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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Il y a un mois, le conseil de la Métropole 
de Lyon a adopté la révision du PLU-H, 
le Plan local de l’urbanisme et de 
l’habitat.
Lors de ce vote, je me suis abstenu. 
Pourquoi ?
Parce que l’exécutif de la métropole 
aurait dû aller plus loin encore dans ses 
réponses à nos demandes.
Bien sûr, des avancées importantes 
ont été faites en ce qui concerne Saint-
Priest avec le gel des constructions sur 
plusieurs secteurs à préserver, avec la 
baisse des hauteurs de construction 
autorisées sur d’autres sites. C’est pourquoi je n’ai pas voté contre ce 
PLU-H parce que, malgré tout, notre lutte contre la bétonisation a 
obtenu des garanties réelles.
En revanche, cette révision aurait dû être, pour l’exécutif métropolitain, 
l’occasion de réfléchir sur le fond : quel avenir pour la métropole et la 
place de l’Est lyonnais dans ce développement ?
Peut-on continuer la politique de construction et la politique 
d’aménagement du territoire comme cela a toujours été fait ?
Pour ma part, je suis persuadé que non.
Pour deux raisons.
La première : l’impact environnemental d’une urbanisation trop rapide et 
mal accompagnée depuis des années n’a pas été évalué à sa juste mesure. 
La question cruciale des déplacements n’a pas été prise en compte. On a 
trop dissocié habitat, déplacements et respect de l’environnement.
La deuxième : la métropole aurait dû changer complétement et 
définitivement sa vision du développement de l’Est lyonnais. Des familles 
y vivent et elles ont besoin d’une qualité de vie, d’une qualité d’air, d’une 
qualité environnementale au même niveau que tout le reste du territoire.
Il y aura très rapidement de nouvelles modifications, de nouvelles 
révisions du PLU-H, du plan de déplacement urbain, du plan de lutte 
pour la qualité de l’air. Ce sera pour le futur exécutif l’occasion de 
changer vraiment sa vision des villes que la nature doit reconquérir 
absolument au risque d’étouffer.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« La révision du 
PLU-H aurait dû 
être, pour l’exécutif 
métropolitain, 
l’occasion de réfléchir 
sur le fond : quel avenir 
pour la métropole 
et la place de l’Est 
lyonnais dans ce 
développement ? »
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SUR LE VIF

À l’invitation du maire Gilles Gascon et d’Éric Lemaire, adjoint 
aux sports, tous les clubs sportifs de la ville ont été conviés 
à l’hôtel de ville le 29 avril dernier afin de fêter dignement la 
labélisation nationale de Saint-Priest comme ville « active et 
sportive ». En partenariat avec l’OMS et son président Serge 
Audouard, plus de 80 représentants de club ont reçu une plaque 
symbolique sur laquelle figuraient les fameux « trois lauriers ».

Un fruit, un produit laitier, un produit céréalier, voilà la bonne 
recette d’un goûter équilibré que plus de 200 enfants du 
périscolaire de la ville ont partagé avec leur famille ce 10 mai 
à l’espace Mosaïque. Ce temps fort, ponctué d’ateliers de 
dégustation et de jeux marquait l’aboutissement d’un projet mené 
tout au long de l’année avec l’Atelier santé ville du CCAS, afin de 
sensibiliser les enfants à l’importance d’un goûter équilibré. 
Tous sont repartis avec un sac à dos sur lequel figure le visuel 
réalisé par les enfants de l’école des Marendiers, sélectionné parmi 
les nombreuses créations des jeunes San-Priots.

LE MONDE SPORTIF SAN-PRIOT À LA FÊTE LE GOÛTER ÉTAIT PARFAIT

Avec plus de 
900 participants, 
l’édition 2019 du 
Nettoyage de printemps 
a pulvérisé son record 
de fréquentation 
(environ 600 personnes 
ces dernières années). 
Aux quatre coins de 
Saint-Priest, familles, 
retraités, groupes 
d’ados et conseillers 
de quartier s’étaient 
donnés rendez-vous 
pour débarrasser la ville 
des déchets et détritus 
abandonnés. Un repas 
convivial à l’espace 
Mosaïque a clos ce 
grand rendez-vous 
citoyen.

ÉDITION 
RECORD POUR 
LE NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Réaliser des recettes à partir de fruits abîmés, fabriquer des sacs 
de courses avec de vieux tissus, apprendre à réparer soi-même 
de petits appareils cassés… La première édition du festival 
Récup’ et Fabrik organisée par la Ville ce 25 mai était consacrée 
à la réduction des déchets et aux économies d’énergie. C’est un 
public curieux qui est venu en famille faire le plein d’astuces et 
de conseils, fort utiles pour prendre soin de son budget et de la 
planète !

Une soixantaine d’élèves des groupes scolaires 
Mi-Plaine, Balzac et Brenier, du collège Colette et 
du lycée Condorcet ont participé cette année aux 
commémorations du 11 novembre 1918 et du 8 mai 
1945. Pour les remercier de leur implication et 
participation à cet indispensable devoir de mémoire, 
le maire Gilles Gascon et son équipe les ont reçus à 
l’hôtel de ville, en compagnie des porte-drapeaux 
du comité de liaison des anciens combattants de 
Saint-Priest. 

Pas facile d’imaginer les difficultés que rencontrent les 
personnes en fauteuil roulant à se déplacer en ville ou dans les 
lieux publics. Pour en faire l’expérience – et sensibiliser chacun 
– le lycée Forest a convié certains de ses élèves à faire le trajet en 
fauteuil jusqu’à l’hôtel de ville. « Je n’imaginais pas que traverser 
une simple rue serait aussi compliqué, » a reconnu l’un d’eux.

FAIRE SOI-MÊME, C’EST POSSIBLE

LES SCOLAIRES ONT DE LA MÉMOIRE

VIS MA VIE DE PMR

Réduire le gaspillage alimentaire et revaloriser 
les biodéchets, une leçon que les élèves 
de l’école Édouard Herriot connaissent 
désormais par cœur. Depuis la rentrée, la Ville 
et la Métropole ont installé un composteur au 
sein du jardin pédagogique du groupe scolaire 
et initient enfants et enseignants aux bonnes 
pratiques du compostage. Chaque jour, après 
leur repas à la cantine, les enfants trient 
les déchets de leur plateau et les déposent 
dans l’un des bacs. Le compost obtenu est 
ensuite utilisé pour le jardinage. Inauguré 
le 21 mai dernier, ce site rejoint les 27 autres 
composteurs collectifs mis en place sur la 
commune, dont 14 dans les écoles.

JE COMPOSTE, TU COMPOSTES… 
NOUS COMPOSTONS TOUS 
À L’ÉCOLE HERRIOT

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

Avec l’arrivée des beaux jours et des 
premières chaleurs, les moustiques 
sont de sortie et peuvent vite 

nous faire vivre un enfer. Parmi eux, 
le moustique-tigre, désormais présent 
sur l’ensemble du territoire san-priot, 
provoque de nombreuses nuisances. 
Né à proximité de nos habitations, 
ce moustique typiquement urbain va 
coloniser les objets qui se trouvent dans 
les jardins. Comme tous les moustiques, 
il recherche des endroits où l’eau stagne 
(petits récipients, soucoupes, réserves 
d’eau…) et peu d’eau lui suffit pour se 
reproduire. En 2018, la Ville, la Métropole 
et l’Entente interdépartementale Rhône-
Alpes pour la démoustication (EID) ont 
renforcé leur collaboration afin de limiter 
sa prolifération.
Sur le terrain, l’EID mène régulièrement 
des actions de prévention et de 

démoustication. Elle intervient entre les 
mois de mai et octobre auprès des habitants 
des zones pavillonnaires pour délivrer des 
conseils en porte à porte, et distribuer des 
moustiquaires destinées à couvrir les bacs 
d’eau pluviale. Plus de 1 000 visites ont 
été effectuées en 2018, et plusieurs agents 
sillonneront la commune cet été encore, 
tous munis d’une carte professionnelle : 
suivez leurs recommandations ! 
De son côté, la Ville a décidé d’équiper 
les dortoirs des crèches municipales de 
moustiquaires et de pièges à moustiques. 
Des bornes, avec leurre olfactif simulant 
la présence humaine, seront installées sur 
4 sites. Efficace dans un rayon de 60 m, 
ce dispositif est sans risque pour la santé. 
Une expérimentation menée avec l’EID 

pour le suivi scientifique qui permettra, si 
les résultats sont concluants, d’envisager 
l’achat de nouvelles bornes.
Et la Ville n’hésite pas à diversifier ses 
actions pour être encore plus efficace : 
en lien avec la LPO (Ligue de protection 
des oiseaux), elle s’est lancée dans une 
lutte écologique contre les moustiques 
en réintroduisant les chauves-souris, 
hirondelles et martinets en milieu urbain. 
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 habitants sont associés 
au projet et ont été invités le mois dernier 
à fabriquer gites et nichoirs qui seront 
installés le 12 juin sur plusieurs sites. //

Tous concernés, tous mobilisés !
// Lutte contre les moustiques

Pour se protéger et 
limiter la prolifération des 
moustiques cet été, la Ville 
renforce ses actions sur 
le terrain mais fait aussi 
appel à la vigilance des 
habitants, invités à adopter 
chez eux des gestes 
simples de prévention. 

Supprimer les eaux stagnantes permet de réduire effica-
cement la prolifération des moustiques et protège notre 
entourage. Voici quelques conseils :
> Couvrir les récupérateurs et réserves d’eau de pluie à 
l’aide d’une moustiquaire, d’un tissu fin ou d’un couvercle.
> Vider une fois par semaine tous les récipients pouvant 
contenir de l’eau : coupelles sous les pots de fleurs, ga-
melles pour animaux, seaux...
> Ranger à l’abri de la pluie le matériel de jardin : brouettes, 
arrosoirs, jouets, poubelles.
> Curer les gouttières, rigoles recouvertes d’une grille 
pour faciliter l’écoulement des eaux. 

> Jeter les objets inutiles : boîtes de conserves, pneus 
usagés, etc.
> Entretenir le jardin pour éviter les formations de zones 
d’eau stagnante : piscine, bassin d’agrément (y mettre 
des poissons rouges), regard et borne d’arrosage.

> Retrouvez tous les conseils et gestes à adopter sur le 
site de l’EID Rhône-Alpes :  www.eid-rhonealpes.com
Signalez la présence de moustique-tigre sur la 
plateforme : www.signalement-moustique.fr

Adoptez les bons gestes
©
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Brèves
COMMÉMORATIONS
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en 
Indochine, jeudi 13 juin à 17 h 30 
au jardin de la Mémoire.
Cérémonie de l’Appel du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle, 
mardi 18 juin à 18 h au jardin de la 
Mémoire.

COMPTE 
ADMINISTRATIF 
2018 EN LIGNE
Le compte administratif 2018, 
qui fait état des dépenses et des 
recettes de la Ville effectivement 
réalisées durant l’année écoulée, 
a été adopté par le conseil 
municipal le 25 avril dernier. Vous 
pouvez le retrouver dans son 
intégralité en ligne sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

COUP DE POUCE 
POUR PARTIR EN 
VACANCES
Stages sportifs, séjours 
linguistiques ou traditionnels, 
camps ado… La Ville renouvelle 
cette année ses aides financières 
pour favoriser le départ en 
vacances des jeunes San-Priots 
âgés de 4 à 18 ans. Contacter dès 
à présent le bureau information 
jeunesse (BIJ) pour obtenir des 
informations sur les différents 
organismes. Prendre ensuite 
rendez-vous en mairie auprès 
du guichet unique des familles. 
L’aide est accordée en fonction 
du quotient familial. Permanences 
jusqu’au 13 juillet, sur rendez-
vous, les mardis après-midi et 
vendredis matin au guichet unique 
des familles : 04 72 23 48 88 
guichetunique@mairie-saint-
priest.fr

Le nouveau plan local d’urbanisme et d’habitat, 
le fameux PLU-H, vient d’être voté par la Métropole. 
Ce document majeur, qui définit les règles de 
construction sur l’ensemble des 59 communes pour les 
15 années à venir, entrera en vigueur le 18 juin. 
Le point sur ce qu’il faut retenir pour Saint-Priest.

// Urbanisme

Le nouveau PLU-H 
entre en vigueur le 18 juin

A près 7 ans de travail et 4 ans de 
concertation menés avec les 
59 communes, les habitants et les 

instances professionnelles, le PLU-H a été 
approuvé par le conseil de la Métropole 
le 13 mai dernier, et entrera en vigueur 
le 18 juin pour une quinzaine d’années. 
Concrètement, toutes les autorisations 
d’urbanisme délivrées à partir de cette date 
seront établies selon le nouveau document. 
Pour Saint-Priest, le maire Gilles Gascon 
estime que « globalement, la commune a 
été plutôt bien entendue grâce au travail 
constructif et coopératif mené entre les 
services de la Ville et de la Métropole. Parmi 
les points de satisfaction, nous avons obtenu 
l’abaissement des hauteurs de construction 
au Village et à Revaison permettant de 
préserver le tissu pavillonnaire environnant ; 
le renfort de la protection du patrimoine 
bâti historique et remarquable grâce à de 
nouveaux outils règlementaires ; la remise en 
terres agricoles de certains espaces destinés 
à l’urbanisation, respectant ainsi l’équilibre 
du territoire entre les espaces d’habitation, 
agricoles et économiques. » Toutefois, le 
maire est plus réservé sur certains aspects. 
« La question des déplacements est un enjeu 

important qui aurait du être intégrée dans le 
nouveau PLU-H, explique-t-il. Les normes 
de stationnement doivent évoluer. Il faut 
revoir le calcul du nombre de places par 
logement neuf dans les quartiers déjà saturés 
où nous ne pouvons répondre à la demande. » 
De son côté, la Ville a élaboré, en partenariat 
avec les professionnels de l’immobilier, 
une Charte pour un aménagement et un 
habitat maîtrisés qui représente un outil 
précieux et complémentaire au PLU-H. 
Elle formalise une méthode de travail qui 
doit favoriser les bonnes pratiques d’un 
urbanisme durable et respectueux du 
cadre de vie. « Je réaffirme ma volonté de 
ne plus construire à outrance, comme cela 
a pu être fait par le passé avec les ZAC, mais 
de privilégier avant tout l’humain dans les 
projets, insiste le maire. La Ville continuera 
à se développer mais de façon maitrisée. » //

> Retrouvez d’ores et déjà le nouveau PLU-H 
de la métropole sur http://pluh.grandlyon.com
Pour plus d’infos sur les nouvelles 
appellations de zones et le règlement, 
contactez le service urbanisme de la Ville : 
04 72 23 49 38.
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http://pluh.grandlyon.com
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// Lutter 
contre 
l’ambroisie

// À voir

Véritable fléau de santé 
publique, l’ambroisie est une 
plante envahissante dont le 
pollen, très allergisant, est à 
l’origine de nombreux troubles 
dès la fin de l’été. Le meilleur 
moyen de s’en débarrasser étant 
d’empêcher son apparition, 
la Ville de Saint-Priest veille 
au grain et coordonne depuis 
plusieurs années un plan de 
lutte intensif qui s’appuie sur 
la vigilance des habitants. 
Chacun peut participer à la lutte 
contre l’ambroisie et signaler sa 
présence sur la plateforme 
www.signalement-ambroisie.fr ou 
directement auprès du référent 
ambroisie de la commune au 
04 81 92 21 22. Pour sensibiliser 
le public aux risques d’allergie et 
l’aider à reconnaitre les plants 
d’ambroisie, la Ville accueillera 
le bus info santé de la Métropole 
de Lyon vendredi 14 juin de 9 h 
à 12 h place des Nations-unies 
(face au lycée Condorcet).

