avec des opérations de 
démoustication, accompagnées d’actions 
de sensibilisation des habitants aux gestes 
préventifs à adopter, afin de limiter la 
prolifération des moustiques-tigres. Des 
conseillers de quartier ont également été 
formés pour assurer le relais auprès des 
habitants. Sur l’année 2018, ce sont 287 
demandes d’interventions qui ont été 
enregistrées suite à des signalements et 
plus de 1 000 visites effectuées en porte-à-
porte. Des actions de prévention nécessaires 
mais pas suffisantes. C’est pourquoi, en 
lien avec la Métropole et la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux du Rhône), la Ville a 
décidé d’aller plus loin et de trouver d’autres 
alternatives. En complément des actions 
existantes, elle va mener une lutte écologique 
contre les moustiques en expérimentant la 
réintroduction des chauves-souris, hirondelles 
et martinets en milieu urbain. 
« L’objectif est aujourd’hui de pouvoir faire 
revenir ces espèces qui avaient disparu 
depuis plusieurs années de nos villes, suite à la 

modification de leur environnement, explique 
Chloé Laffay, animatrice nature à la LPO. Ces 
prédateurs se nourrissent en effet d’insectes, 
dont de nombreux nuisibles comme les 
moustiques, et se révèlent être de redoutables 
alliés pour lutter contre leur prolifération. Les 
unes sortant dès la tombée de la nuit, les autres 
en journée, la chasse peut ainsi s’effectuer 
en continu et être particulièrement efficace, 
chaque individu pouvant ingurgiter plus de 
1 000 insectes par jour ! Une solution qui a en 
plus l’avantage de favoriser la biodiversité.»
Mais les chauves-souris n’ont pas toujours 
une bonne image auprès du grand public, 
alors qu’elles sont très utiles et ne causent 
pas de nuisances. Dans ce projet qui vise 
la réintroduction de ces espèces, il est 
donc nécessaire d’apprendre à mieux les 
connaître. C’est dans cet esprit que la Ville et 
la LPO interviennent de concert et invitent 
les habitants à apporter leur contribution. 
Trois interventions sont organisées dès ce 
mois avec observation de la faune, repérage 
de sites et fabrication de gîtes et nichoirs. 
L’occasion pour chacun d’entre nous de porter 
un autre regard sur notre environnement et 
de participer activement à la lutte contre les 
insectes nuisibles.

Biodiversité 

Des chauves-souris, hirondelles et martinets 
à l’assaut des moustiques

1re étape : Sortie-conférence 
mardi 14 mai de 18 h à 20 h 30
Observation de la faune et en 
particulier des hirondelles et martinets, 
figurant parmi les consommateurs de 
moustiques. 
La sortie sera suivie d’une conférence 
ouverte à tous, de 19 h 45 à 20 h 30 à la 
Maison des associations 
(2 rue de l’Égalité), sur la thématique 
des hirondelles et des martinets 
(écologie, migration, alimentation, 
menaces, symboliques) avec un focus 
sur les chauves-souris.
Rendez-vous à 18 h devant l’hôtel de 
ville. Sur inscription au 04 72 23 48 30.

2e étape : Construction de gîtes et 
de nichoirs mardi 28 mai
Création de nichoirs à martinets et 
à hirondelles et de gîtes à chauves-
souris avec le grand public. 

3e étape : Sortie et pose de nichoirs 
mercredi 12 juin
Observation des espèces, suivi des 
corridors écologiques jusqu’à l’un des 
sites de pose de nichoirs et gîtes.

> Plus d’infos auprès du service 
développement durable de la ville : 
fzanette@mairie-saint-priest.fr

Les San-Priots l’ont constaté bien malgré 
les moustiques et 

modification de leur environnement,
Chloé Laffay, animatrice nature à la LPO. 
prédateurs se nourrissent en effet d’insectes, 
dont de nombreux nuisibles comme les 
moustiques, et se révèlent être de redoutables 

Des chauves-souris, hirondelles et martinets
à l’assaut des moustiques

Présent sur le territoire depuis quelques 
années, le moustique-tigre constitue un 
vrai fléau.
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Tri des déchets, jardins pédagogiques, économies 
d’énergie, lutte cotre le gaspillage alimentaire… 
À Saint-Priest, le développement durable se pratique 
au quotidien de la maternelle au lycée. En lien avec les 
établissements, la Ville multiplie les actions pour faire de 
nos jeunes San-Priots de véritables écocitoyens.
Parmi celles menées actuellement dans les écoles : la 
sensibilisation au compostage. Deux jeunes en service 
civique ont été spécifiquement recrutés sur cette mission. 
Ils interviennent dans les classes et accompagnent 
élèves et enseignants dans l’utilisation du compost pour 
le jardin de l’école. L’initiative va plus loin encore au 
sein de chaque cantine où la gestion des déchets est 
devenue une priorité et permet de lutter efficacement 
contre le gaspillage alimentaire. Après chaque repas, 
les enfants trient et pèsent les déchets de leur plateau, 
séparant pain et épluchures du reste. Les bio-déchets 
sont ensuite déposés dans les bacs de compostage, à 
proximité des jardins pédagogiques. Et les efforts portent 
leurs fruits avec une baisse sensible des déchets : 58 g par 
enfant, contre 150g en moyenne au niveau national.

Même engouement du côté du lycée Condorcet, qui réussit 
à aller au-delà du simple apprentissage des différentes 
facettes de l’environnement et de l’écologie. L’établissement 
s'est lancé depuis la rentrée de septembre dans une 
démarche de labellisation E3D (établissement en démarche 
globale de développement durable, délivrée par l’Éducation 
nationale) mobilisant élèves et professeurs dans la mise 
en place de plusieurs projets sur les thèmes des déchets, 
de l'alimentation et de la biodiversité, associant les écoles 
primaires et le collège Colette. Un potager pédagogique sort 
progressivement de terre, une serre a même été fabriquée 
par la section STI2D et un hôtel à insectes est déjà à l’étude. 
Au niveau de la restauration, le lycée propose un repas 
végétarien une fois par mois et entend intégrer davantage 
de produits en circuits courts. Pour renforcer ses efforts 
dans la réduction du gaspillage alimentaire, un travail est 
là aussi mené autour du compostage avec la Ville. 30 kg de 
bio-déchets sont récoltés chaque semaine et le pain est 
récupéré par un commerçant local pour nourrir ses animaux. 
Et les exemples sont encore nombreux, preuve que la fibre 
verte gagne les esprits et tous les terrains.

Éducation 

Quand l’école voit la vie en vert

Enseigner la fabrication et l'utilisation du compost dès le plus jeune âge, c’est l’une des 
missions de Julie et Maxime, tous deux en service civique au sein de la Ville. Ici, avec les 
enfants de la maternelle Honoré de Balzac.

Enseignants 
et élèves s’activent 
pour aménager 
le potager du lycée.
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JEUNESSE
Florence Hinckel 
Clothilde Delacroix
Renversante 
(École des loisirs)
Dans le monde de Léa et Tom, les femmes 
ont la part belle. Normal, elles ont de 
plus grandes capacités intellectuelles 
pour occuper les postes importants. 
Et puis, elles portent déjà les enfants 
pendant 9 mois, elles ne vont pas en plus 
les assumer au quotidien ! Les hommes 
ont donc pris le relais…
Prenant le contrepied d’une réalité 
souvent affligeante, Florence Hinckel 
joue avec les codes pour mieux les 
détourner. Elle campe un monde 
extrême : tout y passe, les clichés, le 
langage, les situations. Les illustrations 
de Clothilde Delacroix misent également 
sur la provocation : une couverture bleue 
pour les filles, rose pour les garçons, 
quelques pieds de nez bien sentis. Tout 
cela est énorme bien sûr (quoique…) 
mais le pari est naturellement d’éveiller 
les consciences pour arriver à davantage 
d’équilibre. 
Un roman jubilatoire pour des enfants 
déjà grands.

LIVRE
Sophie Divry
Trois fois la fin 
du monde 
(Notabilia)

À 22 ans, Joseph Kamal est jeté en 
prison après un braquage qui coûte la 

vie à son frère. Pour ce jeune homme 
sans casier, l’horreur de la détention 
renchérit la douleur du deuil. Joseph 
s’endurcit pour survivre à l’humiliation 
des matons, à la violence des caïds. Seule 
une catastrophe nucléaire met fin à cet 
enfer : évadé de prison, Joseph recouvre 
une étrange liberté dans la zone désertée 
par les rescapés. Crue et lyrique, une belle 
réflexion sur la survie !
> Dans le cadre des Assises internationales du 
roman, la médiathèque reçoit la romancière 
lyonnaise Sophie Divry. Vendredi 24 mai à 
15 h à l’artothèque. Entrée libre.

CD
Staff
L’album des 
Rencontres 
d’Astaffort (Sony Music)
Depuis 25 ans déjà, sous l’impulsion de 
Francis Cabrel et de son cercle d’amis, 
l’association Voix du Sud fait se rencon-
trer à Astaffort dans le Lot-et-Garonne, 
des artistes émergents autour de l’écri-
ture et de la composition de chansons. 
Chaque année, une quinzaine de sta-
giaires travaillent à la création de chan-
sons ; une expérience unique qui enri-
chira et déterminera souvent leur travail 
futur. Ce premier album éclectique pro-
pose des titres inédits des 13 partici-
pants de la 45e édition des Rencontres 
d’Astaffort. Une belle occasion pour le 
grand public de découvrir et d’apprécier 
ces artistes francophones en devenir.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Christopher Edge
Jamie Drake : 
l’équation 
cosmique 
(Éditions Hatier) 
Dès 10 ans
Et si nous n’étions pas seuls dans l’uni-
vers ? Le père de Jamie Drake est un cé-
lèbre astronaute, parti en mission dans 
l’espace à la recherche de signes de vie 
extraterrestre. Sur Terre, le jeune garçon 
attend son retour avec impatience, jusqu’à 
ce soir incroyable où, suite à un concours 
de circonstances, Jamie entre en contact 
avec un être venu d’ailleurs…
Une intrigue qui pose de grandes ques-
tions sur le cosmos et les formes de vie 
extraterrestre, dans un décor à mi-che-
min entre l’univers de Spielberg et celui 
de Gravity. Un roman de science-fiction 
amusant qui saura titiller la curiosité et 
l’intelligence des enfants. 

BD
Lécureux & Chéret
Rahan, l'intégrale 
(Soleil)
À l'occasion des 50 ans de 

la série, les éditions Soleil rééditent, 
dans une maquette « anniversaire » les 
célèbres aventures du non moins connu 
« Fils des âges farouches » : Rahan. On en 
profitera pour découvrir ou rédécou-
vrir ce héros étonnant, chasseur agile et 
intelligent, bien plus rusé que ses contem-
porains. Huit tomes déjà disponibles.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

( 04 74 70 63 82 
w www.concept-or.fr

9 Grande Rue - SAINT-PRIEST VILLAGE
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NOUVEAU

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

http://www.concept-or.fr
https://saint-priest
https://saint-priest


Rire pour échapper aux tracas de la 
vie quotidienne ? L’idée peut prêter à 
sourire. « Le rire est un grand médecin », 

faisait remarquer George Sand dans l’une 
de ses nombreuses lettres écrite à Gustave 
Flaubert. En effet, et même si cela ne 
constitue pas une thérapie en soi, tout le 
monde s’accorde à constater que ça fait du 
bien de rire ! La preuve avec l’atelier que le 
centre social Louis Braille a mis en place le 
1er lundi de chaque mois. « Rire, c’est bon pour 
la santé, explique Hélène Ayglon, qui anime 
cet atelier. Je suis comptable de formation, 
et j’ai découvert le principe du yoga du rire il 
y a 3 ans. J’ai rapidement adhéré au concept 
et pris conscience que l’hilarité pouvait être 
un remarquable instrument de relaxation 
avec des bienfaits indéniables sur le stress, 
la douleur ou le sommeil. Je me suis ainsi 
progressivement formée sur le tas et épanouie 
à travers une discipline très accessible dont la 
facilité à créer un bien-être complet - visible 
chez ses pratiquants dès les premières séances 
- est stupéfiante. »

Plus heureux et optimistes
Une constatation corroborée par Martine et 
son mari Jean-Pierre, qui viennent juste de 
se laisser tenter d’intégrer l’atelier. « Passé 
l’appréhension d’exprimer ses émotions en 
public et de rire avec des gens que l’on ne 
connaissait pas auparavant, on a été très 
vite happés par l’ambiance et on s’est pris 
au jeu sans retenue, précise le couple. À la 
fin de la séance, on s’est sentis plus heureux, 
optimistes et de bonne humeur. »
« De mon côté, je me suis mise à la page il y 
a maintenant 2 ans, renchérit Jocelyne. 
Je me suis d’emblée appropriée cette 
nouvelle activité fort délassante. C’est bien 
de prendre une pause dans un quotidien 
parfois stressant, de se donner le temps de 
déconnecter et de rire en groupe, sans se 
soucier du regard des autres. Tout le monde 
peut y parvenir même si on pense ne pas 
avoir un sens de l’humour très développé. 
Il suffit de venir comme vous êtes… » //

// Découverte

On s’éclate 
avec le yoga du rire

Brèves
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NOCTURNE 
AU CENTRE NAUTIQUE
La prochaine nocturne aura lieu 
le vendredi 17 mai de 18 h 30 à 
21 h 30. Au programme : structure 
aquatique, mini-bateaux pour les 
enfants, concours de toboggan 
à 19 h 15 et 20 h 15, jeux à la 
pataugeoire et cours de cross 
training en salle. Plus d’infos au 
04 78 21 52 00.

TOURNOI DE COINCHE

L’AS Saint-Priest organise son 
traditionnel tournoi de coinche 
vendredi 14 juin dès 19 h au club 
house de l’association (parking 
du centre, rue Joan Miro). 
Réservations au 06 83 85 92 52.

GRAND PRIX 
BOULISTE
La 68e édition organisée par 
l’Entente Sportive Bouliste de 
Saint-Priest se déroulera le 30 mai 
au stade Pierre Mendès France et 
le 31 mai au boulodrome Marius 
Joly. Finale à 17 h et remise des prix 
à 19 h 30.

GRAND PRIX 
CYCLISTE DU PARC 
TECHNOLOGIQUE
Organisé par l’Entente cycliste 
Saint-Priest dimanche 19 mai. 
Départs à 13 h et 13 h 15, allée 
Borodine. Remise des prix à 
17 h 15.

LE TAEKWONDO 
CLUB S’ACCROCHE
Anthony Carré (-68 kg) a 
décroché la seconde marche 
du podium aux Championnats 
de France universitaires de 
taekwondo qui se sont déroulés 
à Nantes le 30 mars. Amour 
Didagbe (-74 kg) s’est arrêté 
au stade des 1/4 de finale de la 
compétition.

SPORT

LE YOGA DU RIRE EST UN CONCEPT QUI INVITE À RIRE SANS RAISON. 
AU CENTRE SOCIAL LOUIS BRAILLE, UN ATELIER EST PROPOSÉ 
LE 1ER LUNDI DE CHAQUE MOIS.
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L’AL BASKET 
DÉCROCHE UNE 
SECONDE PLACE
La saison est finie pour l’AL 
Basket qui a remporté une 
encourageante seconde place 
au classement. Durant la phase 
des matchs retour, les hommes 
de Ludovic Gobert ont réalisé un 
sans faute avec 11 victoires sur 11.

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

Badminton athlétic club

Badminton contre mucoviscidose

Le 24 mars, comme depuis maintenant 5 ans, 
le BAC de Saint-Priest a organisé une journée 
découverte du badminton au profit de l’asso-
ciation Vaincre la mucoviscidose. Cette jour-
née solidaire et conviviale, ouverte à tous, a 
attiré beaucoup de monde.