Après le très beau documentaire 
Clair Obscur, diffusé sur 
France Ô en avril dernier, c’est 
au tour de France 5 de mettre 
en lumière l’artiste san-priot 
Mourad Merzouki dans son 
émission Influences, une histoire 
de l’art au présent. Intitulé 
Mourad Merzouki l’Alchimiste 
de la danse, le film revient sur 
le parcours du chorégraphe, 
évoque ses influences et sera 
surtout l’occasion de revoir 
quelques images et temps forts 
des 50 ans de Bel Air, dont la 
battle du 15 septembre dernier.
> Samedi 15 juin à 22 h 25 sur 
France 5.

EN VILLE

Surveiller, 
alerter, agir

Mourad Merzouki, 
l’Alchimiste de la 
danse

Il faudra encore attendre quelques semaines avant de 
savoir si Saint-Priest obtiendra le label Qualivilles pour 
la qualité de son accueil usagers et la pertinence de sa 
communication sur Internet. Les premiers résultats des 
enquêtes menées auprès des San-Priots viennent de 
tomber, les audits réalisés par l’organisme certificateur 
sont en cours. Verdict au début de l’été.

Toujours mieux accueillir et informer 
les San-Priots : tel est l’objectif 
poursuivi par la Ville depuis près deux 

ans. Un temps mis à profit pour former ses 
agents d’accueil, ajuster l’organisation de 
ses services et mettre divers documents 
à disposition des habitants en mairie. 
Mais aussi pour rendre toujours plus 
d’informations disponibles sur le site internet 
de la Ville, et booster sa communication 
avec les habitants via les réseaux sociaux. 
La Ville a ainsi mis les bouchées doubles 
pour améliorer la qualité de ses services 
au public. Et, à en croire les résultats des 
différentes enquêtes menées depuis octobre 
dernier auprès d’environ 500 San-Priots, 
tous ces efforts semblent avoir payé.
Côté accueil physique en mairie par 
exemple, le délai d’attente avant le 
traitement des demandes est jugé très 
satisfaisant par 78 % des personnes 
interrogées, tandis que la qualité des 
informations et documents transmis ou 
mis à disposition donnent satisfaction 
dans des proportions identiques. Autres 
exemples : la courtoisie des agents, la qualité 
d’écoute et le respect de la confidentialité 
sont particulièrement appréciés, affichant 

des taux de satisfaction proche des 80 %. 
Au rang des améliorations souhaitables 
figure cependant l’accueil téléphonique, 
lequel n’est crédité que de 60 % d’opinions 
très favorables. « Ce que l’on appelle “le 
premier décroché” ne pose aucune difficulté. 
Là où il faut que l’on s’améliore c’est sur le 
délai entre le premier appel des administrés 
et le transfert vers l’interlocuteur adéquat, » 
analyse le responsable performance et 
qualité de la Ville. 
Côté site internet et réseaux sociaux, les San-
Priots se disent satisfaits dans l’ensemble. 
L’ergonomie du site et la pertinence et 
fiabilité des informations disponibles 
sont plébiscitées et les démarches 
dématérialisées proposées sont jugées 
satisfaisantes, tout comme le caractère 
intuitif et simple d’utilisation du site internet 
de la Ville. Quant à la page Facebook, qui 
compte plus de 3 000 « fans » et abonnés, les 
publications, leur rythme de parution et le 
délai de réponse aux questions posées sont 
particulièrement appréciés.  //

> Retrouvez l’ensemble des résultats des 
enquêtes sur le site de la Ville : www.ville-saint-
priest.fr

// Label Qualivilles

Saint-Priest sur la bonne voie

Côté accueil physique en mairie, le délai d’attente avant le traitement des demandes est jugé très satisfaisant 
par 78% des personnes interrogées.

http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/actualite_detail.1620.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5276&cHash=7d2ab7827c1ec17560b06574822435fd


Brèves
INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES
Les familles ont jusqu’au 30 juin 
pour choisir les jours et les 
temps d’accueil périscolaires de 
leur(s) enfant(s) pour la rentrée 
prochaine. Les inscriptions se font 
directement en ligne sur l’Espace 
citoyens de la Ville : www.espace-
citoyens.net/saint-priest/
Le Guichet unique des familles 
se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre 
démarche. Plus d’infos au 
04 72 23 48 88.

MARCHÉ DÉPLACÉ
En raison du festival Music en ciel 
qui se déroulera place Ferdinand 
Buisson, le marché du vendredi 
28 juin sera déplacé place Roger 
Salengro et rue du docteur 
Gallavardin.

APPEL EXCEPTIONNEL 
AUX DONS

L’Institut médico-éducatif Pierre 
de Lune (IME) organise une 
exposition de peintures réalisées 
par les enfants et adolescents 
de la structure, avec vente 
des œuvres, afin de financer 
des travaux nécessaires de 
climatisation. Mercredi 3 juillet à 
partir de 18 h à l’espace Mosaïque.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 11 juillet 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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// Samedi 15 juin

100 % Raid urbain
Dernière ligne droite avant le top départ de la 22e édition 
du Raid urbain qui sera donné au parc Mandela samedi 
15 juin. Au programme : du sport, du plaisir et des 
sensations fortes, comme on aime.

Ànouvelle édition, nouveau parcours, 
mais aussi nouvelles épreuves ! Piloté 
par la Ville de Saint-Priest et l’Office 

du mouvement sportif (OMS), le Raid urbain 
version 2019 tiendra encore toutes ses 
promesses, avec des défis en tout genre qui 
ne manqueront pas de mettre à l’honneur le 
football féminin, Coupe du monde oblige.
Dans cette course d’orientation semée 
d’épreuves sportives et insolites, l’objectif 
est de décrocher le plus de points en un 
temps imparti. Avec 4 parcours au choix, 
chacun peut, selon son niveau, son âge et 
sa motivation, vivre le raid à son rythme : 
l’incontournable Raid urbain et ses 5 heures 
d’effort, réservé aux plus sportifs ; le Raid 
junior pour les 12-17 ans ; le Raid des gones 
pour les 9-12 ans ; et le Raid famille, dès 7 
ans, qui s’ouvre cette année aux personnes 
porteuses de handicap. Canoë, beach 
volley, biathlon, tir à l’arc et escalade seront 
notamment au rendez-vous. 
Le public pourra quant à lui profiter du Raid 
artistique à 16 h 30 dans le parc du château 

(gratuit) : un spectacle mis en scène par 
Laura Casano, qui rassemble des élèves de 
l’École de Cirque San-Priote, de Tous au 
théâtre, de l’école Édouard Herriot et de la 
Cie KNL pour une plongée dans l’univers 
de Peter Pan, entre fées, pirates et autres 
créatures. 
Retour à 18 h 30 au parc Mandela pour 
en voir de toutes les couleurs avec le défi 
Raid dingue. Enfin, les raideurs pourront 
souffler et se retrouver autour d’une bonne 
pasta party. Soyez prêts, on vous attend 
nombreux ! //

> Samedi 15 juin. Départs à partir de 13 h du 
parc Mandela, au niveau du gymnase Colette. 
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).
Plus d’infos au 04 72 23 48 07 / raidurbain@
mairie-saint-priest.fr ou sur www.ville-saint-
priest.fr

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
http://www.weezevent.com/raid-urbain-2019
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Raid-Urbain.1733.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Le-Raid-Urbain.1733.0.html
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// Élections européennes

Une participation en nette hausse

L a redynamisation du commerce en 
centre-ville est en cours. L’opération 
Cœur de ville en fête, organisée le 

19 juin devant la maison des projets, entend 
le faire savoir au plus grand nombre. 
Une journée riche en animations est 
proposée avec la MJC, l’ACSP (à l’occasion 
de ses 10 ans) et l’Office du commerce. 
Dégustation de produits du terroir, ateliers 
jeux de société, arts plastiques, expériences 
scientifiques ou encore hip-hop, espace 
détente avec transats, stand maquillage, 
balade en poney… Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges. Radio Pluriel 
assurera même un direct de 14 h à 18 h.
Par ailleurs, la MJC se mobilise hors les 
murs et s’installera du 11 au 21 juin à la 
Maison des projets pour présenter au public 
ses activités et sa prochaine saison. Avec de 
nombreuses animations au programme : 
performance street art, concerts, ateliers… 
Enfin, c’est aussi à la Maison des projets 

qu’il faudra se retrouver pour tout savoir 
sur la 5e édition du festival gratuit Music en 
ciel. Rendez-vous du 24 au 28 juin. //

> Mercredi 19 juin de 14 h à 19 h. Plus d’infos sur 
www.ville-saint-priest.fr

Opération Cœur de ville en fête le 19 juin
// Maison des projets

L es élections européennes du 26 mai dernier ont mobilisé 11 347 des 
28 275 électeurs san-priots, soit un taux de participation de 40,13%, en nette 
hausse par rapport au scrutin de 2014 (33,95 %).

La liste du Rassemblement National arrive en tête, totalisant 25,22 % des voix. 
Elle devance la liste LRM (21,16 %). Suivent Europe écologie les Verts, avec 13,22 % 
des suffrages, la France insoumise (8,25 %), les Républicains (7,87 %) et la liste 
PS-Place Publique (5,01 %). Le reste des 28 listes en course se situe entre 3,15 % 
et 0,05 % des suffrages. //

> Retrouvez l’ensemble des résultats par bureau de vote sur le site internet de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

// GS Mansart

// Du 8 juillet 
au 31 août

Les enfants du périscolaire 
de l’école Mansart se sont 
distingués dans le cadre de leur 
participation à l’action nationale 
Agis Pour Tes Droits. Leur affiche 
« Génie, réalise mes droits 
STP » a été sélectionnée par le 
jury départemental. Une belle 
occasion de valoriser le regard 
que les enfants portent sur la 
réalité de leurs droits.

Comme chaque année, la Ville 
de Saint-Priest organise des 
chantiers d’été à destination 
des San-Priots âgés de 16 à 
25 ans. Cette action citoyenne 
s’inscrit dans le cadre de 
l’opération Ville-Vie-Vacances 
et permet aux jeunes une 
première découverte du milieu 
professionnel sur une période 
d’une semaine. Pour déposer 
votre candidature, rendez-vous 
dans l’une des structures de 
proximité de votre secteur : 
centres sociaux Louis Braille et 
de l’Olivier, MJC Jean Cocteau, 
maisons de quartier Diderot et 
Claude Farrère, Pôle Zodiac, 
Pôle enfance famille, Mission 
locale, service des sports de 
la Ville, Pépinière 15-25 et 
éducateurs ADSEA.

Les enfants 
affichent leurs 
droits

Les chantiers d’été 
recrutent

D
R

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Toute-l-actualite.1619.0.html?&no_cache=1


COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2019 I 11

// Fête de la musique

Donnez le ton !

L es élèves et professeurs du conservatoire lanceront 
les premières notes de la Fête de la musique 
vendredi 21 juin à partir de 17 h 30 et jusqu’à 22 h 30 

sur la place Bruno Polga. Le programme s’annonce 
riche et varié, composé de plusieurs temps forts : la 
chorale des écoles, l’atelier de comédie musicale et les 
parcours CP, l’ensemble de percussions, l’ensemble de 
clarinettes et saxophones, l’orchestre Les soufflants, les 
Klezmercurochromes, les groupes Melting Potes et Soulista 
et bien d’autres surprises encore.
Pour rester dans le rythme, direction la place Salengro à 
partir de 20 h pour retrouver les 4 finalistes du Tremplin 
Music en ciel, sélectionnés parmi une cinquantaine de 
candidats de la région. Le public pourra assister en direct 
à la finale avec les Grenoblois de Parallax Odissey (pop, 
électro-rock), Random Echo (rock et blues), KNTC (rock 
alternatif) et Behind Locked Doors (pop folk). Le groupe 
gagnant se produira le soir du 29 juin, en première partie 
de Alice on the roof et de Bénabar, sur la scène du festival 
place Buisson.
Du côté de Manissieux, la 7e édition de Festiv’AIL, organisée 
par les bénévoles de l’AIL, se déroulera samedi 22 juin à 
partir de 17 h place de l’église. Cet évènement a désormais 
pris toute sa place dans la vie et l’animation du quartier, 
attirant un large public. Cette année, les habitants pourront 
faire la fête en compagnie de 4 groupes rock et blues : Blue 
rider, Salamandre, Trickster et nos talentueux Manissians 
des Rock’AIL. //

Votre agence Lyon Sud Est
09 83 777 615

Les mercredis découverte : Hugo les
attend chaque semaine avec impatience !

Maxime, papa de Hugo, 7 ans

Nos ateliers à la maison qui 
occupent les mains et l’esprit !

www.babychou.com

Publi-rédactionnel

Julie Chemin, quel est le rôle 
d’un neuropsychologue ? 
Quelle est votre fonction et 
comment l’appliquez-vous ?

« Le rôle du neuropsychologue est 
d’évaluer la nature et l’importance 
des troubles des fonctions cérébrales 
(mémoire, attention, langage…) suite 
à un dysfonctionnement du cerveau 
(dyslexie, dyspraxie, trouble at-
tentionnel, de la sphère autistique, 
démences type alzheimer, défi-
cience ou précocité intellectuelle, 
AVC et traumatisme crânien...). 
Cette évaluation s’effectue avec 
des entretiens cliniques et des tests 
neuropsychologiques.
L’objectif principal du neuropsycho-
logue est d’évaluer les capacités co-
gnitives déficitaires et préservées afin 
de mettre en place un programme de 
rééducation neuropsychologique, si 
besoin, pouvant prendre différentes 
formes : exercices visant à améliorer 
le fonctionnement de la composante 
cognitive déficitaire, aménagement 
de l’environnement du patient, ap-
prentissage de l’utilisation de stra-
tégies cognitives alternatives, travail 
d’information et d’éducation des 
proches, des professionnels, et simu-
lation d’activités de la vie quotidienne.