Futsal

La Team Bel Air au bout du suspense

C’est dans un gymnase Jacques Brel en ébul-
lition, et sous les yeux du maire Gilles Gascon, 
que la Team Bel Air a assuré le 15 avril sa qua-
lification pour la finale du Rhône de football en 
salle, s’imposant 7 à 6 face la formation de Lyon 
6e qui évolue deux crans au-dessus. Un réel ex-
ploit pour les San-Priots, invaincus en cham-
pionnat et bien partis pour réaliser le doublé 
avec l’accession en D3.

GASP 

Un club en pleine forme

Le week-end des 6 et 7 avril, le GASP a accueilli, 
au gymnase Jacques Brel, le championnat 
régional de gymnastique artistique filière jeune 
UFOLEP (gymnaste de 6 à 14 ans). 
700 athlètes étaient concernés. Les filles du 
GASP N7 7-10 ans, les garçons N5 7-14 ans et les 
filles N5 7-10 ans sont montés respectivement 
sur les 1re, 2e et 3e marches du podium. Au niveau 
individuel, Fanny Bonin et ¤ibault Oassel ont 
décroché chacun une belle 2e place. 

Judo club

Le judo fait son show 

Le judo affiche une belle santé sur la com-
mune. C’est le message qu’ont souhaité déli-
vrer le 30 mars les dirigeants du Judo Club de 
Saint-Priest pour l’édition 2019 des challenges 
Jean-Desseignet et Gérard-Morfin au gym-
nase Jacques Brel. Et la mission a été accom-
plie : plus de 200 enfants issus des catégories 
mini poussins, poussins, benjamins, minimes et 
cadets ont fait vibrer les surfaces de combat.

Nous rappelons à nos annonceurs que 
toutes les sollicitations commerciales 
faites au nom de la Ville, pour le magazine 
Couleurs ou le plan de ville, sont réalisées 
par les services municipaux en direct. 
Aucun couplage commercial, aucun 
partenariat ni aucun lien contractuel 
n’a été engagé avec d’autres supports.

Fabienne Branchy-Chevalier, 
responsable commerciale du magazine 
Couleurs de Saint-Priest, est votre 
seule interlocutrice. Elle est à votre 
disposition pour tout renseignement et 
tout éclaircissement concernant la vente 
d’espaces publicitaires pour le compte de 
la Ville.

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86

Agenda
Samedi 4 mai
> HANDBALL. N3 : SPHB face à 
Valence Handball à 20 h 45 au 
gymnase Condorcet. 
Dimanche 5 mai
> TENNIS. N2 / Hommes : TCSP 
reçoit Villier Nancy. Tennis R. Garros.
Samedi 11 mai
> FOOTBALL. N2 : ASSP - FC Hyeres 
à 16 h au stade Jacques Joly.
Dimanche 12 mai
> TENNIS. N3 / Dames : TCSP reçoit 
Saint-Ysieix TCM. Tennis R. Garros.
Samedi 18 mai
> HANDBALL. N3 : SPHB face au 
Stade Clermontois Handball à 
20 h 45 au gymnase Condorcet.
Samedi 25 mai
> FOOTBALL. N2 : ASSP - AS 
Monaco à 18 h au stade J. Joly.
Dimanche 26 mai
> TENNIS. N2 / Hommes : TCSP 
reçoit TC Lillois. Tennis R. Garros.
Dimanche 2 juin
> TENNIS. N3 / Dames : TCSP reçoit 
Canet 66 Tennis. Tennis R. Garros.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


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 20 H

VAPEURS D’ALLIAGES
¤riller mis en scène par la Cie 
Vogel.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

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 61ou 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.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Tarifs exposant de 7 € à 9 €. 
Réservation au 09 66 42 17 04 / 
06 67 42 41 02.

JEUDI 9 MAI

ATELIER CUISINE
Invitation au voyage au pays 
de la dolce vita avec le CSC La 
Carnière.
De 9 h à 13 h. Plus d’info au CSC La 
Carnière : 04 78 20 61 97.

JEUDI 9 MAI À 13 H 45

BOL D’AIR
Balade sur le sentier des 
Cervettes avec les 3 centres 
sociaux de la commune.
Plus d’info au CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97

VENDREDI 10 MAI À 20 H 30

LOBBY - NOUVELLE DATE
Initialement prévu le 29 mars, 
le spectacle de danse hip hop 
de la Cie Tie Break est reporté 
au 10 mai. Il reste des places 
disponibles, réservez-vite !
Théâtre Théo Argence. Billetterie 
sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

DIMANCHE 12 MAI À 19 H

METAMORFOZE

Création chorégraphique de 
la Cie Krèmenciel. Première 
partie avec la Cie Ajna, DSF.
MJC Jean Cocteau.

DU 14/05 AU 04/06

ON PARTAGE, ON JOUE, 
ON TRANSFORME
Expo photo autour de la 
sensibilisation des élèves de 

l’école Édouard Herriot au 
handicap.
MJC Jean Cocteau.

MARDI 14 MAI À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
8e conférence du conservatoire 
sur l’histoire du chant 
choral, intitulée « L’époque 
contemporaine, de l’audace et 
de la singularité ».
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MERCREDI 15 MAI À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 16 MAI À 19 H 30

PRINTEMPS 
DE LA CRÉATION

Soirée avec l’orchestre Ragtag, 
les pianistes, les ensembles 
de musique de chambre du 
conservatoire, en partenariat 
avec le conservatoire de 
Chassieu.
Chapelle de Manissieux. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 20 03 22.

JEUDI 16 MAI À 14H

APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par le CSC La Carnière.

JEUDI 16 MAI À 16H

CINÉ COLLECTION

Projection du film de John 
Berry, Menaces dans la nuit 
(1951).

Cinéma Le Scénario.

DU 17 AU 19 MAI

MON POV’ CORNEILLE 
OU LES DESSOUS DU CID
Pièce de la Cie Furib’Arts 
¤éâtre.

Les 17 et 18/05 à 20 h 30 et 19/05 à 
15 h. Réservation au 04 78 20 07 89. 
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 18 MAI 

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’ALSP basket.

Parking du gymnase Colette. 
Plus d’infos au 06 84 10 55 28 ou 
07 71 01 84 79.

We have a dream
Ils en ont rêvé. Les élèves du conservatoire nous invitent à 
un spectacle fort et engagé, à l’image de la lutte menée par 
Martin Luther King jusqu’à son assassinat en 1968. 
Un spectacle musical qui mêle images d’archives et créations live sur 
les États-Unis des années 1960. Avec la participation de l’orchestre 
Ragtag, 4 classes des écoles Jean Jaurès et Plaine de Saythe.

> Espace Mosaïque. Entrée libre sur réservation à partir du 13/05 au conservatoire : 04 78 20 03 22.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

SAMEDI 25 MAI À 19 H 30
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ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU CONSERVATOIRE 04 78 20 03 22 www.CONSERVATOIRE-SAINT-PRIEST.FR

SAMEDI 25 MAI  2019SALLE MOSAÏQUE  /  19H30
 4 CLASSES DES ÉCOLES JEAN JAURÈS ET PLAINE DE SAYTHE,L’ORCHESTRE RAGTAG, LES ATELIERS DE MUSIQUES ACTUELLES

DE PRINTEMPS
au 10 mai. Il reste des places 
disponibles, réservez-vite
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SAMEDI 18 MAI À 9 H

SORTIE FAMILIALE
Visite guidée de La Bonne 
Maison, jardin remarquable 
situé à la Mulatière. Un cadre 
enchanteur à découvrir.
Inscription au CSC La Carnière : 
04 78 20 61 97.