Le but ultime de toute rééducation 
sera d’amener à une amélioration 
du fonctionnement de la personne 
dans ses activités de la vie quo-
tidienne, de la rendre plus auto-
nome et finalement d’améliorer 
son sentiment de bien-être et sa 
qualité de vie. »
Julie Chemin vous accueille dans son 
cabinet du lundi au samedi de 8 h à 
20 h pour vos bilans cognitifs com-
plets ou partiels, ainsi que pour cal-
culer votre QI.
En cas de difficultés et/ou de dys-
fonctionnement, n’hésitez pas à la 
contacter pour plus d’infos ou pour 
un rendez-vous :

Cabinet Julie CHEMIN
16 rue Mozart
Tél. 07 68 07 67 48                                                                                          
E-mail : jilichemin972@gmail.com  
      @cabinetdeneuropsychologie    
Site pages jaunes : 
cheminjulie.site-solocal.com

NOUVEAU : UNE NEUROPSYCHOLOGUE À SAINT-PRIEST

Folk, rock, pop, hip-hop, orchestre... 
La musique résonnera sous toutes 
ses formes dans les quartiers les 21 et 
22 juin. L’occasion de fêter en fanfare 
l’arrivée de l’été.

http://www.babychou.com
mailto:jilichemin972@gmail.com
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PORTRAIT

Eve Périsset
Depuis les terrains de l’AS Manissieux jusqu’à ceux de la Coupe du 
monde de football féminin 2019, en passant par ceux de l’ASSP, 
de l’OL et du PSG, elle en a parcouru du chemin, Eve Périsset. Retour sur 
l’itinéraire d’une enfant douée. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Eve Périsset n’a qu’un souhait : être en vacances 
le plus tard possible, c’est-à-dire pas avant le 
8 juillet prochain, lendemain de la finale de la 

Coupe du monde de football féminin. « En plus de 
cela, la finale se joue à Lyon, au Groupama Stadium, » 
glisse dans un sourire celle qui a fait ses classes à 
l’Olympique Lyonnais, entre 14 et 20 ans. Passée par 
l’AS Manissieux puis l’ASSP avant de rejoindre le 
club lyonnais en 2008, la San-Priote de 24 ans évolue 
depuis trois ans au poste de latéral droit dans l’équipe 
du Paris-Saint-Germain. « J’avais besoin de temps de 
jeu, d’être titulaire. Je ne regrette pas mon choix d’être 
partie à Paris. Je joue 
tous les week-ends et j’ai 
été sélectionnée chez les 
Bleues trois mois après 
mon arrivée. » Réguliè-
rement sélectionnée 
en équipe de France 
depuis son exil dans la 
capitale, Eve Périsset 
savoure son bonheur. 
« C’est vrai qu’on n’est 
jamais libre le week-end. 
C’est vrai que l’éloignement est parfois un peu pesant. 
Mais sincèrement, je suis très loin d’être à plaindre. Je 
vis de ma passion. J’exerce un métier formidable. Et 
avec le TGV, je suis très vite à Lyon, » analyse posément 
la jeune femme originaire de La Fouillouse. 
C’est dans la cour du groupe scolaire Mi-Plaine 
qu’Eve Périsset a inscrit ses premiers buts et effectué 
ses premiers déboulés couloir droit. « En fait, je suis 
littéralement née avec un ballon aux pieds. Mon père a 
joué à un bon niveau et mon frère est un ancien de l’OL, 
où il a joué jusqu’en CFA (Championnat de France 
Amateur –NDLR). Tous les week-ends, nous étions 
au bord des terrains, » se souvient la coéquipière en 
équipe de France d’une autre San-Priote (eh oui !),  
Delphine Cascarino.

Une fille qui joue au foot ? « Je peux vous dire que je 
n’ai jamais fait l’objet de moqueries ou de commen-
taires désagréables. Ni de la part des filles ni de celle 
des garçons. Au contraire même. Les garçons me sur-
protégeaient sur le terrain. J’étais un peu le chouchou. »
Après avoir poursuivi sa scolarité au collège Boris 
Vian, Eve n’a pas encore 15 ans quand elle intègre le 
centre de formation de l’Olympique Lyonnais.  « Il me 
suivait depuis l’âge de 12 ans. Comme je me débrouil-
lais bien et que j’avais de bons résultats à l’école, j’ai 
eu le choix entre l’ASSE et l’OL pour le sport étude. J’ai 
naturellement opté pour Lyon. » Pas sûr qu’on aurait 

rédigé son portrait si 
elle avait choisi les 
Verts…
Son premier contrat 
professionnel, elle le 
signe à 17 ans et demi. 
Trois ans plus tard, 
elle rejoindra donc le 
PSG, où elle est sous 
contrat jusqu’en 2020. 
Mais l’heure n’est pas à 
la vie de club. Pendant 

ces dernières semaines, Eve était à Clairefontaine, 
où les Lyonnaises sélectionnées par Corine Diacre 
ont rejoint le groupe le 21 mai dernier, après leur 4e 
titre consécutif en Champions League. « Mon objec-
tif ? Aller le plus loin possible. Et pourquoi pas com-
mencer par gagner la Coupe du monde. Nous n’avons 
encore rien gagné en A, » nous dit celle qui cherche à 
devenir titulaire à part entière en équipe de France. 
« Pour gagner sa place, il faut travailler, écouter, ap-
prendre auprès de celles qui sont plus expérimentées, » 
explique-t-elle avec une grande maturité. Mais avant 
cela, place à la compétition. La Coupe du monde a 
débuté le 7 juin. Espérons pour Eve, comme pour 
Delphine Cascarino et leurs coéquipières, qu’elle ne 
s’achèvera pas avant le 7 juillet. Allez les Bleues ! //

« J’ai eu le choix entre 
l’ASSE et l’OL pour mes 

études. J’ai naturellement 
opté pour Lyon. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Après deux ans de travail, le parcours 
historique du Village est enfin 
opérationnel et sera présenté au public 

le samedi 29 juin lors de son inauguration. 
Un projet de longue haleine, initié par le 
centre social La Carnière avec son pôle 
multimédia, en partenariat avec le conseil 
de quartier Village et la San-Priode. Tous 
ont travaillé ensemble sur le choix des sites, 
la conception et fabrication de chacune 
des plaques explicatives, la rédaction des 
textes… « Ce projet est l’aboutissement d’un 
véritable travail d’équipe qui nous a permis 
de redécouvrir le Village et ses coins cachés, 
raconte Cyril du Pôle multimédia. L’objectif 
étant de valoriser et faire connaître notre 
patrimoine historique à tous les San-Priots. »
Au final, le parcours comprend 14 sites : 
on retrouve les grands classiques, comme 
le Château, l’église ou l’école du Village, 
mais aussi des endroits moins connus tels 
que l’ancienne place aux cochons, l’ancien 
alambic ou le passage à talon. Tout a été 
pensé dans le moindre détail. Chaque 
site dispose d’une plaque explicative sur 
laquelle figure un QR code (un type de 
code-barres à scanner via son smartphone) 
qui permet aux visiteurs d’obtenir plus 

d’informations sur le site Internet du 
parcours. Une version audio et une autre 
en anglais sont également en ligne. 
Les San-Priots sont attendus nombreux ce 
samedi 29 juin à 14 h. Le rendez-vous est fixé 
à l’arrière du Château (rue de l’Égalité) pour 
une visite guidée d’une partie du parcours 
à 14 h 30, puis animations sur le sentier 
Ménival de 15 h à 17 h. Des animations 
tout public seront organisées par le centre 
social et le conseil de quartier la semaine 
suivante, avec explication des bornes et du 
QR code et découverte du parcours.
Renseignements au 04 78 20 61 97. //

// Village

Le parcours historique 
dévoilé le 29 juin Le bailleur 

Alliade Ha-
bitat, la Ville 

de Saint-Priest 
et leurs partenaires 
invitent les habitants du quar-
tier Garibaldi à une après-midi 
consacrée au tri, à la collecte et 
à la transformation. Le principe 
est simple : venez avec les vête-
ments, chaussures, meubles et 
même vélos dont vous ne voulez 
plus et apprenez comment leur 
donner une nouvelle vie… //

> Mercredi 12 juin à partir de 14 h. 
Esplanade Garibaldi.

C e ne sont pas moins de 5 h 
de festivités qui attendent 
les San-Priots le samedi 

22 juin du côté de Garibaldi, à 
l’occasion de l’édition 2019 de 
la Rue aux enfants. Château 
gonflable, atelier maquillage, 
balade en poneys, shoot soc-
cer, boissons et crêpes à gogo : 
nombreux seront ceux qui ne 
sauront où donner de la tête… 
Un concert de musiques du 
monde clôturera la journée à 
19 h 30, après un grand repas 
partagé. //

> Samedi 22 juin à partir de 16 h. 
Esplanade Garibaldi.

// Garibaldi

Collecte et tri

La rue aux 
enfants revient

La Rue
aux Enfants

sam.

22
juin

Venez participer à la fête rue Garibaldi
avec le Pôle Enfance Famille !

• Stands de kermesse
• Animations musicales
• Repas partagé
• Buvette
• Concert

à partir de 16 h

La statue de l’atlante, située à l’angle de la rue du 
Payet, figure parmi les 14 sites historiques retenus.

// Centre-Ville

De tout cœur solidaires

L a fête du parc des Sens a mobilisé un large public autour de la santé et de la solidarité le 
15 mai dernier. Le rallye tricot a remporté un franc succès avec la confection de 70 bon-
nets pour les enfants et une trentaine de coussins cœur pour les femmes atteintes d’un 

cancer du sein. Une belle réussite pour cet événement co-organisé par le conseil de quar-
tier et l’Atelier santé ville du CCAS, en présence de Charlotte Miralles, 1re dauphine Belle de 
France 2019 et marraine de l’association san-priote Le Cancer et Vous. //



DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

LA TRIBU DES SAVEURS – 
ÉDITH ET YOUSSEF ARHROR
Epicerie conviviale éco-responsable – 
Produits sains, locaux et privilégiant le zéro-
déchet – Et un côté « Comme chez soi » 
pour une petite faim à toute heure.
> 2 rue Anatole France – Fermé le lundi 
Mail : vracetcompagniebio@gmail.com
Site : https://www.facebook.com/youyouetedith/  Tel. 04 72 48 41 36

VERTICAL’ ART – MICKAEL  KLEIN
Concept : sur 1 000 m2, connecter le sport (escalade de 
blocs) , la détente et une restauration de qualité dans 
un cadre original.
> Accueil : lund. au vend. 11 h/23 h et sam.et dim. 
9 h/21 h - 50 rue Jean Zay – Multiparc de Parilly à 
Saint-Priest. www.vertical-art.fr  Mail : lyon@vertical-art.fr  à retrouver 
sur Facebook et Instagram ou par téléphone au 06 79 27 74 75.

KOEZIO – CLÉMENT COUOT
Parc d’aventures Indoor – 6 000 m2 de jeux et 
d’immersion – Devenir des agents spéciaux (en 
équipe de 2 à 5) et effectuer les missions ! Bar et 
restauration sur place.
> 50 ancienne route de Grenoble (à côté d’iFLY)  
Ouvert tous les jours sur réservation sur 

www.koezio.co et à retrouver sur Facebook et Instagram, ou par 
téléphone au 04 28 29 15 15.

RENCONTRONS-NOUS 

& PARLONS PROJETS !

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

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

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

Création graphique

Impression tous supports

Site internet

Vidéo d’entreprise

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

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

DESIGN PRINT

WEBL’AGENCE

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

mailto:vracetcompagniebio@gmail.com
https://www.facebook.com/youyouetedith/
http://www.koezio.co
http://www.vertical-art.fr
mailto:lyon@vertical-art.fr
http://www.engie-cofely.fr
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DOSSIERS

Music en Ciel reçu 5 sur 5
Événement

LA 5E ÉDITION DE MUSIC EN CIEL, LE FESTIVAL POP FOLK 100 % GRATUIT DE SAINT-PRIEST, 
OUVRE SES PORTES AU PUBLIC DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 JUIN. AVEC UNE RECETTE 
INCHANGÉE : DES TÊTES D’AFFICHE, DE JEUNES TALENTS, ET BEAUCOUP DE CONVIVIALITÉ. 
APRÈS SINCLAIR ET CLARA LUCIANI EN 2018, C’EST BÉNABAR ET JOYCE JONATHAN QUI FONT 
FIGURE DE NAVIRE AMIRAL CETTE ANNÉE. COULEURS VOUS FAIT LES PRÉSENTATIONS.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Est-il encore besoin de présenter 
Bénabar ? Avec son 8e album, il nous 
revient plus sensible et touchant que 
jamais, en homme accompli qui n’a 
plus rien à prouver. Ses mélodies sont 
riches, actuelles et surprenantes, tirant 
parfois sur l’électro. En live, le chanteur 
à l’éternelle jeunesse ne cesse de 
surprendre. La recette d’une chanson 
réussie à la sauce Bénabar ? Guitares, 
énergie, ambiance piano-bar, chœurs 
de copains et des textes bien sentis, qui 
donnent envie de chanter tous ensemble. 
À quoi ça sert une chanson ? Peut-être à 
rien, mais les émotions sont bien réelles. 
Ce n’est que Le début de la suite d’une 
tournée estivale qui commence à 
Saint-Priest.

    Samedi 29 juin à partir de 22 h. 
Place Buisson.

La jeune fille de 29 ans a été repérée il y 
a 10 ans par le label MyMajorCompany, 
créé par le fils d’un certain Jean-Jacques 
Goldman. Une décennie plus tard, Joyce 
Jonathan poursuit l’aventure et vient 
présenter son 4e album, ON, sur la scène 
de Music en Ciel. Auteure, compositrice 
et interprète, la jeune femme maîtrise le 
piano, la guitare et le chant depuis son 
plus jeune âge. Dans la pure lignée d’un 
Michel Berger ou d’une Tracy Chapman, 
Joyce Jonathan propose des mélodies 
brutes et des textes qui vont droit à 
l’essentiel.

    Vendredi 28 juin à partir de 22 h. 
Place Buisson.

Avec Multiplex, sorti au printemps 
dernier, la grande famille du Trottoir d’en 
Face s’affirme comme la représentante 
d’une nouvelle scène qui croise des 
influences venues de tous horizons. 
Leur musique, gorgée de soleil, reflète 
un besoin vital de profiter des plaisirs 
terrestres. Les textes s’accordent à 
merveille avec des mélodies festives 
teintées de cuivres et de sonorités 
sud-américaines, qui alternent avec des 
chansons plus rock, tout droit sorties 
d’un western, ou des ballades et valses 
plus mélancoliques.

   Vendredi 28 juin à partir de  20 h. 
Place Buisson.