SAMEDI 18 MAI À 19 H 30

VOCAL MANIA

Avec la participation des 
départements voix et musiques 
actuelles du conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation à partir du 06/05 au 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 18 MAI À 19 H 30

VENTS ET VOIX 
EN BAL FOLK
Dîner concert organisé par 
l’orchestre d’harmonie de 
Saint-Priest et son chœur, 
initiation aux danses folk avec 
le groupe Zween.
Espace Mosaïque. Tarifs : 25 €/14 €. 
Réservations sur www.ohsp.org ou 
au 04 78 21 72 91.

DIMANCHE 19 MAI 

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’école Mi-Plaine.
De 7 h 30 à 15 h.

MARDI 21 MAI À 20 H

BOUM DES ADOS
Concert de musiques actuelles 
soutenu par le conservatoire et 
la MJC.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 25 MAI

RÉCUP’ ET FABRIK’
Festival du faire soi-
même organisé par la Ville. 
Nombreuses animations 
autour de la réduction des 
déchets et des économies 
d’énergie.
De 14 h à 17 h. Parc du Château. 
Plus d’infos au 04 72 23 48 30.

SAMEDI 25 MAI

FÊTE DU JEU
Organisé par 
la ludothèque 
Pause jeux. 
Jouez en 
famille, entre 
amis de 10 h à 
17 h.
Ouvert à tous. 
Salle Chrysostome.

SAMEDI 25 MAI À 19 H

CONCERT
Musiques urbaines et 
musiques du monde par la 
chorale du collège Boris Vian, 
avec AS’N et Philippe Sliwa.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

LUNDI 3 JUIN 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 4 JUIN À 19 H 30

ATELIERS THÉÂTRE

Restitution des ateliers théâtre 
du conservatoire.
Entrée libre. Salle Le Concorde.

JEUDI 23 MAI À 14 H

DÉCOUVRIR SA VILLE
Visite guidée du quartier 
Berliet animée par la 
San-Priode.
Plus d’infos au CSC La Carnière.

JEUDI 23 MAI À 18 H 30

CONFÉRENCE CANINE

Conférence pour mieux 
connaître son chien, animée 
par une éducatrice canine. 
Ouverte à tous les possesseurs 
de chiens (sans la présence des 
chiens).
Salon de l’hôtel de ville. 

VENDREDI 24 MAI À 15 H

RENCONTRE AVEC 
SOPHIE DIVRY
Dans le cadre des Assises 
internationales du roman, 
la médiathèque invite la 
romancière lyonnaise Sophie 
Divry pour une rencontre avec 
les lecteurs.
Artothèque. Entrée libre.

VENDREDI 24 MAI À 18 H

CINÉ-DÉBAT
Projection du 
documentaire 
de Cyril Dion, 
Après demain.
Cinéma 
Le Scénario.

SAMEDI 25 MAI

RENCONTRE AVEC LES 
CONSEILS DE QUARTIER
À partir de 9 h 30 à la Maison des 
projets, suivie à 12 h d’un pique-
nique dans le parc du Château.

SAMEDI 8 JUIN

BRADERIE 
DE LA SOLIDARITÉ
Organisée par le comité 
de Saint-Priest du Secours 
populaire.
De 9 h 30 à 17 h. 3 rue Bel Air. 
Les recettes sont destinées à aider 
les plus démunis.

DIMANCHE 9 JUIN

VIDE-GRENIERS

Organisé par la FCPE, 
association de parents d’élèves 
des écoles de Saint-Priest.
Espace Mosaïque.

SAMEDI 15 JUIN À 16 H 30

RAID 
ARTISTIQUE
Spectacle de 
cirque, danse 
et théâtre 
organisé par 
l’École de 
cirque san-
priote et mis 
en scène par 
Laura Casano 
autour du monde merveilleux 
de Peter Pan.
Gratuit. Parc du Château.

SAMEDI 22 JUIN À 20 H

LES QUATRE SAISONS
Gala de danse organisé par 
l’Espace danse Konstantinova.
Tarifs : 14 €/10 €. Réservations au 
06 20 02 30 40. Espace Albert 
Camus à Bron.
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PETER PAN

Le Raid Artistique 2019 présente

Samedi 15 Juin 2019

Au Parc du Château de Saint-Priest

Spectacle Gratuit
Mis en scène par Laura Casano

Groupe Scolaire Edouard Herriot Tous au théâtre

16h3016h30
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16h3016h30
Samedi 15 Juin 2019Samedi 15 Juin 2019Samedi 15 Juin 2019Samedi 15 Juin 2019Samedi 15 Juin 2019Samedi 15 Juin 2019

Au Parc du ChâAu Parc du ChâAu Parc du Ch teau de Saint-Priestteau de Saint-Priestteau de Saint-Priest
Au Parc du Ch teau de Saint-Priestteau de Saint-Priestteau de Saint-Priest

Spectacle GratuitSpectacle GratuitSpectacle GratuitSpectacle GratuitSpectacle GratuitSpectacle Gratuit
Mis en scène par Laura Casanone par Laura Casanone par Laura Casano
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Raymond Debuire fait don de ses archives à la Ville

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Don

RAYMOND DEBUIRE, 87 ANS, FIDÈLE MEMBRE DE LA SAN-PRIODE, N’A PAS MÉNAGÉ SES EFFORTS ET SON 
TEMPS AU SERVICE DE L’HISTOIRE LOCALE. APRÈS AVOIR PUBLIÉ PLUSIEURS OUVRAGES, IL A DÉCIDÉ DE FAIRE 
DON AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE PRÈS DE 6 700 PHOTOGRAPHIES, DOCUMENTS ET NOTES, FRUITS DE 
SES 30 ANNÉES DE TRAVAIL SUR NOTRE VILLE. PAR CHRISTINE NADALINI

C’est l’histoire d’un passionné. Un 
passionné d’histoire. En 1964, Ray-
mond Debuire quitte sa Touraine 

natale pour s’installer à Saint-Priest. C’est 
à partir de 1987, une fois à la retraite, qu’il 
commence à s’intéresser au passé de sa 
ville d’adoption et rejoint le groupe d’his-
toire locale, la San-Priode. « La curiosité 
m’a poussé à découvrir l’origine du village 
et son évolution au fil du temps, raconte-t-
il. Mes longues recherches dans les archives 
départementales et surtout municipales, 
dont personne ne soupçonnait la richesse, 
ont débouché sur la rédaction de plusieurs 
ouvrages. Pour les illustrer, j’ai pris de nom-
breuses photos dans les différents quartiers 
de la ville. » Avec l’aide de la San-Priode 
sont publiés Survol du XXe siècle en France 
et à Saint-Priest, Histoire des transports en 
commun à Saint-Priest et notamment la 
série Saint-Priest au fil du temps dont il 
vient de signer le 3e tome.
Après plus d’un demi-siècle vécu à Saint-
Priest, Raymond Debuire a souhaité faire 
don de l’ensemble de ses photos aux ar-
chives de la ville, « pour qu’elles soient sau-
vegardées mais surtout mises à disposition 
de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 

notre cité, » explique-t-il avec modestie. Au 
total, ce sont plus de 6 700 photographies 
numériques, documents et notes ayant 
servi à la rédaction de ses ouvrages qu’il 
a officiellement remis à la Ville le 11 avril 
dernier, lors de la signature de la conven-
tion de don. « Ces documents constituent 

un fonds très important pour les archives 
municipales, a souligné le maire Gilles 
Gascon, qui a profité de l’occasion pour 
remettre à Raymond Debuire la médaille 
de la Ville. Un don précieux qui vient re-
joindre les fonds Vernay et Durif. Nous lui en 
sommes profondément reconnaissants. » //

>  Le saviez-vous ?
Si vous aussi vous possédez 
de vieux documents, plans, 
photos, cartes postales 
anciennes de Saint-Priest 
et qui présentent un intérêt 
pour l’histoire locale, 
vous pouvez en faire don 
au service des archives 
municipales. La Ville 
dispose en effet de locaux 
adaptés à la conservation 
de tels documents. 

> Pour tout renseignement, 
contactez le 04 72 23 48 56.

Signature de la convention de don entre la Ville et Raymond Debuire, le 11 avril dernier.

30 ans de travail et près de 900 pages
C’est au début des années 90, que Raymond Debuire a l’idée d’un grand ouvrage sur les 
transformations de la ville. En 2013 paraissent les tomes 1 et 2 de Saint-Priest au fil du 
temps. Le 3e volume, qui vient d’être publié, retrace la transformation du petit bourg du 
Dauphiné en une ville de 45 000 habitants intégrée à la Métropole de Lyon. Son auteur 
revient sur l’Opération de renouvellement urbain (ORU) et la période 2003-2011 qui a vu 
la réalisation de plusieurs chantiers majeurs dans le centre-ville (démolitions, nouvelles 
constructions, ouverture de voiries) contribuant à la métamorphose de la ville. On retrouve, entre autres, la 
reconstruction du groupe scolaire Joseph Brenier, la résidence étudiante Aimé Césaire, en passant par l’avenue 
Jean Jaurès réaménagée et les différentes évolutions du cinéma. Les photos sont nombreuses et permettent de 
suivre les transformations de la commune sur une période de 30 ans. L’ensemble des 3 tomes représente près 
de 900 pages, offrant au lecteur une narration abondamment illustrée du Saint-Priest d’hier et d’aujourd’hui.

> Saint-Priest au fil du temps, tome 3. Prix : 25 €. Disponible auprès de la San-Priode. 1, Grande rue. 
Plus d’infos sur www.sanpriode.fr

http://www.sanpriode.fr
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U
ne résidence conçue par les séniors et 
pour les séniors. Alternative innovante et 
originale aux hébergements classiques 

destinés aux séniors, la résidence Oasis, portée 
par l’association du même nom, verra le jour en 
juin 2020. Située rue Maréchal Leclerc au cœur 
de Saint-Priest, cette résidence d’un nouveau 
genre s’inscrit dans le projet de renouvellement 
urbain de la ZAC des Îlots Verts, aménagée par 
Lyon Métropole Habitat. L’opération prévoit 
la construction de 40 logements, repartis en 
deux allées indépendantes : 20 T2 à destination 
des membres de l’association et 20 logements 
familiaux (du T2 au T5). « Cela fait 10 ans que l’on 
a lancé le projet mais cette fois-ci, on voit le bout 
du tunnel, » se réjouissent Jacqueline Ksavrelov 
et Martine Boirivent, deux adhérentes de 
l’association. 
La moitié environ des 20 futurs colocataires 
sont San-Priots. Les autres viennent de Lyon, de 
Dardilly, de Grenoble ou encore d’Annemasse. 
« C’est nous qui avons, avec le concours du 
bailleur EMH, choisi les 20 futurs heureux élus, » 
expliquent Jacqueline Ksavrelov et Martine 
Boirivent. « Nous avons rédigé une charte axée sur 
le partage et la solidarité que chacun doit signer. 
L’objectif est de vieillir ensemble. Il faut pour cela 
que l’on s’entende bien, » justifient-elles. Côté 
pratique, tous les logements seront adaptés 

au vieillissement. « L’architecte a travaillé avec 
un ergothérapeute, » précisent les deux dames. 
Prises à hauteur, douches à l’italienne, éclairage 
automatique avec détecteur de présence la 
nuit, éviers ajustables pour les personnes à 
mobilité réduite, tout a été pensé dans les 
moindres détails. Les aspects pratiques, mais 
aussi la convivialité. « Une salle commune au 
rez-de-chaussée de 160 m2 nous permettra de 
nous rencontrer et de recevoir nos familles, par 
exemple, » précisent Jacqueline et Martine. 
« Nous, ce que l’on souhaite, c’est rigoler jusqu’au 
bout ! Et être joyeux ! » résument-elles. //

Zoom sur...

Oasis, les amis de la maison 
des Babayagas de Saint-Priest

Brèves
TOUS À VÉLO 
LE 2 JUIN !

Convergence Vélo, le rendez-vous 
des cyclistes urbains organisé à 
l’échelle de la Métropole, est de 
retour le dimanche 2 juin. 
Saint-Priest sera dans le cortège 
avec un départ de la Maison du 
vélo à 10 h pour une arrivée prévue 
autour de midi place Bellecour 
et un retour à 17 h. Nombreuses 
animations.
Plus d’infos à la Maison du vélo, 
42 rue Henri Maréchal. 
Tél. 09 87 55 11 20.

ESCAPADE 
GOURMANDE
L’Amicale des Diables bleus 
propose une sortie à Thônes en 
Haute-Savoie mardi 11 juin, avec 
visite du musée de la Résistance 
et de la Déportation, suivie d’une 
balade à Vaulx dans ses Jardins 
secrets. Réservation au 
04 78 20 80 77 ou 
06 72 14 56 90.

APPEL À BÉNÉVOLES 
POUR LES RESTOS DU 
CŒUR
L’association des 
Restos du Cœur 
recherche des 
bénévoles cet été pour 
son Camion du Cœur.

ASSOCIATIONS

UNE RÉSIDENCE D’UN NOUVEAU GENRE EST EN TRAIN DE SORTIR DE TERRE DANS 
LA ZAC DES ÎLOTS VERTS. IMAGINÉE PAR UNE ASSOCIATION DE PERSONNES 
ÂGÉES BAPTISÉE OASIS, ELLE REPRÉSENTE UNE ALTERNATIVE INÉDITE DANS 
L’OFFRE D’HÉBERGEMENT DÉDIÉE AU SÉNIORS. 

Le 4 avril dernier, à l’occasion de la pose de la première pierre de la résidence.

« Alternative innovante et 
originale aux hébergements 

classiques destinés aux 
séniors, la résidence Oasis, 
portée par l’association du 
même nom, verra le jour en 

juin 2020. »
©
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

ET SI ON TRAVAILLAIT 
PLUTÔT QUE DE PENSER 
AUX ÉLECTIONS ?

Dans un peu moins d’un an, les Français seront 
appelés à nouveau à se prononcer pour désigner 
leurs conseils municipaux. Ils choisiront celles 
et ceux qui à leur avis seront les mieux à même 
de construire une ville qui corresponde à leurs 
vœux.
Mais il y a un temps et un lieu pour une campagne 
et un temps et un lieu pour l’action municipale.
La majorité municipale, quant à elle, a fait son 
choix : continuer à travailler pour l’avenir de 
Saint-Priest. Le travail encore à faire est immense 
dans tous les domaines.
Il sera toujours temps de voir arriver les petites 
phrases assassines, les allusions mesquines, les 
règlements de compte peu glorieux.
Les Français l’ont suffisamment exprimé ces 
derniers mois : « écoutez-nous et occupez-vous 
de nous ! »
C’est ce que la majorité municipale, derrière 
son maire Gilles Gascon, essaye de faire de son 
mieux.
Pour ce faire, nous avons souhaité mettre 
en œuvre une façon différente de « faire de 
la politique » au niveau local ; à savoir se 
débarrasser des idéologies politiques pour tenter 
de rassembler le plus grand nombre sur des 
projets qui ne peuvent être que rassembleurs.
C’est la raison pour laquelle il nous arrive si 
régulièrement de critiquer les technocrates et les 
dogmatiques.
Ainsi dans tous les projets que nous construisons 
et les actions que nous menons toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, au-delà des 
sensibilités de chacun. Mais cela à la condition, et 
elle est importante, que cette participation le soit 
dans un esprit constructif et jamais polémique.
Et c’est un peu cet esprit de polémique que nous 
aurons regretté chez notre opposition durant 
toutes ces années.
En attendant, tous les élus de la majorité sont 
rassemblés pour construire une ville réellement 
humaine, très concrètement et pas seulement 
dans les intentions.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