Bénabar 
(chanson française)

Joyce Jonathan 
(pop folk)

Le Trottoir d’en Face 
(chanson festive)
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Tremplin’Ciel offre la possibilité à un groupe amateur ou semi-professionnel de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes de se produire sur la scène du festival devant des milliers de 
spectateurs. Le samedi 29 juin, le groupe lauréat jouera en première partie d’Alice On The 
Roof et Bénabar. Quatre groupes présélectionnés (sur une cinquantaine de candidats) se 
disputeront la plus haute marche du podium le 21 juin à 20 h 30, soir de la fête de la musique, 
place Salengro. Vous pourrez donc écouter Parallax Odissey (pop / électro-rock), 
Random Echo (rock blues), KNTC (rock alternatif) et Behind Locked Doors (pop / folk). 
Restauration sur place.

NOTEZ-LE
Pour tout savoir sur la 5e édition du festival, la Maison des projets propose une permanence 
spéciale Music en Ciel le 7 juin puis du 24 au 28 juin. 
Buvette et food trucks sur la place Buisson les vendredi 28 et samedi 29 juin à partir de 19 h.
Pique-nique musical dimanche 30 juin à partir de 12 h 30 dans le parc du Château. Pensez à 
apporter votre repas. Cocktail offert. Foodtruck de crêpes salées et sucrées sur place.
Plus d’infos sur www.musicenciel.fr

Glissant sur les pentes de la pop, du 
rock psyché et de l’électro, Inüit est 
un groupe tout-terrain. Pointue et 
populaire, vintage et avant-gardiste, sa 
musique se construit comme on cuisine 
entre amis. Avec minutie et explosions 
sensorielles, Inüit explore la beauté sous 
toutes ses formes. Sur scène, rythmes 
déchaînés et beats entêtants subliment la 
performance. La chanteuse Coline, seule 
« louve » du groupe, scande des refrains 
aux airs de révolution pacifiste.

    Vendredi 28 juin à partir de 21 h. 
Place Buisson.

J’ai tout tenté. Ainsi débute le 2e titre de 
l’album, Madame, d’Alice on the roof. 
Les chansons s’enchaînent en douceur, 
à travers un accord musique/voix très 
addictif, tout en retenue et en aigus. 
À travers ses refrains, Alice on the Roof 
creuse des thèmes actuels qui sont le 
reflet de sa génération. Attendez-vous à 
un show déjanté et coloré qui vous fera 
bouger jusqu’au bout de la soirée. 

    Samedi 29 juin à partir de 21 h. 
Place Buisson.

Anne et Jacinthe, c’est d’abord une 
longue histoire d’amitié. Les deux jeunes 
filles se sont rencontrées il y a 15 ans 
à bord d’un train. Depuis, elles ne se 
quittent plus. Leurs influences sont 
multiples, au croisement de la chanson 
française et des sonorités espagnoles. 
Depuis 2018, elles connaissent une 
ascension fulgurante. Leur premier 
single, Donnez-moi (écrit avec 
Vianney), annonce un lot de chansons 
délicieusement piquantes qui promettent 
de nous accompagner tout l’été.

   Dimanche 30 juin à partir de 12 h. 
Parc du Château. 

Inüit 
(électro pop)

Alice on the roof 
(électro pop)

Les Frangines 
(pop folk)

« Cette très belle programma-
tion, qui allie comme chaque 
année artistes confirmés et 
jeunes talents, va nous per-
mettre de fêter dignement 
le 5e anniversaire du festi-
val. Bénabar à Saint-Priest, 
on m’en parle beaucoup, no-
tamment à Lyon, depuis que la 
programmation a été dévoilée. Malgré la 
concurrence, Music en Ciel tire son épingle 
du jeu et je m’en réjouis. L’ADN du festival 
reste intact : une tête d’affiche, des décou-
vertes et beaucoup de convivialité. »

Parole d’élu Qui assurera la 1re partie de Bénabar ?
Frédéric Jean, 
adjoint à la culture.
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Une police municipale de proximité, 
pour tous les San-Priots

Prévention / Sécurité

LA VILLE A FAIT DE LA SÉCURITÉ DE SES CONCITOYENS UNE PRIORITÉ, RENFORÇANT SES 
MOYENS EN LA MATIÈRE. DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE, ELLE OUVRIRA UN 2E POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE À BEL AIR, POUR ÊTRE AU PLUS PROCHE DES HABITANTS. PAR CHRISTINE NADALINI

Aassurer la tranquillité et la 
sécurité des San-Priots est 
une priorité pour la Ville, qui, 

depuis 2014, a renforcé les moyens 
de sa police municipale : des 
effectifs doublés, des amplitudes 
horaires élargies, des équipes de 
nuit qui interviennent 7j/7… « Il s’agit 
de répondre aux besoins d’une ville 
forte de plus de 46 000 habitants 
qui s’étend sur 3 000 hectares, de 

Manissieux à la Cité Berliet, souligne 
le maire Gilles Gascon. L’objectif visé 
n’est pas le tout sécuritaire mais de 
vivre en sécurité. »
La police municipale compte 
désormais 40 agents qui 
interviennent sur des missions 
quotidiennes de sécurité et de 
prévention de la délinquance, au 
plus proche des populations. 
« Nous avons aujourd’hui une police 

municipale de proximité, à l’écoute 
de tous les San-Priots : habitants, 
commerçants et entreprises, précise 
de son côté Bernard Guttin, adjoint 
au maire délégué à la sécurité. 
Les patrouilles sont joignables 
22 heures par jour, de 6 h du matin 
jusqu’à 4 h le lendemain. »
C’est dans cet esprit que la Ville 
entend ouvrir en septembre un 
poste de police municipale à Bel Air, 
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rue Maréchal Koenig, au niveau de 
l’arrêt Cordière du tram T2. Quatre 
agents s’installeront dans un local 
de 150 m2 acquis par la Ville en rez-
de-chaussée d’immeuble. « Notre 
volonté est de renforcer la présence de 
la police municipale sur le plateau de 
Bel Air, qui compte près du quart de la 
population de la commune, poursuit 
l’élu. Ce sera une police de proximité 
avec des agents sur le terrain, 
qui effectueront des patrouilles 
quotidiennes sur les secteurs de Bel 
Air, Ménival, et La Cordière et qui 
seront au contact des habitants, mais 
aussi des commerçants, des écoles et 
du bailleur social EMH pour une plus 
grande tranquillité de tous. »

Un plan de vidéoprotection 
dissuasif
Sur le terrain, la police municipale 
travaille en étroite collaboration et 
de manière complémentaire avec 
la police nationale pour une plus 
grande réactivité. Un partenariat ef-
ficace qui bénéficie de l’appui d’un 
plan de vidéoprotection de grande 
ampleur, à l’effet dissuasif et préven-
tif. 266 caméras sont actuellement 
déployées sur l’ensemble du terri-

toire, pour assurer la surveillance 
des bâtiments municipaux, crèches, 
groupes scolaires, collèges, lycées 
et espaces publics. De nouvelles 
caméras sont également prévues 
aux abords et à l’intérieur de la gare, 
un investissement réalisé en parte-
nariat avec la Région. Aujourd’hui, le 
Centre superviseur urbain (CSU) de 
Saint-Priest compte 10 opérateurs 
qui se relaient 7j/7 et 24h/24 derrière 
les écrans. Il représente le 2e CSU du 
département, de par sa taille, après 
Lyon. L’objectif est de détecter les 
incidents en amont, afin d’accélérer 
l’intervention opérationnelle des 
services de police et de secours, tels 
que les pompiers. Grâce à ce dispo-
sitif, 1 402 alertes ont été transmises 
en 2018 aux services de police et 
150 réquisitions ont été rendues 
possibles.
Parallèlement, la mise en place de 
la vidéoverbalisation en 2017 a per-
mis de fluidifier la circulation et de 
sécuriser les déplacements des pié-
tons sur les trottoirs.

Sécurité mais aussi prévention
En matière de prévention de la 
délinquance, la Ville pilote avec ses 

partenaires pas moins de 34 actions 
dans le cadre du CLSPD (conseil 
local de sécurité et de prévention 
de la délinquance), qui visent les 
jeunes exposés à la délinquance 
mais aussi à améliorer la prévention 
des violences faites aux femmes, 
l’aide aux victimes, et la tranquillité 
publique.
Cette année, la priorité a été donnée 
à plusieurs actions menées dans 
les écoles en partenariat avec la 
Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) sur les questions de civisme, 
citoyenneté et prévention des 
comportements violents. 
Concernant l’éducation à la sécurité 
routière, la police municipale 
poursuit ses interventions au sein 
de toutes les classes de CM2. Plus 
de 600 élèves sont formés dans le 
cadre de l’obtention de l’APER et le 
taux de réussite est excellent. Pour 
continuer dans cette dynamique, la 
Ville entend dédier une équipe de la 
police municipale à ces actions de 
sensibilisation auprès des jeunes.
En matière de lutte contre le 
décrochage scolaire, le dispositif 
« starting block», initié avec le 
collège Colette, a pris une nouvelle 
ampleur avec l’implication des 
lycées Condorcet et Forest.
Des efforts soutenus qui, conjugués 
aux nombreuses actions de 
prévention menées par la Ville et 
ses partenaires, portent leurs fruits : 
le taux de délinquance est en baisse. 
Mais la Ville ne baisse pas la garde 
et continue de rester vigilante pour 
assurer la tranquillité de tous les 
San-Priots, aux quatre coins de la 
commune. //

> Police municipale : 26 rue Maréchal 
Leclerc. Accueil du public du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. Accueil téléphonique 7j/7 de 
6 h à 4 h du matin : 04 78 20 00 95.

Un poste de police municipale ouvrira en septembre à Bel Air, rue Maréchal 
Koenig, au niveau de l’arrêt Cordière du tram T2. Quatre agents s’installeront 
dans un local de 150 m2 acquis par la Ville en rez-de-chaussée d’immeuble.

« Nous avons aujourd’hui une police municipale 
de proximité, à l’écoute de tous les San-Priots : 
habitants, commerçants et entreprises. »
Bernard Guttin, adjoint au maire délégué à la sécurité.
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Nature en ville

Opération 4 000 arbres : mission accomplie
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Nature en ville

Opération 4000 arbres : mission accomplie
Composé de 15 actions 
concrètes dévoilées en 
septembre 2017, le Plan 
nature élaboré par la Ville 
avait pour mesure phare 
l’opération dite « 4 000 
arbres ». Alors que 2 000 
arbres environ avaient 
été plantés depuis 2014, 
l’objectif était d’atteindre 
le nombre de 4 000 d’ici 
la fin du mandat en 2020. 
À ce jour, l’objectif est 
non seulement atteint 
mais aussi dépassé. Au 
total, ce sont en effet 
4 119 arbres qui ont été 
plantés depuis 2014, soit 
un peu plus d’un arbre 
par logement construit 
sur la même période. Ville, 
Métropole, mais aussi 
entreprises, associations 
et particuliers, tout ce 
que Saint-Priest compte 
de bonnes volontés en 
faveur de la biodiversité a 
mis la main à la pâte. 
Ou plutôt à la terre. 
« Il s’agissait de catalyser 
les énergies du territoire, 
de jouer la carte de 
la transversalité », 
commente Sophie 
Vergnon, adjointe au 
développement durable. 
Mission accomplie, 
comme en témoigne la 
carte ci-contre.
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COULEURS DE SAINT-PRIEST 

« Mettre la nature au cœur de la ville constitue 
notre priorité. L’opération 4 000 arbres, lancée 
dans le cadre de notre Plan nature, en est une il-
lustration. Le défi était de taille. Le fait que nous 
ayons dépassé l’objectif témoigne d’une réelle 
prise de conscience. Je m’en réjouis. Mais nous 
n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Cet 
élan collectif doit se poursuivre. »

« Nous avons planté cette année une quinzaine 
d’arbres. Participer à l’opération 4 000 arbres 
était une évidence pour nous, qui sommes ins-
crits dans une démarche éco-responsable glo-
bale : nous recyclons les bouteilles, les canettes, 
les balles de padel aussi. Nous favorisons les 
produits régionaux et/ou bios. Et nous achetons 
de l’électricité verte... »

« Quand la mairie a lancé son Plan nature, je 
leur ai parlé de l’association Les Croqueurs 
de pommes. Son délégué local s’est beaucoup 
investi. L’association nous a conseillés mais 
a aussi contribué aux opérations de planta-
tions de vergers participatifs. Elle a même offert 
quelques arbres. Au total, Saint-Priest compte 
aujourd’hui plus de 110 arbres fruitiers sur son 
territoire.»

Parole d’élue

Paroles de planteurs

Sophie Vergnon, adjointe 
au développement durable

Sébastien Cornet - 
Esprit Padel

Marie-Odile Bied – 
Conseil de quartier 
des Marendiers

MANISSIEUX /
MI-PLAINE /

LA FOUILLOUSE

611

146
162

445

PLAINE 
DE SAYTHE /

BEL AIR

MÉNIVAL /
LA CORDIÈRE

MARENDIERS

Supérieur à 50
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DOSSIERS

Balade dans 
le nouveau parc Mandela

Ville nature et sportive

SITUÉ EN PLEIN CENTRE-VILLE, CE GRAND POUMON VERT DE 10 HECTARES ACCUEILLE 
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS À LA BALADE, À LA DÉTENTE ET AU SPORT.
PAR CHRISTINE NADALINI

Bienvenue dans le nouveau parc Nelson Mandela ! 
Cet îlot de verdure, composé de 10 hectares de prairie, 
est niché à deux pas du centre-ville, au croisement des 
rues de l’Egalité, Colette et Henri Maréchal.
La Ville vient de réaménager la moitié de cet espace 
en parc sportif et de loisir, ouvert et accessible à tous. 
L’idée a été de dynamiser le parc avec du mobilier, des 
équipements sportifs et des jeux, tout en conservant sa 
dimension naturelle. 1

3

5

2

4
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1 - Un parcours de santé composé de 9 ateliers jalonne le parc. 

2 - Deux terrains de pétanque se situent en contrebas, près du gymnase Colette.

3 - Une piste de sprint a été créée à proximité du lycée Condorcet.

4 - Une aire de jeux pour enfants. 

5 - Méridiennes, bancs, banquettes et 8 aires de pique-nique ont été installés sur 
l’ensemble du parc.

6 - Positionnés de façon stratégique, 3 blocs monumentaux indiquent le sens du 
coucher du soleil selon les solstices et les équinoxes.

7 - Plus de 160 arbres ont été plantés, dont un verger participatif, 1 270 m2 de 
massifs, 1 200 m2 de pelouse et 3 000 m2 dédiés à la biodiversité.

8 - Un nouvel accès a été créé depuis la rue de l’Égalité. 40 mats dotés d’un 
éclairage à LED bordent l’ensemble des voies aménagées.