L’EUROPE EST NOTRE AFFAIRE

N’en déplaise aux eurosceptiques, nationa-
listes ou souverainistes de tous poils, l’Europe 
occupe désormais une place essentielle dans 
notre vie. Après avoir cimenté la Paix sur notre 
continent (qui pourrait aujourd’hui contester 
cette réussite ?), elle est désormais la seule so-
lution pour permettre à nos pays d’exister sé-
rieusement dans la jungle de ce monde de plus 
en plus libéral.  
Qui peut croire une seconde que le repli sur soi 
ou la fermeture des frontières puissent nous 
faire avancer ?
C’est au contraire à l’échelle de l’Europe que 
l’on peut espérer faire passer les citoyens avant 
les lobbies.
L’Europe peut décider de mettre la finance au 
service du climat, de la protection de la nature 
et de l’emploi.
C’est sur l’ensemble de l’Europe que l’on peut 
protéger nos entreprises et nos emplois du 
libre-échange.
L’Europe a le pouvoir de mettre en place une 
fiscalité juste et de sanctionner les paradis fis-
caux.
C’est aussi à l’Europe d’affirmer une solidarité 
européenne dans l’accueil des exilés.
Et à Saint-Priest, que peut-on faire pour cela ? 
VOTER le 26 mai, tout simplement ! C’est bien 
la mobilisation des citoyens qui, seule, peut évi-
ter des choix funestes pour l’avenir. Ne laissons 
rien se décider par défaut !
En ce qui nous concerne, nous assurerons, 
comme toujours, des présidences de bureaux 
de vote. C’est une obligation faite aux élus, et 
aussi un devoir moral que nous nous faisons.
Nous espérons vous voir nombreux le 26 mai.
 
Daniel Goux

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

Retrouvez-nous sur :
www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

GRAND DÉBAT… 
DU LOCAL AU NATIONAL
Le mouvement social qui saisit depuis plusieurs 
semaines notre pays, nos villes témoigne d’une 
urgence économique et sociale à laquelle il nous 
faut répondre.
Ce mouvement a fait surgir des besoins :
- le besoin de faire du commun ;
- le besoin d’une République forte, qui protège et 
sécurise ;
- le besoin d’action publique et d’interventions pu-
bliques pour garantir le principe d’égalité sociale.
Et la Commune, dans son territoire, comme pilier 
essentiel de notre République, est de réduire les 
inégalités et de favoriser l’émancipation indivi-
duelle et collective.
Notre groupe politique dans l’opposition, à Saint-
Priest, a souvent formulé des propositions en ce 
sens. Nous insistons pour dire encore une fois 
que la ville ne peut se substituer à aucune autre 
collectivité. Bien au contraire, pour trouver son 
efficience, elle se doit de travailler en complémen-
tarité sur des grands projets. Mais il faut croire que 
même le débat démocratique n’a pas atteint les 
rives de Saint Priest…
L’exemple de la patinoire et de son implantation 
- qui va compromettre l’extension éventuelle du 
club de tennis, alors qu’il a besoin de se développer 
puisqu’il est, actuellement, classé au niveau natio-
nal - est typique du « fait du prince ». La concerta-
tion est restée « lettre morte ». Le magazine mu-
nicipal Couleurs avait là toute sa place pour une 
grande consultation avec, aussi, les Conseils de 
quartier, permettant aux San-Priots de s’exprimer 
sur les besoins de services publics dans notre ville 
ainsi que d’équipements collectifs.
Cela correspondrait fortement à l’attente de nos 
concitoyens, à la vie dans la Cité. Il faut croire que 
le pouvoir jupitérien s’applique tant au niveau lo-
cal que national…

Willy Plazzi

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

L’EUROPE PEUT CHANGER 
NOTRE QUOTIDIEN
Les parlementaires européens arrivent au terme de 
leur mandat et les prochaines élections vont voir 
une assemblée renouvelée. Le bilan des votes est 
mitigé : dans certains domaines l’Europe n’est pas 
progressiste, car soumise aux lobbies de la chimie, 
de l’automobile, du commerce international. Le 
parlement a aussi échoué à interdire le glyphosate, 
assumant ainsi un risque pour la santé des agricul-
teurs et des consommateurs.
Cependant, certaines avancées sont importantes 
pour changer concrètement le quotidien des eu-
ropéens : par exemple, l’adoption de la directive 
contre le plastique à usage unique permettra de 
lutter contre la pollution environnementale qu’il oc-
casionne. Et le principe de pollueur payeur se verra 
renforcé pour que les fabricants de cigarettes et de 
matériel de pêche assument le coût de la collecte 
des mégots et des filets abandonnés.
Des avancées significatives donc, même si la di-
rective ne sera opérationnelle qu’en 2021. Malheu-
reusement, aucun objectif contraignant n’a été fixé 
pour la réduction de la consommation des em-
ballages alimentaires et des gobelets, et l’entrée en 
vigueur de l’obligation de collecter 90 % des bou-
teilles en plastique – recommandée pour 2025 par 
la Commission européenne – a été repoussée de 
quatre ans.
Lors de la dernière session d’avril, les parlemen-
taires ont adopté un texte sur les perturbateurs en-
docriniens, pour demander que la prochaine Com-
mission européenne adopte un cadre complet sur 
ce sujet. Il est grand temps car beaucoup de retard a 
été pris : la commission devait mettre en place pour 
2018 une stratégie et des mesures pour garantir la 
réduction maximale de l’exposition aux perturba-
teurs endocriniens !
Beaucoup de sujets sont donc sur la table pour pro-
téger notre santé des pollutions liées à l’exposition 
aux toxiques de l’environnement.
Nous pouvons aussi agir, individuellement et col-
lectivement, en appelant nos élus san-priods à faire 
des choix volontaires pour engager une politique 
d’achats sans plastique. Et en consultant l’obser-
vatoire du Réseau Action Climat pour prendre 
connaissance des votes de nos élus en matière de 
climat, et voter en connaissance de cause.

Véronique Moreira

Sans étiquette
Opposition

NOTE DE MUSIQUE

Quel agréable moment nous avons passé avec 
le concours de piano. Nous avons assisté à des 
concerts de très haut niveau. La cérémonie 
d’ouverture était un moment de rencontre d 
échange et de convivialité. Nous tenons à re-
mercier toutes les équipes pour l’organisation 
ainsi que tous les bénévoles.
Pour la patinoire, nous formons le vœu qu’elle 
puisse accueillir beaucoup de San-Priots.
Quand nous parlons de béton effectivement des 
cubes poussent de partout sans charme, c’est 
dommage mais il fallait penser à tout cela avant 
d’accorder les permis de construire.
Et l’ancienne équipe municipale aurait dû 
s’interroger avant, maintenant nous n’avons 
plus le choix.
Nous ne pouvons pas reprocher à notre ville 
d’avancer, au contraire peut-être que le centre-
ville doit être plus accueillant avec plus de ver-
dure.
Peut-être des nouveaux commerces verront 
le jour pour animer notre ville mais faudrait-il 
que les San-Priots jouent le jeu !
Nous voyons que nos seniors sont aussi très 
actifs et ils ne sont pas oubliés par notre ville.
Voilà l’été qui arrive avec, nous pensons, une 
grande sécheresse. Il faut que tout le monde en 
prenne conscience et respecte l’environnement.
Ayons une pensée pour le Sri Lanka qui vient de 
subir une barbarie inadmissible.