76

8

« Le sport permet de se construire, de s’épanouir 
et de trouver sa place. Il permet de rêver. » 
Cette citation de Sébastien Chabal orne l’entrée 
de la nouvelle station Sport Lib’, dont l’ancien 
international de rugby est le concepteur.
Installée sur la partie haute du site, avec vue 
dégagée sur le parc, cette plateforme fitness en plein 
air se veut accessible à tous. 
D’une surface de 15 m2, elle se compose de 5 ateliers 
qui permettent d’exécuter une trentaine d’exercices, 
à partir de mouvements basés sur le poids du corps. 
Agrès, steps, espaliers, plots permettent de travailler 
le gainage, de réaliser des squats, de tester son 
agilité : de quoi satisfaire les sportifs qui fréquentent 
déjà le parc et d’en attirer d’autres. Quatre mois 
après avoir reçu le label national Ville Active et 
Sportive, ce nouvel équipement vient confirmer 
l’engagement et le dynamisme de la ville en matière 
de développement des activités physiques et 
sportives pour tous.

Station Sport Lib’

Une plateforme de fitness conçue par Sébastien Chabal
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Le secteur Mansart-Farrère redessiné !
Bel Air

LE SECTEUR MANSART-FARRÈRE ET SES 850 LOGEMENTS ONT FAIT L’OBJET EN 2008 D’UNE VASTE RÉFLEXION 
SUR SON DEVENIR. LES PREMIÈRES ACTIONS CONCRÈTES ONT ÉTÉ VISIBLES DÈS 2013, SUITE À L’ADOPTION 
D’UN VASTE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT MENÉ PAR LA VILLE, LA MÉTROPOLE, EST MÉTROPOLE HABITAT ET 
L’ÉTAT. AUJOURD’HUI, L’OPÉRATION TOUCHE À SA FIN.

L'opération Mansart-Farrère pré-
voyait une restructuration totale des 
espaces extérieurs, la création de 

nouvelles voies de circulation, la recom-
position des espaces publics, la résiden-
tialisation du parc de logements géré par 
EMH et la démolition de 16 logements au 
niveau du 1 rue Mansart. Au total, 16 mil-
lions d’euros ont été mobilisés par l’en-
semble des partenaires.
Grâce à cette vaste opération de renouvel-
lement urbain, le secteur Mansart-Farrère 
a été entièrement redessiné pour le bien-
être et le bien-vivre de ses habitants. 
Le local Mansart a été réhabilité tout 
comme la Maison de quartier Farrère et 
l’esplanade du groupe scolaire Mansart 
repensée et agrémentée d’une aire de 
jeux qui rencontre un franc succès. Plus 
de 200 logements ont été réhabilités, les 
abords de la MPE La Courte échelle ont 
été rendus plus accessibles, une plaine des 
sports avec agrès de fitness et mini-ter-
rain de football synthétique réalisée… 
L’ensemble du secteur a de plus fait l’objet 

d’une résidentialisation complète : pose 
de bacs de tri enterrés, réfection des halls 
d’immeubles, aménagement d’espaces 
verts... Enfin, deux nouvelles voies de cir-
culation ont été créées. Longue de 450 m, 
baptisée rue Paul Valéry, la voie reliant la 
rue Henri Barbusse à la rue de l’Égalité 

ouvre le secteur d’est en ouest et abrite par 
ailleurs une voie verte réservée aux modes 
de déplacement doux. La rue nouvelle-
ment nommée Judith Gautier part quant 
à elle de la rue Paul Valéry et rejoint après 
150 m la rue Claude Farrère sur un tracé 
nord-sud. //

Une journée de fête pour inaugurer les nouvelles installations
C’est à une sorte de fête de fin de chantier que les San-Priots, 
et notamment ceux du secteur Mansart-Farrère, sont conviés 
le samedi 29 juin prochain. Durant cette journée festive et 
citoyenne, les nouvelles rues Paul Valéry et Judith Gautier, 
l’esplanade du groupe scolaire François Mansart, le parvis de 
l’Espace Bulle d’Air et les entrées de la MPE La Courte échelle 
seront inaugurés officiellement. Rendez-vous à partir de 14 h 
entre la rue Paul Valéry et le parc du pyracorde.

AU PROGRAMME : 
- De 14 h à 16 h à l’espace Bulle d’Air : kermesse, 
pêche à la ligne
- De 14 h à 16 h au niveau du pyracorde : lecture partagée, 
atelier et démonstration de street art

- De 14 h à 16 h rue Paul Valéry : 
stand maquillage, chamboule 
tout, château gonflable, 
coloriage, ateliers tri et circuit 
de l’eau
- De 14 h à 16 h au city stade : tournoi de foot avec 
le Team Bel Air
- De 14 h à 16 h : course d’orientation à pied et à vélo
- De 15 h à 16 h derrière le city stade : thé perché (théâtre)
- 16 h : discours d’inauguration
- De 16 h à 18 h : lâcher de clowns
- À 16 h 30 : goûter offert par les Femmes du soleil
- De 17 h à 18 h rue Paul Valéry : boum déguisée
- De 14 h à 18 h : stand d’information sur le service civique.
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JEUNESSE
Simon Stranger
Le poing levé 
(Éditions Bayard)
Emilie, jeune Norvégienne 
de 17 ans, partage avec ses 
amies des préoccupations d’adolescente. 
Alors qu’elle fait du shopping dans un 
grand magasin, elle remarque l’attitude 
étrange d’un garçon : Antonio appose sur 
chaque vêtement un autocollant « Prenez 
du plaisir à porter ce tee-shirt, les esclaves 
qui l’ont cousu n’en ont pas eu ». De l’autre 
côté de la planète, au Bangladesh, Reena, 
12 ans, mène une vie bien différente…
Le roman, qui entrecroise le récit de 
vie des deux jeunes filles, souligne 
les différences mais aussi les points 
communs entre ces deux héroïnes. 
Simon Stranger dépeint avec finesse la 
naissance d’une conscience politique. Un 
roman militant, agréable et facile à lire.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Fanck Bouysse
Né d’aucune 
femme 
(La Manufacture de livres)

Le jour où on lui demande de bénir le corps 
de Rose à l’asile, le jeune curé en charge 
de sa paroisse n’imagine pas à quelle 
découverte il va être confronté. En effet, 
dans les cahiers qu’il trouve cachés sous 
la robe du cadavre, la jeune paysanne livre 
sa tragique histoire. Vendue comme 
bonne par son père, Rose est livrée au 

terrible maître de forges et à sa mère. 
Franck Bouysse nous offre un roman noir, 
qui frôle l’univers du gothique. C’est aussi 
un roman sur la puissance des mots que 
Rose apprend à dompter en cachette, 
seule possibilité d’évasion d’un monde 
cruel et injuste.
Primé par les libraires et sélectionné pour 
le prix Inter 2019, ce livre a déjà sa place 
dans toutes les bonnes bibliothèques !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
de Emmanuel Mouret
Mademoiselle 
de Joncquières (2018)
Pour son neuvième long-mé-
trage et son premier film en costumes, 
Emmanuel Mouret adapte l’histoire de 
Madame de La Pommeraye et du Mar-
quis des Arcis, un récit conté par l’au-
bergiste dans Jacques Le Fataliste de 
Diderot. Il s’attache ici à développer les 
personnages féminins et à conserver le 
contexte historique du 18e siècle. C’est la 
réalité intérieure, morale et sentimentale 
du récit qui préoccupe le réalisateur et 
qui séduit le spectateur. Amour, ven-
geance, mensonges, vices, vertus, il n’est 
pas question de juger les personnages 
mais plutôt de donner à penser. Cécile 
de France et Édouard Baer investissent 
leur interprétation en un duo étourdis-
sant d’esprit et de brio, confrontent leurs 
arguments et raisonnements pour notre 
plus grand plaisir.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Mathieu Delattre
Le football 
au féminin
(Éditions Nathan 
jeunesse) – Dès 9 ans
Saviez-vous que les premières footbal-
leuses en France ont chaussé les cram-
pons en 1919 ? Mais c’est seulement en 
1970 que le football féminin sera reconnu 
par la Fédération française de football. 
Aujourd’hui les filles ont réussi à s’impo-
ser sur les terrains et avec talent : elles sont 
près de 180 000 licenciées dans l’Hexa-
gone et la tendance ne fait que s’ampli-
fier. Une aventure passionnante que nous 
invite à revivre cet ouvrage, à l’occasion 
de la prochaine Coupe du monde qui se 
déroulera en France du 7 juin au 7 juillet. 
Allez les Bleues !

BD
Kirkman / De Felici
Oblivion Song, T.2
(Delcourt)
Nathan Cole poursuit les 
missions de sauvetage des 
survivants de Philadelphie, mystérieu-
sement happés, il y a près de dix ans, par 
Oblivion, un univers parallèle particuliè-
rement hostile. De son côté, son frère Ed, 
revenu d'Oblivion, a beaucoup de mal à se 
réadapter à notre monde.
Robert Kirkman, l'homme derrière ªe 
Walking Dead, continue d'explorer ici le 
thème du déracinement à travers des per-
sonnages durs et complexes. Bien vu.  

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

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

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Encore plus de musique, 

films, livres, presse 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr

https://saint-priest
https://saint-priest


Àpartir du 7 juin, l’équipe de France 
féminine de football tentera de 
remporter la Coupe du monde à 

domicile. Et, pour cette belle aventure 
humaine et sportive, les filles de la 
sélectionneuse Corinne Diacre pourront 
compter sur le soutien sans faille de Mylène 
Chauvot, 49 ans, responsable du pôle 
animation du service des sports de la Ville. 
« J’ai assisté à l’éclosion de certaines d’entre 
elles, dont les San-Priotes Delphine Cascarino 
et Eve Périsset. Je serai donc, quelque part, 
avec les joueuses sur le terrain. Comme un 
signe, les ½ finales et la finale se dérouleront 
au Groupama Stadium. L’occasion, je l’espère, 
d’une gigantesque fête si la France pouvait 
inscrire, enfin, son nom au palmarès de 
l’épreuve, » explique celle qui est responsable 
de la commission féminine du District 
du Rhône dont elle est également vice-
présidente.
Au niveau de la ferveur populaire, Mylène 
Chauvot gardera en tête un déplacement 
effectué à Sinsheim, dans le sud de  
l’Allemagne, lors de la Coupe du monde 
féminine de 2011, pour soutenir les Bleues 
dans leur match face au Nigéria. « Un 
formidable engouement que j’aimerais 
retrouver autour d’une discipline qui a 
actuellement le vent en poupe dans l’Hexagone 
et à Saint-Priest, notamment à travers les 
exploits répétés de l’OL, dont son éclatante 
victoire en Ligue des champions le 18 mai 
dernier. À titre d’exemple, au niveau du district 
on est passé de près de 1 000 licenciées en 
2011 à plus de 3 000 aujourd’hui et c’est une 
grande fierté. » Force est de constater que les 

mentalités évoluent : le football féminin est 
en train d’exploser et les matchs de l’équipe 
de France attirent les foules autour d’un jeu 
technique, sans calcul.

13 sélections avec les Bleues
Même sans l’avouer, le Mondial féminin 
2019 ne manquera pas de réveiller chez 
Mylène Chauvot d’agréables souvenirs. Car 
Mylène, c’est aussi une carrière de joueuse 
bien remplie sous les couleurs de Mâcon-
Flacé, du FC Lyon, de Caluire et de l’équipe 
de France sous les ordres d’un certain Aimé 
Mignot, l’ancien entraîneur emblématique 
de l’OL. Celle qui peut s’enorgueillir d’un titre 
de championne de France UNSS minimes de 
saut en longueur en 1984, et une deuxième 
place au javelot en 1987, peut aussi se flatter 
de comptabiliser 13 sélections avec les Bleues, 
dont deux face aux USA qui ont toujours 
représenté une référence dans le football 
féminin. « Je jouais ailier droit, tout en étant 
gauchère. Ma carrière nationale a été des 
plus intéressantes. Sur le plan international, 
celle-ci a été perturbée par une blessure, 
rupture des ligaments croisés du genou. Mon 
compteur affichait 2 buts marqués le 18 avril 
1992, lors de mon dernier match amical contre 
les États-Unis. J’aurais aimé, quelque part, faire 
partie de la génération actuelle. Mais en même 
temps, je suis très fière d’avoir modestement 
participé à la montée en puissance du football 
féminin ,» conclut Mylène Chauvot. //

> Coupe du monde féminine de football en France 
du 7 juin au 7 juillet. Demi-finales et finale à Lyon 
au Groupama Stadium.

// 100 % foot féminin

Mylène Chauvot, 13 sélections, 
à fond avec les Bleues

Brèves
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INSCRIPTIONS 
ALSP NATATION
À noter sur vos agendas : 
les réinscriptions des anciens 
adhérents auront lieu les 20, 
21, 24 et 25 juin. Pour les 
nouveaux adhérents, inscriptions 
à la rentrée, les 5, 6, 10 et 11 
septembre. Le 9 septembre est 
réservé aux nouvelles inscriptions 
bébés nageurs, adultes et 
aquagym. De 9 h à 11 h et de 16 h 
à 19 h au centre nautique Pierre 
Mendes France. Plus d’infos sur 
www.alspnatation.fr

TOURNOI DE PADEL
Organisé par l’ASPTT Grand Lyon 
tennis, du 25 au 30 juin. Stade 
de l’ASPTT – 140 chemin des 
Bouchets. Plus d’infos au 
04 78 26 92 83 –Inscriptions : 
asptt-lyon-tennis@wanadoo.fr

OPEN DE TENNIS
Tournoi organisé par l’ASPTT 
Grand Lyon tennis. Ouvert aux 
seniors et jeunes 13/14 et 15/18. 
Du 7 juin au 7 juillet. Stade 
de l’ASPTT – 140 chemin des 
Bouchets. Plus d’infos au 
04 78 26 92 83.

LE PLEIN POUR LE 
TOURNOI DE L’ASSP

Le tournoi des U8 et U9 
organisé par l’ASSP le 13 avril a 
fait le plein. 48 équipes étaient 
présentes dont des clubs du 
calibre de l’ASSE ou du Paris FC 
qui n’ont pas manqué de faire le 
déplacement. Une journée où les 
futurs talents de demain s’en sont 
donné à cœur joie.

SPORT

ANCIENNE JOUEUSE INTERNA-
TIONALE, MYLÈNE CHAUVOT EST 
RESPONSABLE DU PÔLE ANIMA-
TION DU SERVICE DES SPORTS 
DE LA VILLE, MAIS ÉGALEMENT 
VICE-PRÉSIDENTE DU DISTRICT DE 
LYON ET DU RHÔNE DE FOOTBALL. 
UNE FERVENTE SUPPORTRICE DES 
BLEUES POUR CETTE 8E COUPE DU 
MONDE FÉMININE. 

http://www.alspnatation.fr
mailto:asptt-lyon-tennis@wanadoo.fr
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SAINT-PRIEST 
RUGBY RECRUTE
Le club san-priot recherche 
des éducateurs, entraineurs 
et dirigeants pour ses équipes 
jeunes et son école de rugby. 
Contacter le 04 72 22 37 94 ou 
secretarat@saintpriestrugby.fr

JOURNÉE DE 
DÉTECTION RUGBY
Vous avez entre 13 et 18 ans ? 
Rejoignez les équipes jeunes du 
Saint-Priest rugby. Journée de 
détection mercredi 12 juin de 
17 h à 20 h, stade Pierre Mendès-
France. Inscriptions et infos au 
06 99 67 24 86 ou jeunes@
saintpriestrugby.fr

MÉDAILLES DU 
MÉRITE DU BÉNÉVOLAT
La cérémonie organisée par la 
Ville se déroulera jeudi 27 juin à 
18 h à l’espace Mosaïque.

ÇA ROULE POUR 
LA MAISON DU VÉLO
Le 27 avril, la Maison du vélo a 
organisé sa 1re bourse aux vélos 
d’occasion. 50 vélos ont été 
proposés à la vente et 12 d’entre 
eux ont trouvé rapidement 
preneur. Un succès qui a permis à 
la structure d’attirer de nouveaux 
adhérents. Un 2e rendez-vous est 
programmé pour la rentrée.

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

Cheerleading

Les Wolves Army Cheer 
poursuivent leur ascension

Le championnat du monde de cheerleading est 
une compétition internationale qui accueille 
depuis plusieurs années à Orlando 15 000 ath-
lètes issus de plus de 40 pays. Fin avril, le club 
des Wolves Army Cheer s’est de nouveau frotté 
au gotha mondial de la discipline. S’appuyant 
sur leur 1re expérience de 2017, les San-Priotes, 
après deux brillants passages, ont terminé la 
compétition à une encourageante 26e place.

Saint-Priest Rugby

Fin de l’aventure

L’aventure s’est achevée dès le 1er tour du 
Championnat de France de Fédérale 2 pour 
le Saint-Priest Rugby, qui a subi une double dé-
faite face à Châteaurenard les 5 et 12 mai. Une 
élimination logique qui laisse cependant entre-
voir de belles perspectives pour les prochaines 
saisons.

Padel 

Le padel fait son show

Du 10 au 12 mai, Esprit Padel a accueilli l’une 
des six étapes de la FFF Padel Tour. 24 équipes 
masculines et 16 équipes féminines étaient en 
lice, à l’image des doubles champions de France 
Bastien Blanqué et Johan Bergeron, et des deux 
régionales de l’étape, Alix Collombon et Jessica 
Ginier. Le spectacle a été au rendez-vous pour 
découvrir un sport qui a le vent en poupe sur la 
commune.  

Baseball / Softball

Les adieux des Devils

Le 12 mai, les Devils de Bron Saint-Priest, club 
de baseball et softball, ont fait leurs adieux à leur 
fief du Chemin de Revaison qu’ils occupaient 
depuis 35 ans. Un départ lié à la construction 
du nouveau collège san-priot sur le secteur. 
Éric Lemaire, l’adjoint aux sports, était présent 
au rendez-vous, confirmant qu’un lieu de repli 
pour la rentrée était en cours.

-15 %
FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT - MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM - VOLETS - PORTES DE GARAGE - STORES

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 
04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

sur nos menuiseries PVC* 
(*offre valable pour 

les 20 premiers clients)

mailto:secretarat@saintpriestrugby.fr
mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


LES VENDREDIS DE JUIN

ANIMATIONS 
HORS LES MURS
Organisées par le Pôle enfance 
famille de 16 h 30 à 18 h sur 
le quartier Garibaldi, avec 
lecture, grand jeu, art de rue.

JUSQU’AU 22 JUIN

BILLE EN TÊTE
Exposition de dessins, réalisés 
au stylo bille sur papier journal 
par Éric Manoukian, artiste 
lyonnais.
MJC Jean Cocteau. 
Rencontre avec 
l’artiste le 14 juin à 
17 h à la Maison des 
projets (place Charles 
Ottina).

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.

SAMEDI 8 JUIN

THÉÂTRE
Spectacles de l’atelier 
théâtre enfants de la MJC 
Jean Cocteau.
Séances à 16 h et 20 h 30.

SAMEDI 8 JUIN À 20 H 30

LOU RENTRE AU COLLÈGE
Spectacle de l’atelier théâtre 
enfants de la MJC Jean 
Cocteau.

DIMANCHE 9 JUIN

VIDE-GRENIERS
Organisé par la FCPE, 
association de parents d’élèves 
de l’école Joseph Brenier.
Espace Mosaïque. Plus d’infos au 
06 68 48 78 67.

DU 11 AU 21 JUIN

LA MJC HORS LES MURS
La MJC Jean Cocteau s’installe 
à la Maison des projets pour 
présenter ses activités. Au 
programme : expositions, 
animations, ateliers, concert, 
après-midi jeux, tournois de 
tarot…
Place Charles Ottina.

MERCREDI 12 JUIN

COLLECTE ET TRI 
À GARIBALDI
Animations et ateliers 
autour du tri, collecte et 
transformation des vêtements, 
chaussures, meubles et vélos.
Esplanade Garibaldi de 14 h à 17 h. 
Ouvert à tous.

JEUDI 13 JUIN 
À 16 H

CINÉ 
COLLECTION
Projection du 
film de Ken Russel, Tommy 
(1975).
Cinéma Le Scénario.

13 ET 14 JUIN

FESTIVAL DES 
MUSIQUES ACTUELLES
Organisé par le conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre.

VENDREDI 14 JUIN À 20 H 30

LA DERNIÈRE ÎLE
Spectacle de l’atelier théâtre 
ado de la MJC Jean Cocteau.
Réservation au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 15 JUIN

FÊTE DES ENFANTS
Organisée par l’association 
Généraction. Nombreuses 
animations.
De 12 h à 19 h. Espace Mosaïque. 
Tarifs 4 € / 2 €. Plus d’infos au 
06 24 29 22 81.

SAMEDI 15 JUIN À 16 H 30 

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

SAMEDI 15 JUIN À 19 H 30

KING CRIMSON
Concert autour des plus 
grands titres du groupe de 
rock progressif des années 
1970, avec des élèves du Puy, 
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, 
Saint-Priest et son orchestre à 
cordes.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 15 JUIN À 20 H 30

IMPROVISATIONS, 
EXCETERA…
Spectacle de la troupe du 
centre social Louis Braille.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

15 ET 16 JUIN

VIDE-GRENIERS

Organisé par l’ASPTT Grand 
Lyon.
De 8 h à 17 h. Chemin des Bouchets. 
Plus d’infos au 06 01 70 50 92 – 
grandlyon@asptt.com

DIMANCHE 16 JUIN

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association 
des parents d’élèves de l’école 
Berliet.
De 8 h à 18 h place Spielberg. 
Plus d’infos au 06 60 77 04 77 – 
ape.mariusberliet@free.fr

VENDREDI 17 JUIN

SORTIE FAMILIALE
Journée en Ardèche avec visite 
de la Cité du chocolat.
Inscriptions au centre social Louis 
Braille : 04 78 20 40 44.

Héroïnes
Depuis près de 180 ans que la bande dessinée existe, les héros masculins 
tiennent largement le rôle principal ; les figures féminines restent quant 
à elles minoritaires et très souvent liées à des stéréotypes. Partant de ce 
constat, Lyon BD et le scénariste Jean-Christophe Deveney ont sollicité 
une vingtaine d’auteurs pour imaginer et réaliser la représentation 
féminine d’un héros de BD de leur choix. Une exposition inédite à 
découvrir jusqu’au 22 juin à l’artothèque.

> Vernissage mardi 11 juin à 18h, en présence de l’auteur de BD lyonnais Jérôme 
Jouvray. Artothèque. Entrée libre.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

JUSQU’AU 22 JUIN
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MARDI 18 JUIN À 19 H

FEMME(S)
En écho à l’exposition sur 
les héroïnes de BD, le pôle 
médiathèque accueille une 
lecture/spectacle, autour de 
textes de Fred Vargas, Delphine 
de Vigan ou Florence Aubenas.
Artothèque. Entrée libre.

MARDI 18 JUIN À 19 H 30

LES SOUFFLANTS AND CO
Concert de l’orchestre des 
Soufflants accompagné des 
Shoepolishers, sur des airs de 
musique celtique et irlandaise.
Espace Jean Gabin à Chaponnay. 
Entrée libre sur réservation au 
04 78 20 03 22.

JEUDI 20 JUIN À 16 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film de Milos 
Forman, Ragtime (1982).
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 20 JUIN À 20 H 30

PISCINE ET 
RENCONTRES 
DÉSYNCHRONISÉES
Pièce créée à partir 
d’improvisations par Happy 
Illande du centre social 
La Carnière.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

À partir de 17 h 30, place 
Bruno Polga, avec les élèves et 
professeurs du conservatoire.
À partir de 20 h, place Salengro, 
avec les 4 finalistes du Tremplin 
Music en ciel. 

SAMEDI 22 JUIN

7E FESTIV’AIL

L’AIL Manissieux-Mi-Plaine-
La Fouillouse organise sa fête 
de la musique.
À partir de 17 h, place de l’église de 
Manissieux.

SAMEDI 22 JUIN À 19 H

SPECTACLE 
FIN DE SAISON MJC
À l’espace Mosaïque. Tarif : 3 €. 
Réservation au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 22 JUIN À 20 H 

GALA DE DANSE 
KONSTANTINOVA

Gala des élèves de l’Espace 
danse Konstantinova sur le 
thème « Les quatre saisons ».
Tarifs : 14 €/10 €. Réservations au 
06 20 02 30 40. Espace Albert 
Camus à Bron.

22 ET 23 JUIN

EXPO AQUARELLES
Organisée par l’AIL 
Manissieux.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle 
Millan à Manissieux. Entrée libre. 
Plus d’infos au 06 32 92 58 56 ou 
ailm.aquarelle@gmail.com

DIMANCHE 23 JUIN À 14 H 30

LA MUSE FAIT SON 
FESTIVAL
Concert de l’association 
musicale de Saint-Priest. 
Salle Le Concorde.
Entrée libre.

VENDREDI 21 JUIN 
À 20 H 30

PATRICE BARSEY 
ET SON HAUTBOIS
Clôture du festival de la 
Francophonie en compagnie 
de Patrice Barsey, hautbois 
soliste de l’opéra de Marseille.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 22 JUIN 

LA FERME 
ET SES ANIMAUX
Fête du square Louis Braille 
organisée par le centre social 
avec ferme, tour en poney, 
ateliers créatifs.
De 13 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.

SAMEDI 22 JUIN 

VIDE-PLACARDS
Organisé au square Louis Braille.
De 13 h 30 à 17 h 30. Inscriptions 
exposants au CS Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

SAMEDI 22 JUIN 

LA RUE 
AUX 
ENFANTS
Fête du 
quartier 
Garibaldi. 
Kermesse 
de 16 h 
à 18 h, 
suivie d’un repas partagé puis 
d’un concert de musiques du 
monde de 19 h 30 à 21 h.
Rue Garibaldi. Ouvert à tous.

SAMEDI 22 JUIN

GARDEN PARTY
Fête de la maison de quartier 
Diderot.
Animations à partir de 16 h suivies 
d’une scène ouverte à 18 h 30 puis 
d’une soirée avec DJ.

DIMANCHE 23 JUIN 
À 16 H 30

TOY STORY 4
Projection en avant-première.
Cinéma Le Scénario. 

24 ET 25 JUIN À 19 H

THÉÂTRE
Restitution de la classe théâtre 
du conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre.

28 ET 29 JUIN À 20 H 30

UN RÉVEILLON 
EN FAMILLE
Spectacle de l’atelier théâtre 
ado de la MJC Jean Cocteau.
Réservation au 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 30 JUIN

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’AS Manissieux 
de 8 h à 17 h.
Stade de Manissieux. Plus d’infos 
au 06 24 20 04 54 ou : 
527399@laurafoot.org

DIMANCHE 30 JUIN

VIDE-GRENIERS 
DU TCSP

Organisé par le Tennis club de 
Saint-Priest de 8 h à 17 h.
Entrée gratuite. 30, avenue 
Pierre Mendès France. Plus d’infos 
au 04 78 20 38 33 
tennisclub.tcsp@gmail.com

DU 1ER AU 27 JUILLET

L’ÉTÉ DES JEUNES
Pour les 10-17 ans, la MJC 
Jean Cocteau met en place 
cet été un large programme 
d’activités. Inscriptions à la 
MJC les mercredis de juin de 
14 h à 18 h.
Tél. 04 78 20 07 89.
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Le cadran solaire du parc du Château

PETITES ET GRANDES HISTOIRES

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2019

L’art dans la Ville

COMPTANT PARMI LES TROIS PLUS GRANDS CADRANS SOLAIRES ÉQUATORIAUX DE FRANCE, CELUI DU PARC 
DU CHÂTEAU EST UNE ŒUVRE À PART ENTIÈRE.  PAR AUDREY LACALS

Inauguré le 15 septembre 2005, le cadran 
solaire a été réalisé à partir d’une pierre de 
4 tonnes mise au jour à Saint-Priest lors 

du chantier du Parc technologique. La Ville 
avait alors choisi de faire appel au spécia-
liste Emilio Vilaplan. Membre de la société 
astronomique de France, Emilio Vilapla-
na était l’un des rares artisans de la région 
Rhône-Alpes à connaître les techniques de 
précision et le savoir-faire nécessaires à la 
réalisation des cadrans solaires. Séduit par le 
projet et le lieu, il a aussitôt accepté et pro-
posé un cadran solaire pédagogique « qu’il 
y ait l’heure ou non, on pourra toujours s’en 
servir pour apprendre des choses » déclarait-il 
à l’époque. En effet, les plus curieux d’entre 
nous ont sans doute pu remarquer les nom-
breuses explications affichées autour de 
l’ouvrage, même si le fonctionnement de ce 
dernier se révèle bien plus compliqué qu’il 
n’y parait.
La gnomonique - l’art de concevoir, calcu-
ler et tracer des cadrans solaires – est une 
science complexe. De tailles, de styles et 
de formes différentes, les cadrans solaires 
sont des instruments immobiles qui in-
diquent le temps solaire par le déplacement 
de l’ombre d’un objet. Il sont composés 
d’un gnomon (du grec signifiant « bâton ») 
associé à la table du cadran, sur laquelle 

figure un ensemble de graduations plus 
ou moins complexes. Le cadran solaire de 
Saint-Priest est constitué d’une meule de 
pierre de 1,80 mètre de diamètre placée 
sur un socle de 70 cm de haut sur lequel 
sont indiquées des données astronomiques 
et géographiques : les 4 points cardinaux, 
la direction des grandes villes de France, 

d’Europe et du monde ainsi que la direc-
tion de certains sommets, volcans ou lacs. 
Son inclinaison à 45° sur l’horizontale cor-
respond à la latitude de Saint-Priest. Enfin, il 
est possible de lire l’heure sur ses deux côtés, 
selon les saisons : la face supérieure est li-
sible du 21 mars au 22 septembre, tandis que 
l’autre est consultable le reste de l’année. //

>  Le saviez-vous ?