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 -

URGENT La micro crèche Les 
MIMIDOUX recrute une éducatrice de 
jeunes enfants qui aura aussi un rôle 
de référente technique pour un CDD 
de 2 mois à temps plein. Prise de poste 
le 24 mai. Contact Fanny Rodriguez au 
06 16 90 06 75   

Koezio Saint-Priest nouveau 
parc d’attractions indoor sur 6000 
m2 propose offre d’emploi équipier 
polyvalent CDI/temps partiel étudiant 
12 h ou 17h. Pour postuler : https://urlz.
fr/9mBB

Assmat depuis 20 ans garde bb 
adhérente relais, médiathèque et 
autres activités, secteur Bd Des 
Roses, avec véhicule fait courses, RDV 
médecins ou autres, compagnie, 10 €/
hre, repas aussi. 07 86 74 23 66

Hom sérieux, cuisinier, cherche 
emploie chez personne âgée pour 
préparer repas. 06 43 09 51 74

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

Dame retraitée cherche hres 
de repassage à mon dom, travail 
soigné, 11 €/hre et propose services 
à personne âgée, 5h/mois pour 
compagnie, promenade, rangement, 
autres, ne suis pas véhiculée, réside au 
Clairon Bel air 3. 09 54 56 04 25

Entretien jardin ou autre bricolage, 
me contacter merci d’avance. 
06 41 41 83 15

Assmat agréée depuis 10 ans, 
cherche 1 enft 18 mois ou plus périscol 
pour rentrée 2019, suis sur Bel Air 3. 
06 32 72 93 44 ou valerio.larios69@
gmail.com

Dame sérieuse et agréée, cherche 
des enfts à garder sur St-Priest 
périscol ou enft 18 mois ou plus, en 
journée ou tps partiel pour septembre 
ou avant. 09 54 13 34 61

Assmat agréée avec expérience, 
secteur Centre ville, 2 places tt âge à 
partir du mois d’août, école E Herriot. 
07 53 70 52 08

Famille recherche famille pour 
partager garde périscol à dom, 
enfts scolarisés GS J Macé, expér 
concluante de la garde partagée, frais 
divisés par 2. 06 86 35 40 95

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

Dame fait vos retouches à 5 € 
pièce et vos ménages à 10 €/hre. 
06 46 58 42 00

Assmat dispo pour 1 périscol école J 
Macé, sept 2019. 06 50 51 57 66

Assmat agréée ds villa de plain pied 
avec jardin, cherche bb dès sept 2019. 
06 05 27 37 89

Hom sérieux 46 ans propose de vous 
emmener faire vos courses, médecins, 
pharmacie, déchèterie, 10 €/hre, 
forfait selon service et amplitude. 
07 67 06 73 34

Parents d’1 garçon de 27 mois, 
cherche assmat agréée avec maison 
jardin RAM, médiathèque, ludothèque, 
4j/sem, sect Fouillouse/Manissieux, 
ayant des enfants en garde. 
06 26 29 81 71

Hom qualifié en informatique 
solutionne tous vos prob à prix 
attractifs, travail soigné et sérieux, se 
déplace 7j/7. 06 51 75 14 76

Dame sérieuse s’occupe de vous 
faire votre repassage, à son dom, 
travail soigné, rendu dans les 24 ou 
48 h. 06 68 80 90 71

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

Aide personnalisée à domicile 
aux personnes en difficulté et en 
souffrance pour retrouver le bien 
être, qui ne peuvent se déplacer. 
06 66 06 37 02

Assmat agréée sect Village école 
Jean Macé disponible à partir du mois 
de septembre pour garder bébé, 
enfant 2ans et enfant périscolaire. 
06 10 30 08 16

- IMMOBILIER -

Village St-Priest T4 rdj 82 m2 
salon cuis américaine équipée, 36 m2 
terrasse expo O, 3 ch dont 2 sur terrasse 
expo E, chauf ind gaz, cave, 2 pl park 
privées, commerces, école, tram à prox. 
06 12 45 87 70

Urgent recherche appart récent type 
3 uniquement Village. 04 78 21 36 29

Dame retraitée ch location T2 ou 
T3 à St-Priest et JH cherche location T2 
à St-Priest. 06 31 32 59 17

Vds St-Jean d’Arves (73) appt T2 
plain pied vue imprenable, meublé, 
terrasse, park couvert, local skis, 320 kms 

de pistes, tt confort. Px : 75 000 €. Visite, 
06 68 94 99 93

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

Loue Barcares (66) maison vacances 
lotis privé 5 mn pied plage, 4/5 pers, 
terrasse bois, cuis tte équipée, salon 
tv, libre du 06 au 13/07. Px : 500 € et 
du 15 au 30/06 et sept. Px : 300 €. 
06 03 49 25 22 à partir de 18 h

Loue T2 à Rosas (Espagne),  parking 
privé, près commerces et restaurants, 
200 m plage. 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 Grande Motte studio cab équipé 
4 pers, park privé, rés fermée, proximité 
commerces, plage, toute période. 
04 78 21 66 31

Grau du roi Port Camargue P2 cabine 
6 pers tt équip 50 m de la plage vue sur 
les bateaux de plaisance, rez de jardin 
30 m2, parking privé, tennis, piscine. 
Px : 350-850 €. 06 75 44 83 47

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

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

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

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

Loue Grau du roi studio cab, 4 
personnes, près commerces, mer, fête 
foraine, état neuf. Px : 350 € tte période 
sauf juil/août : 450 Ð. 06 33 50 13 57

T2c en rez-de-jardin, 4/5 personnes 
Frontignan Plage, mer à 50 m, prêt 
de tout, commerces, résidence avec 
piscine, parking privé sécurisé, tt 
confort, terrasse 30 m2. 06 42 51 03 32

- DIVERS -
Urgent, cause départ à l’étranger, 
vds très beau canapé cuir, mobilier 
bibelots, mat cuis, vaisselle, 
table, paravent, bureau. Px à déb. 
09 51 80 68 61

Vds tracteur tondeuse John Deere 170 
révisée par prof, en parfait état de fonct, 
batterie neuve, vidange faite, courroie 
neuve (2e courroie neuve ajoutée), 
en l’état 950 € à déb.-A voir et venir 
chercher sur ANSE- Mail : wilfab72@
gmail.com pour envoi photos sur 
demande 06 62 05 39 59, hr.

Vds plants aloe vera petits figuiers. 
Px à partir de 2 €, pots confiture maison 
figues du jardin. Px : 1.80 € pièce. 
04 78 21 47 97

Vds siège auto junior 4-12 ans 
Graco, tbé. Px : 20 €. 06 89 41 42 89

Le CPNG de Saint-Priest 
recrute des animateurs (BAFA 
souhaité ou en cours) pour 
le mois d’août 2019 pour les 
centres de loisirs du fort 6/12 
ans, 13/15 ans et Pauline 
Kergomard 3/6 ans. Envoyer 
CV et lettre de motivation à 
Comité Pour Nos Gosses – 
28 av Pierre Mendes France – 
69800 Saint-Priest. 04 72 23 
00 83 - cpng@free.fr / cpng-
saintpriest.fr

https://urlz
mailto:cpng@free.fr
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SAINT-PRIEST • 18 Rue Henri Maréchal • 04 78 21 99 82

FAITES-VOUS PLAISIR
EN PROTÉGEANT

VOS YEUX
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G a l e r i e  o r i e n t a l e

VOUS SOUHAITE UN BON RAMADAN ! À VOTRE SERVICE, NOTRE EXPÉRIENCE
POUR VOUS ACCOMPAGNER DURANT LE JEÛNE.

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

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

OUVERT 7J/7 NON STOP 
DE 8 H 30 À 20 H 30 JUSQU’AU 20 JUIN



Nom  ................................................................................................................................................... 

Prénom  ............................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................

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

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

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

Étage  .................................................................................................................................................

Téléphone  .......................................................................................................................................

E-mail  ...............................................................................................................................................

Maison avec jardin visible de la rue   
Rebords de fenêtres, balcons ou terrasses visibles de la rue
Jardins de poche et pieds d’immeubles  
Jardins partagés
Centres sociaux, maisons de quartier, hôtels restaurants, cafés, magasins  
et établissements industriels ou commerciaux

Cochez la catégorie pour laquelle vous concourez (1 seul choix possible) :

> Plus d’infos au 04 72 23 48 30.

L
E
S MAINS VERTES

CONCOURS

Participez à l’embellissement de Saint-Priest !

Balcons, terrasses, jardins, rebords 
de fenêtre, pieds d’immeuble...200 €

à gagner !