Arrivé en France en 1957, Emilio Vilaplana est originaire de 
Valencia en Espagne. D’abord maçon, il se passionne pour 
l’astronomie et crée ses premiers cadrans solaires au début des 
années 1980 pour des architectes, des mairies, des musées… 
Soit plus de 150 réalisations, dont l’un est inscrit au Guiness 
Book des records ! Artiste autodidacte, il cumule plusieurs 
pratiques : l’art du dessin, la technique de la fresque et la 
céramique. 
Il repose aujourd’hui dans l’ancien cimetière de Vénissieux dans 
un caveau qu’il a lui-même conçu et qui représente la voûte 
céleste le jour de son arrivée en France ; d’un côté on y voit 
Lyon, de l’autre, son village d’origine.
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Emilio Vilaplana, lors de la réalisation du cadran solaire san-priot en 2005.

Emilio Vilaplana (1926-2005)



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2019 I 31

D
ans un souci de meilleur maillage du 
territoire et de plus grande proximité 
avec les populations, l’association 

France Bénévolat Lyon-Rhône souhaite se 
développer en créant de nouvelles antennes 
dans la métropole et le département. Sollicitée 
par la Ville de Saint-Priest, la structure ouvrira 
une antenne sur la commune en septembre, 
afin de faciliter le recrutement de bénévoles 
pour les associations locales. « Contrairement 
à ce que l’on peut croire, il n’y a pas de crise du 
bénévolat, souligne Myriam Lafon, présidente 
de la délégation régionale de France Bénévolat. 
Les Français n’ont jamais été aussi nombreux 
à vouloir donner de leur temps de façon 
désintéressée. Mais les formes d’engagement 
sont de plus en plus diversifiées, avec 
notamment davantage de bénévolat ponctuel. 
Il y a encore beaucoup de retraités, mais on 
constate surtout une forte augmentation du 
nombre de jeunes. Que vous soyez retraités, 
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, tout 
le monde peut nous rejoindre ! »
France Bénévolat Lyon-Rhône compte 18 
conseillers bénévoles, formés par la structure, 
afin d’accompagner les personnes à trouver 
l’activité bénévole qui leur convient, dans 
différents domaines : accueil, informatique, 
soutien scolaire, ou encore aide à la personne, 
pour les 140 associations adhérentes qui lui 

confient plus de 400 missions ! « Chaque 
personne reçue bénéficie d’un entretien 
personnalisé avant d’être orientée vers 
une association en fonction de ses attentes 
et motivations, précise Gilbert Tersigni, 
référent de l’antenne san-priote. Du côté des 
associations, nous les aidons à formaliser leurs 
besoins en bénévoles pour leur permettre de 
renforcer leurs équipes. » 
Trois San-Priots animeront l’antenne qui 
s’installera à la Maison des associations, 
tous motivés par la même envie, à l’image 
de Valérie et Angèle : « écouter, partager 
ses compétences, faciliter la rencontre entre 
bénévoles et associations et les accompagner 
dans leurs démarches. » 
Pour sensibiliser les citoyens au bénévolat 
associatif, l’équipe locale – qui recherche un 
4e conseiller - organise une permanence info 
ouverte aux habitants et aux associations, 
mercredi 26 juin de 17 h 30 à 19 h à la Maison 
des projets (place Charles Ottina). //

> France Bénévolat : 04 78 37 75 25
contact@benevolat-lyonrhone.fr
www.lyon-rhone.francebenevolat.org
À partir du 16 septembre 2019, permanences les 
1er et 3e lundis du mois de 15 h à 19 h à la Maison 
des associations – 2, rue de la Cordière.

Zoom sur...

France Bénévolat Lyon-Rhône
Brèves
LES SUPER-HÉROS 
DE LOUIS BRAILLE

Le 12 avril dernier, 12 jeunes du 
centre social Louis Braille ont reçu 
le Prix des structures d’animation 
au 20e festival BDécines, consacré 
cette année aux super-héros. Le 
jury a été séduit par leur création 
de bande dessinée, réalisée sur 
le thème de la protection de 
la planète, avec le soutien de 
l’illustratrice Sandra Garcia.

LE CÈDRE 
OUVRE SES PORTES
L’association Le Mas organise, 
avec les habitants de la pension 
de famille Le Cèdre, une matinée 
portes ouvertes mardi 18 juin 
de 9 h à 12 h au 22 rue de 
l’Égalité. La structure propose 
à des personnes en souffrance 
psychique ou sociale des 
logements individuels ainsi que 
des espaces collectifs et partagés 
pour favoriser les échanges. Plus 
d’infos au 04 78 40 50 65 ou par 
email à : lecedre@mas-asso.fr

LOISIRS D’ÉTÉ
MJC, centres sociaux, maisons de 
quartier et Pôle enfance famille 
proposent cet été de nombreuses 
activités pour les jeunes et les 
familles. Les inscriptions aux 
accueils de loisirs des enfants 
sont ouvertes. Renseignez-vous 
auprès de votre structure de 
proximité. Plus d’infos sur 
www.ville-saint-priest.fr

ASSOCIATIONS

DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, L’ASSOCIATION FRANCE BÉNÉVOLAT LYON-
RHÔNE OUVRIRA UNE ANTENNE À SAINT-PRIEST, AVEC LE DOUBLE OBJECTIF 
D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES ET D’AIDER LES ASSOCIATIONS LOCALES 
À ÉTOFFER LEURS ÉQUIPES.

Trois San-Priots animeront l’antenne locale de France Bénévolat à la Maison 
des associations et recherchent d’ores et déjà un 4e conseiller pour les rejoindre.

mailto:contact@benevolat-lyonrhone.fr
http://www.lyon-rhone.francebenevolat.org
mailto:lecedre@mas-asso.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

LA PREMIÈRE DES LIBERTÉS, 
C’EST LA SÉCURITÉ
Alors que quelques activistes minoritaires osent 
mettre en doute la probité et l’action républicaine 
de nos forces de sécurité, c’est avec la plus 
grande vigueur que nous redisons notre soutien 
total et entier à nos polices, qu’elles soient 
municipales ou nationales. Entre les voyous 
et les casseurs d’un coté et les forces de l’ordre 
de l’autre, notre choix se fait sans hésitation. 
Bien au contraire, nous continuerons et même 
intensifierons nos aides et nos investissements 
en la matière. Nous continuerons à investir 
dans la vidéo-surveillance. Nous continuerons 
à augmenter les effectifs de police municipale 
avec l’arrivée d’un deuxième poste de police qui 
sera inauguré fin septembre. Nous continuerons 
plus que jamais la collaboration étroite entre les 
polices municipales et nationales. La première 
des garanties des libertés, c’est la sécurité des 
biens et des personnes !
Ce deuxième semestre 2019 voit l’achèvement de 
nombreux projets et chantiers.
Dès la rentrée, les petits écoliers de Berliet 
feront connaissance avec leur nouvelle école 
entièrement refaite et agrandie.
Ce mois de juin voit l’inauguration du nouveau 
parc public Mandela : 5 ha de nature en plein 
centre ville, puis les nouveaux espaces publics 
dans le quartier de Mansart-Farrère, la maison 
Simone Weil, lieu d’accueil pour les femmes en 
difficulté familiale.
Toujours en cette fin de 2e semestre, c’est entre 
autres la livraison de trois nouveaux parkings 
publics, un city stade à Manissieux et bientôt le 
club house de rugby. 
Plusieurs grands chantiers se poursuivent ou 
démarrent : la rénovation complète du théâtre 
µéo Argence, la rénovation et la reconstruction 
du groupe scolaire Jean Jaurès, la rénovation du 
stade Joly, etc.
Sans oublier le Château rendu aux San-Priods 
et qui rencontre un succès au-delà de toutes les 
espérances.
Et à part cela, l’équipe de la majorité n’investirait 
pas, comme l’estiment certains ?
Bon été à toutes et à tous.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

ECRAN DE FUMÉE 
SUR UNE MAUVAISE GESTION
Depuis plusieurs années, les prévisions d’investis-
sement ne sont pas tenues. À titre d’exemples : le 
square Mandela réalisé à hauteur de 4% des prévi-
sions (alors qu’il était déjà budgété en 2017, et même 
pas démarré !), le TTA, réalisé à 17% (2 millions pré-
vus… 340 000 réalisés) et même le soi-disant plan 
Marshall pour les écoles, non exécuté à une hauteur 
en rapport avec son importance (48 % pour le GS 
Berliet, 32 % pour le GS Jaurès, et 65 % pour l’en-
tretien scolaire).
Le budget d’investissement 2018 initial s’élevait à 
25 millions d’euros. Nous avions alors émis des ré-
serves sur son réalisme et sa sincérité. Même éton-
nement lorsque 15 M€ y ont été ajoutés en cours 
d’année pour le porter à 40 millions. En synthèse : 
voté 25 M€, rajout de 15 M€ quelques mois après … 
pour réaliser finalement seulement 18 M€ ! Soit 45% 
de réalisation !
Le Maire est donc installé dans la communication 
et les effets d’annonce. Le résultat est que les San-
Priots sont trompés. Mais les chiffres sont têtus et 
révèlent une véritable farce budgétaire, que nous 
persistons à dénoncer.
Pour contrer les remarques factuelles de l’opposi-
tion de gauche et devant l’impossibilité qu’il a de se 
justifier, le Maire déploie des écrans de fumée, il fait 
tout pour détourner l’attention.
C’est ainsi que lors du dernier Conseil, il a déclenché 
volontairement une polémique en mettant person-
nellement en cause une élue de notre groupe, sur un 
sujet qui n’avait strictement rien à voir avec le sujet 
traité (le compte administratif 2018).
Nous ne sommes pas dupes de ces manœuvres 
pour éviter de répondre aux critiques sur sa mau-
vaise gestion. Cela dure depuis le début de ce man-
dat.
Mais ce 25 avril, en refusant à une élue un droit de 
réponse alors qu’elle venait d’être mise en cause 
personnellement, le Maire a franchi un nouveau cap 
en matière de déni de démocratie.
Sachons nous souvenir de tout cela …
 
Daniel Goux

Prochaine permanence des élus de gauche samedi 
8 juin 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

MÊME CAUSE, MÊME 
RÉSULTAT… MÊMES EFFETS !
Examen du compte administratif… Nous allons 
de déception en déception tant la gestion de notre 
ville devient indigente. Il est, en quelque sorte, le 
« Juge de Paix » de la bonne exécution du budget, 
tant en recettes qu’en dépenses de fonctionnement 
et d’investissement. Force est de constater qu’il y 
a peu d’améliorations d’une année sur l’autre. À 
la décharge des collectivités locales, le contexte 
national n’est guère favorable : désengagements 
de l’État, difficultés de se faire entendre par la Mé-
tropole, quant à la Région, on se demande si elle 
existe. Donc, des conditions de gestion du service 
au public précarisées. Cependant, Saint-Priest est 
dans une dynamique intéressante : progression 
en habitants, tissu économique qui se développe… 
C’est une situation relativement favorable, qui de-
vrait permettre à notre Ville un meilleur position-
nement dans sa gestion et son budget.
Pourtant, le résultat du compte administratif de 
notre Ville est pour le moins surprenant. Il est 
même médiocre. Il y a un important différentiel 
entre les recettes réalisées et les dépenses, excé-
dent de 7,3 millions d’euros en fonctionnement, 
16 millions d’euros de reste à réaliser, sans aucune 
explication (tant à la commission des Finances 
qu’au conseil municipal). Un écart qui nous inter-
roge de nouveau sur la capacité de l’équipe muni-
cipale, en charge de la gestion, à exécuter correc-
tement le budget. C’est plusieurs millions d’euros 
non investis dans l’économie locale, dans les ser-
vices publics. C’est une gestion de l’austérité, celle 
qui pénalise les plus faibles, celle qui tourne le dos 
à la solidarité, qui s’engouffre dans la privatisation 
des gestions municipales.
Mais comment, avec de telles réserves financières, 
être crédibles quand on se rappelle les critiques, 
exagérées, de la gestion « assumée » par l’ancienne 
majorité ? Heureusement que des anticipations 
avaient été intégrées ! À l’observation de ce compte 
administratif, il y a un véritable manque d’ambition 
pour projeter notre Ville dans le futur !

Willy Plazzi

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
http://www.socialistesdesaintpriest.com
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Sans étiquette
Opposition

DÉPLORABLE

Encore un conseil municipal qui dépasse l’en-
tendement. Des propos inadmissibles. Com-
ment peut-on se permettre de traiter l’adjoint 
des finances de minable pour ses comptes et 
que nous sommes des moutons ? Quand cela 
va-t-il s’arrêter ?
Depuis que je suis au conseil municipal, je n’ai 
jamais vécu une réunion sereine. Toujours des 
allusions humiliantes, des sous entendus vi-
cieux, des moqueries. Quand on se permet 
d’être avec son téléphone tout au long des ré-
unions, c’est irrespectueux pour les conseillers 
et pour les San-Priots, tout cela parce qu’ils ne 
sont pas dans la majorité.
Pour qui, pour quoi sont-ils là ?
Nous sommes là pour construire des projets et 
c’est pas avec de telles attitudes que l’on avance.
Posez-vous les bonnes questions et choisissez 
vos bons ennemis, et c’est votre politique. Vous 
êtes le reflet de la politique nationale dont nous 
n’avons plus confiance.
Désolant. Et votre départ en cours de réunion a 
prouvé aucun respect pour personne. Vous ne 
pensez qu’aux élections.
Il fallait recadrer tous ces propos, cela a été fait 
avec un grand calme heureusement.
Pour moi la fuite est de la lâcheté. La situation 
a été très difficile pour les autres conseillers. 
Ma colère est vraiment sincère.

Fabienne Gilet

La Voix 
des San-Priods
Opposition

« OUVREZ DES ÉCOLES, 
VOUS FERMEREZ 
DES PRISONS » VICTOR HUGO

L’obsession de la lutte contre le chômage, la 
persistance d’une crise mondialisée ont de 
nouveau relancé le débat sur les priorités que 
notre pays doit mettre en avant pour combler le 
retard en termes de recherche d’enseignement et 
d’innovation.
Face à la difficulté croissante pour des jeunes avec 
ou sans qualification à trouver un emploi durable, 
ainsi qu’une évolution rapide de l’environnement 
professionnel et international, la formation 
professionnelle devrait être au cœur de tous les 
débats.
En effet, le traité de Lisbonne a pour objectif de 
permettre à l’Union européenne de contribuer 
au développement d’une éducation de qualité et 
à la mise en œuvre d’une politique de formation 
professionnelle.
Pourtant, si le nombre des « sans qualification » 
baisse considérablement, ils sont encore 60 000 à 
sortir du système éducatif sans aucune formation.
Si certains pays européens ont  amélioré leur offre 
de formation, la France connait une régression 
continue. La formation est nécessaire, elle 
développe les compétences des uns, facilite la 
réorientation professionnelle des autres et offre 
de nouvelles opportunités aux personnes sans 
emploi.
Nous souhaitons placer la formation 
professionnelle au cœur des débats économiques 
et sociaux de notre ville. 
Il est incontestable aujourd’hui que la performance 
économique de notre pays ne passera pas par 
un discours démagogique visant à stigmatiser 
telle profession ou telle population ; mais en 
réorientant massivement le budget national pour 
améliorer les parcours professionnels.
Nous souhaitons promouvoir un apprentissage 
et une formation de qualité en liaison étroite 
avec les différents partenaires économiques et 
sociaux, afin que chaque San-Priod puisse être 
l’acteur de son propre développement.

Issam Othman

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.

Europe Écologie 
les Verts
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

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

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

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

Laveurs vitres, tarifs T3 : 25 €, 
T4 : 30 €, T5 et maison : 35 €. 
06 19 28 26 08

Dame expérimentée en garde enfts, 
recherche pour septembre 19, enfts 
scolarisés à garder après école, sur 
St-Priest ou Mions, à dom ou chez 
moi, plus mercredi. Valerie.larios69@
gmail.com

Technicien en informatique résout 
vos prob, nettoyage virus, formatage, 
à petits prix. 06 51 75 14 76

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

Assmat dispo en sept 2019 pour 1 
enft de + de 2 ans ou 1 périscol, école J 
Macé. 06 50 51 57 66

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

Cours à domicile d’anglais pour 
enft, ados, adultes sur St-Priest, 
Manissieux et la Fouillouse, méthodes 
ludiques par jeux pour enft et ados, 
phonétique, verbes irréguliers, vocab 
avec méthode accélérée, mises en 
situation, suivi scol. 07 86 10 09 87

Dame retraitée ch hres de repassage 
à mon dom, travail soigné, non 
fumeuse réside au Clairon Bel Air 
3, 11 €/hre et propose ses services, 
2 fois /mois à personne âgée pour 
compagnie, promenade, autres, ne 
suis pas véhiculée. 09 54 56 04 25

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

Peinture, tapisserie, carrelage, montage 
meuble, parquet. 06 10 50 31 83

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

Etudiante en sciences de l’éduc 
avec expérience propose baby-sitting 
tt âge et aide à la personne âgée, 8 €/
hre. 07 80 56 51 03

Agée de 17 ans actuellement en 
term ES et à votre dispo pour baby-
sitting sur St-Priest et ses alentours.  
07 81 63 06 12

Assmat agréée cherche 2 enfts tt 
âge à garder à partir d’août, Centre 
ville, école Herriot. 07 53 70 52 08

Assmat agréée adhérente relais 
local, sect Hauts de Feuilly, en villa de 
plain-pied sécurisée avec jardin, dispo 
pour bb fin mai 2019. 06 05 27 37 89

N’attendez pas que vos enfts 
soient en difficulté scol, BAC + 6, 
JF handicapée donne cours maths, 
remise à niv, prépa proch rentrée 
en 5-6h au mois de juil, tt niv, poss 
plusieurs matières, gde expér pédago, 
recherche également emploi secret 
ou aide comptable, niv BTS1 compta. 
06 76 96 56 44

- IMMOBILIER -

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

Retraitée cherche loc T3 St-
Priest et JH cherche loc T2 St-Priest. 
06 31 32 59 17

Vds St-Priest Village T4, RDJ 82 m2, 
sal-cuis 36 m2 équip, expo E sur terrasse, 
3 ch dont 2 exp O sur terrasse, chauf ind 
gaz, cave, 2 p parking, com, écoles, tram 
prox. Px : 256 K€. 06 12 45 87 70

St-Priest Revaison, quartier 
résidentiel à prox tte commodité bus, 
tram, commerces, FAC Lyon II, propose 
coloc dans magnifique villa avec belle 
cuisine équip, gde sdb équip, meublée, 
terrasses, jardin. Loyer : 380 € HC. 
04 78 21 47 97

Vds appart T4 Espagne Garrucha 
Almeria meublé, cuis totalement équipée, 
clim, 300 m plage, 3 ch, 2 sdb, terrasse, 
balcon, vue sur le port, 98 m2. Px : 115 K€. 
06 10 37 68 24

Louer Grau du Roi studio 4 pers, 
confort, loggia vue sur mer, park privé, 
rés fermée, 50 m plage commerces, tte 
période. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

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

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

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

Loue Barcares (66) maison vacances 
lotis privé 5 mn pied plage, 4/5 pers, 

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:lyonsud@les-menus-services.com
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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 18h

Loue T2 à Rosas (Espagne),  parking 
privé, près commerces et restaurants, 
200 m plage. 06 71 90 95 75

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, 3è 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 2 360 m2 ss/
sol complet, 3 ch, salon/sam, plafond à la 
française. 06 31 84 74 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 6 
pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd confort 
sem libres 2017 : 32-33-34. Résa au 
06 68 94 99 93. www.closduthym-
argelessurmer-ogite.com 
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Agence Stéphane Plaza Immobilier
2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest

04 28 29 61 61

Combien vaut
votre bien

réellement

aujourd’hui ?
Découvrez en agence 

nos conseils 
pour réussir votre 
projet immobilier

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

EXPERTISE À DOMICILE 

ACHAT OR et ARGENT
Plaqué Or et Métal Argenté

GRATUITE ! *
* Nous contacter pour en savoir plus.

EN CE MOMENT, VENEZ PROFITER 

D'UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE !

5 € OFFERT par tranche de 10 gr d'or 18k vendus 

jusqu'au 31/07/2019.

OR, ARGENT, BIJOUX

http://www.concept-or.fr
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :   

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Studio Haut Maurienne 600 km de 
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb, 
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses 
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson, 
micro ondes, service à fondue, grille 
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 € 
périodes vacances et 320 € autre. 
09 67 02 87 42

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

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

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

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

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

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

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

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

Loue villa à Gruissan, 4/5 pers, 400 m 
mer. Px : 300 à 500 €/sem. 04 78 21 80 19 
/ 06 95 60 13 78

À louer à St-Pierre La Mer, petit 
appart, 4 couchages vue sur mer. 
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 €. 06 33 50 13 57

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

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

Loue maison Cap d’Agde, 6 
personnes dans pinède avec piscine. 
Px : 300 à 650 € d’avril à octobre selon 
période. 06 70 26 23 64

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

Vds Lunel 34, mobilhome, 4/6 
personnes, tbé, tt équip, dans camping 
3*, piscine, 2 toboggans. Px : 500 € déb. 
06 73 60 90 26 / 05 65 70 71 34

Loue Herault 7 km Sète, T2 + 
mezzanine, terrasse, piscine, tennis, 
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin : 
400 €. 06 03 18 36 25

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

- AUTO -
Vds remorque Franc bon état géné, 
PV 90 kg, CU 370 kg, PTC 460 kg, L 
1.56 m, larg 1.00 m, roue diam 40 cm, 
fermée par couvercle en fer. Px : 350 €. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Vds barres de toit pour véhicule 
BMW série 1. Px : 25 €. 06 22 11 93 42

- DIVERS -
Vds vélo Peugeot alu T54, 27 vit, 
Shimano, pédales 200 K, chaussures 
P41, tbé. Px : 200 €. 06 63 92 30 65

Vds siège abdo acheté sur Télé achat, 
bon état. Px : 20 €. 06 59 10 61 63

Vds encyclopédie Commandant 
Cousteau, 12 livres, bon état. Px : 50 €. 
04 78 20 79 87

Vds vêtements enfts. Px : 2 €, 
chemise adulte, machine à coudre. 
Px : 40 €, poupées Barbie. Px : 4 €, vélos, 
lit enft parapluie. Px : 10 €, chaussures 
talon noire P40. Px : 5 €, siège auto. 
Px : 20 €, chaussures basket sweet. 
Px : 5 €. 06 50 85 53 49

Vds évier en grès 2 bacs 140 marron, 
bon état. Px : 80 €. 06 64 02 37 50

Vds tondeuse élect Bosch rotak 
40, 1700 w, tbé, avec bac + mulching 
+ 1 lame neuve, prix de l’ensemble 
neuf 252 €, vendu 125 €. 06 75 55 43 11

Vds canapé lit 140-190, état neuf, 
très moderne cause dble cadeau. 
Px : 160 €, vélo femme rétro état neuf, 
peu servi. Px : 90 €. 04 78 20 05 90

Vds fauteuil coquille + 
télécommande, neuf peu servi. Px : 
800 €, lave-linge excellent état. Px : 
350 €, vélo fille tbé. Px : 125 €, fauteuil 
bureau. Px : 30 €. 06 20 38 69 52

Vds cause décès taille haie Sthil HS 
75 bon état. Px : 150 €. 06 60 74 02 92

Vds psyché en bois massif marron 
clair, miroir pivotant 1.68 m haut. Px : 
85 €, lit blanc enft cadre de lit, barrières, 
sommier 70x160 lattes + matelas. 
Px : 85 €, panier vélo neuf. Px : 26 €, 
mijoteuse élect. Px : 40 €. 06 19 51 75 58

Vds vêtements fille bon état de 0 à 
24 mois. Px : 2 à 4 €. 06 88 73 74 00

Vds auvents neufs jamais servi 
8.15 m à 8.5 m et 5.50 à 6.50 m, sans 
armature. Px : 150 € chacun à déb, 1 
tapi de sol, vaisselle. 06 89 69 55 85

Vds cheval à bascule Jumpy bois. 
Px : 20 €, trotteur chicago tbé. Px : 15 €, 
sac tennis Babolat neuf + raquette 
Babolat Roland Garros + 2 btes balles 
tennis Babolat + 3 gris pour manche 
raquette. Px : 80 € le tout excel état. 
06 99 17 66 52

Vds clarinette buffet crampon sib 
étude b12 achat juillet 2015. Px : 250 €, 
garde-robe hom jeune 25 ans taille 
S/M à voir sur place. 06 03 57 25 79

Vds canapé cuir (buffle) magnifique, 
tbé, valeur achat 3 200 €, sacrifié à 
500 € à déb, ménagère en argent, an 
1670 encore dans son écrin. Px : 300 €. 
04 78 21 47 97 le soir.

Vds très beau canapé en cuir 
jaune, état neuf. Prix bradé : 250 €. 
09 51 80 68 61

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

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

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

http://www.ville-saint-priest.fr/Couleurs-le-magazine.11.0.html
http://aussois.renvoise.net
http://aussois.renvoise.net
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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 

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 
de Saint-Priest (Service communication : place 
Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest 
Cedex - Tél. 04 81 92 21 84 - Fax 04 78 21 81 02) 
redaction@mairie-saint-priest.fr • Directeur de 
la publication : Gilles Gascon • Directeur de 
la rédaction : Grégory Prijac • Rédactrice en 
chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine 
Nadalini, Thomas Charrondière, Grégory Prijac, 
avec la collaboration de Larbi Djazouli • Mise en 
page : Ronald Narcisse • Photo de une : © FIFOU • 
Photos : service communication, sauf mention • 
Correctrice : Marie Viala • Publicité : Fabienne 
Branchy-Chevalier • Gestion / relations clientèle : 
Philippe Jolly • Maquette : Ronald Narcisse - 
service communication • Couleurs sur Internet : 
Fanny Gillet - Impression, façonnage : Imprimerie 
Courand & Associés • Imprimé sur papier recyclé • 
Dépôt légal à parution • iSSn : 1289-9755. Tirage 
à 26 000 ex.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
mailto:contact@ccas-saint-priest.org
http://www.ameli.fr
http://www.caf.fr
mailto:cio-saint-priest@ac-lyon.fr
http://www.sante-aujourdhui.com
http://www.3237.fr
http://www.asp2-stpriest.org
mailto:asp2.stpriest@orange.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr


QOHÉSION
SAINT-PRIEST

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UN ÉCRIN 

DE VERDURE

VOTRE APPARTEMENT
À PARTIR DE

155 000 €(1)

CO-CRÉATION
DES APPARTEMENTS
SUR MESURE

INNOVATION & NATURE
BOIS PLANTÉ, 
ATELIER PARTAGÉ...

ÉLIGIBLE À LA
TVA 5,5%(2)TVA 

RÉDUITE

04 13 68 04 05
quartus-qohesion.fr

GRAND
LANCEMENT

DU 7 AU 29
JUIN

(1) Exemple de prix TTC valable du 7 au 19 juin 2019, parking inclus, en TVA réduite (sous conditions d’éligibilité), qui pourrait être modifié notamment en fonction des aménagements et prestations 
sélectionnés par l’acquéreur. Pour plus de renseignements nos conseillers sont à votre disposition dans notre espace de vente ou sur quartus-immobilier.fr. (2) Applicable sous certaines 
conditions. Voir en espace de vente ou auprès d’un conseiller. QUARTUS Résidentiel - Siège social : 1 à 5 rue Paul Cézanne 75008 Paris SAS au capital de 40 000 000,80 € - RCS Paris 380 497 
701. Document, informations et photo non contractuels - Les appartements sont vendus non meublés- Conception graphique : Cardamone - Mai 2019.

ESPACE DE VENTE SUR PLACE
Angle avenue Georges Pompidou
rue Cité de l’Abbé Pierre 
à SAINT-PRIEST



Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

Offre valable sans limitation de durée, pour vous ou vos amis ! Karine Girod Immobilier - 41, rue 
Maréchal Leclerc 69800 Saint-Priest - 0428290289 - RCS Lyon 820151538 - CPI 6901 2016 000 008 659 
Garantie financière GALIAN - 89, rue de la Boétie 75008 Paris. Vous bénéficez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition à l’utilisation de vos données selon la Politique de protection des données 
Orpi présente sur www.orpi.com. © www.orpi.com/kgi - Création : Salony Guèbre.

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

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

          Agence Réussite OR 

Vendre

Acheter

Louer

Faire gérer

Un projet
immobilier ?
Faîtes confiance au
1er réseau immobilier sur Lyon et sa région.

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