POUR PARTICIPER AU CONCOURS LES MAINS VERTES, COMPLÉTEZ 
LE BULLETIN CI-DESSOUS ET DÉPOSEZ–LE AVANT LE 31 MAI 2019 
DANS LE HALL D’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE OU, PLUS SIMPLE 
ENCORE, INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR  
WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR 

!

4 4 
PARCOURS

TOUS LES ÂGES / 

TOUS LES NIVEAUX

L’aventure urbaine

INSCRIPTIONS : 

WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

Préparez-vous
pour le 15 juin 2019 !

http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Raid-Urbain.1733.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Concours-les-mains-vertes.2265.0.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.
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Ouverture d’un cabinet 
de naturopathie 
et ostéobiomécanique 
à Saint-Priest
L’Institut de Formation 
et de Recherche en 
Éducation à la Santé 
diversifie ses activités 
et propose des bilans 
naturopathiques, 
des conférences, 
des ateliers massage, 
des formations grand 
public. Découvrez-les sur 
www.hussler-roland.e-monsite.com

©
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s

Roland Hussler - Diplômé en naturopathie
Docteur en sciences de l’éducation

Tél. 04 26 55 14 92

et ostéobiomécanique 

L’Institut de Formation

bilans

des ateliers massage,
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www.babychou.com

Nos solutions relais-parents  
vous libèrent pour toute l’année !

Arthur et Alice, parents de Romain et Chloé 

  Comment échapper au casse-tête  

des sorties de crèche et d’ école ?

6 agences sur Lyon 
04 27 89 39 26

AnnoncesProspects-BBC_Lyon-210x280.indd   1 26/02/2019   17:32
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  Comment échapper au casse-tête  

des sorties de crèche et d’ école ?

Nos solutions 
relais-parents 
vous libèrent 
pour toute 
l’année !

09 83 777 615
 

www.babychou.com

Nos solutions relais-parents  
vous libèrent pour toute l’année !

Arthur et Alice, parents de Romain et Chloé 
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6 agences sur Lyon 
04 27 89 39 26
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Vds très belle veste, taille 42. 
Px : 10  €, bottines neuves 39 daim 
et cuir talon 1 cm. Px : 10 €, blouson 
bordeau Pimki Taille 42, neuf. Px : 20 €. 
06 15 24 92 01

Vds vêtements fille 3-12 ans dès 
0.50 €, housse couette et taie 90 
avec lustre et pendule princesse. Px : 
10 € le lot, combinaison ski 38-40. Px : 
5 €, pendule ronde. Px : 5 €, DVD enft. 
Px : 5  €, chaussures New Rock 37. Px : 
10 €, par douche. Px : 5 €, matelas 90. 
Px : 5  €, jouets. 06 17 45 56 16

Vds statue David beige H 48 cm. Px : 
25 €, panier pr vélo. Px : 25 €, lit blanc 
enft cadre de lit, barrières, sommier 
70x160 lattes + matelas. Px : 85 €, 
mijoteuse 2 plats marque Cadillac 
électr neuve. Px : 40 €, psyché en bois 
massif marron clair miroir pivotant 
1.68 m haut. Px : 85 €. 06 19 51 75 58

Dame sérieuse 80 ans dynamique 
cherche amies pour sorties, dialogues, 
activités, danses. 06 67 88 67 22 / 
04 72 73 08 49

Vds journaux guerre indépendance 
Algérie 52 n° complet. Px : 200 €, 
meuble octogonale L95, larg 36 et 
H85. Px : 30 €, service à thé chinois 
blanc porcelaine centenaire état 
impecc. Px : 1000 €, manteau dame 
couleur prune neuf taille 40. Px : 
20 €, parka noire taille 40. Px : 20 €. 
04 78 20 80 42

Vds cartouches neuves pr 
imprimante Samsung cyan, magenta, 
black. Px : 35 € pièce ou 80 € les 3, 1 
paire chaussures sécur neuves Jallatte 
bleue noire P 40. Px : 35 €, 2 cadres 
photos 39x29 et 29x29. Px : 6 €, 
2 abats jour violets clair diam 12 cm. 
Px : 5 €. 06 88 82 96 10

Divers matériels mécanique 
(perceuse) à voir sur place, 2 m3 buches 
chêne. Px : 40 €. 06 09 47 04 79

Vds rehausseur bon état. Px : 10 €, 
bottines Mustang portée 1 fois P 39. 
Px : 40 €, blouson noir hiver marque 
degré7 neuf taille 36. Px : 30 €. 
06 61 78 63 43

Vds machine à coudre Singer à 
pédale, très peu servi avec le livre pour 
indication. Px : 120 €, 2 descentes de lit, 
tbé, 1.50 m de long et 80 cm larg. Px : 
12  € les 2. 04 78 20 62 07

Vds fauteuil velours marron 
électrique. Px : 200 €, climatiseur 
mobile monobloc. Px : 150 €, parc bb. 
Px : 30 €, poussette canne. Px : 20 €, 
table de nuit dessus marbre. Px : 20 €, 
machine à coudre dans meuble année 
50. Px : 70 €. 04 72 50 85 90

Vds 7 cartouches encre Epson 
T0715, 2 N, 2 J, 2 M, 1 cyan. Px : 55 €. 
06 50 00 90 55

Vds vélo de course femme de 
marque Blein couleur bleu et blanc, bon 
état. Px : 150 € à déb. 06 85 22 40 92

Vds 2 chevets en rotin clair, trois tir, 
tbé, L 0.45 cm, H 0.66 cm, Prof 0.30 
cm. Px : 40 € les 2. 06 12 63 26 04

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 table salon noir en verre avec 2 
tabourets. Px : 50 €. 06 71 90 95 75

Vds tondeuse électrique récente 
Bosch rotak 40-1700W avec bac + 
mulching + 1 lame neuve, prix neuve 
252 € vendue 125 € l’ensemble. 
06 75 55 43 11

Vds 3 classeurs neufs pour timbres 
poste, 32 pages, carte noire, 230x305, 
modèle de luxe, fabrication française. 
Px : 15 €. 04 78 20 19 71

Retraitée St-Priest cherche retraitée 
ou retraité pour partager voyage et 
amitié. 06 60 93 24 51

Vds buffet ancien, meuble anglais, 
petite taille, meuble à tri, table de sal à 
manger. 06 62 10 63 72

Femme retraitée cherche amies pour 
diverses activités, sorties, marche, 
spectacles, discutions…06 66 77 21 63

Vds compresseur d’atelier 
mobile marque Pulsar réf JR1400 + 
accessoires, fabrication française, état 
neuf, réservoir 100 L, moteur 2000 W, 
220 V, pression max 10 bars, débit d’air 
aspiré 14.5 m3/h, cylindre modèle E2.8. 
Px : 220 €. 07 81 60 15 34

Part vend meuble bibliothèque Ikéa 
haut vitré et bas porte fermée en bois 
et 1 meuble tv sur roulettes assorti à 
la biblio, couleur noire et marron roux. 
Px à déb. 04 78 20 09 24

Vds ménagère 124 pièces inox 
jamais servi, bonne occasion, à saisir, 
pas sérieux s’abst. 06 99 39 62 83

http://www.hussler-roland.e-monsite.com
http://www.babychou.com
http://www.babychou.com
http://www.babychou.com
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.babychou.com
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 JUIN 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 : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30

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

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe)

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 
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Combien vaut

votre bien
réellement

aujourd’hui ?

Agence Stéphane Plaza Immobilier
2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest

04 28 29 61 61

aujourd’hui ?
Découvrez en agence nos conseils

pour réussir votre projet immobilier

Un prix construit ensemble

Une durée selon vos objectifs

Une mise en valeur experte

Une visibilité optimale

Un mode d’échange qui
vous correspond

Prêt à relever le défi  ensemble ? 94%

ESTIMATIONOFFERTE

 

04 72 040 040diagonale.fr

VOTRE MAISON SUR LE TOIT
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LIVRAISON À PARTIR DE JUIN 2019  
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