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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Nos villes et nos villages ont tous, sans exception, ce petit quelque chose 
qui les rend uniques et qui nous pousse à les aimer.
Pour les uns ce sera des souvenirs d’enfance, pour d’autres un lieu, un 
quartier dont on a découvert petit à petit les richesses, pour d’autres 
enfin l’attachement à un lieu dans lequel on a construit une histoire 
familiale ou d’amitiés.
Pour les nouveaux habitants, c’est la découverte d’une ville qui a su 
conserver une âme pour mieux les accueillir.
C’est tout le sens que nous avons voulu donner à nombre de projets de 
rénovation ou de réhabilitation qui parcourent notre ville.
Nous avons ainsi des lieux emblématiques de notre histoire commune : 
notre château, notre théâtre, notre ferme Berliet, Bel Air aussi dont les 
anciens se rappellent la qualité de vie.
Tous ces lieux chargés d’histoire ancienne ou d’histoires familiales, nous 
avons décidé il y a 5 ans de les rénover, de leur redonner de l’âme, de la 
vie. Tous ces chantiers sont achevés ou en cours de réalisation. Nous y 

avons mis les moyens mais notre ville le 
mérite.
Je crois sincèrement que nous aurons 
gagné notre pari si nous en sommes 
fiers.
Dans le même état d’esprit, je souhaite 
attirer l’attention de tous sur une 
réalisation pleine de cet attachement 
vivant à l’histoire de notre ville : le 
parcours historique du Village qui vient 
d’être inauguré. À l’initiative du conseil 
de quartier du Village, du centre social 
de la Carnière et de la San-Priode, c’est 
un parcours de 14 sites remarquables du 
cœur de Saint-Priest qui est désormais 
proposé en découverte aux San-Priods.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
de bons moments de détente, lors de 
vacances bien méritées en famille et 
avec vos amis.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Tous ces lieux 
chargés d’histoire 

ancienne ou 
d’histoires familiales, 

nous avons décidé 
il y a 5 ans de les 

rénover, de leur 
redonner de l’âme, 
de la vie. Tous ces 

chantiers sont 
achevés ou en cours 

de réalisation. 
Nous y avons mis les 

moyens mais notre 
ville le mérite. »
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SUR LE VIF

C’est en véritable star que l’ancien international de rugby 
Sébastien Chabal était accueilli le 4 juin dernier par les élus, 
les habitants et les jeunes du Saint-Priest Rugby pour inaugurer 
le parc Nelson Mandela et ses nouveaux aménagements. 
Parcours de santé, terrains de pétanque, jeux, banquettes et aires 
de pique-nique ont pris place sur le site, ainsi qu’une plateforme 
de fitness en plein air, conçue par Sébastien Chabal et signée du 
designer Philippe Starck. 

Pour sa première participation au concours national Patrimoine 
en vues organisé par l’association VMF (Vieilles maisons de 
France), la classe de CM1-CM2 de l’école Berlioz a été distinguée 
au niveau départemental pour son photoreportage consacré à la 
découverte du Fort de Saint-Priest, un projet culturel et citoyen 
que les élèves ont pu réaliser grâce aux explications éclairées de la 
San-Priode. Une belle leçon d’histoire hors les murs.

SÉBASTIEN CHABAL INAUGURE 
LE PARC MANDELA

BIEN VU !
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10 000 spectateurs durant trois jours, des températures qui ont grimpé vers des 
sommets vertigineux, des artistes fringants qui ont joué devant des fans très 
enthousiastes (comme ont pu le constater Bénabar, Joyce Jonathan ou encore 
Les Frangines)… La cinquième édition du festival Music en Ciel a été celle de tous les 
records ! Avec une fréquentation en forte hausse et des familles qui semblaient ravies, 
l’événement prend de l’ampleur et a indubitablement franchi un cap, pour s’installer 
encore un peu plus dans le paysage culturel de la Métropole.

MUSIC EN CIEL : L’ÉDITION DE TOUS LES RECORDS
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

C’était le 21 juin : après deux ans d’hégémonie du FCL, la Coupe 
de Lyon et du Rhône vétérans a changé de mains après la victoire 
2 à 0 de l’ESSP face au FC Ménival. Un 2e sacre après celui de 
2016 qui vient récompenser la belle saison de Khaled Seffih et ses 
partenaires.

Après plusieurs semaines d’ouverture et de fonctionnement, 
le nouveau gestionnaire de l’établissement, Sébastien Stouvenot, 
accompagné de ses associés, et le maire, Gilles Gascon, ont 
officiellement inauguré le Château de Saint-Priest version 2019. 
Travaux d’aménagement et d’accessibilité, activité de 
restauration, nouvelle dynamique événementielle : les invités, 
venus en nombre, ont pu (re)découvrir ce lieu emblématique, 
voué à vivre de nouvelles aventures !

LE SACRE DE L’ESSP

LE CHÂTEAU OFFICIELLEMENT INAUGURÉ 
APRÈS L’OUVERTURE DU RESTAURANT

Consacrée aux problématiques de déplacement, de transport durable et d’écomobilité, l’édition 2019 
des Rencontres de l’initiative économique (RIE) a par ailleurs récompensé cinq entreprises san-priotes 
qui se sont distinguées par un projet significatif ou une activité remarquable sur le territoire : GEIQ TP 
(catégorie Ressources humaines), Paprec (Développement durable), Team Work (Sport et bien-être en 
entreprise), et la bijouterie De Matos (Commerce et artisanat). Le prix spécial du jury a quant à lui été remis 
à la société Perrier TP. Cette édition haute en couleur a réuni environ 150 personnes dans le prestigieux cadre 
du Château.

LES RIE METTENT À L’HONNEUR L’ENTREPRENARIAT LOCAL

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

Alors que les deux terrains 
synthétiques dernière génération 
viennent d’être posés, le reste des 

travaux de rénovation du stade Joly va bon 
train. Le désamiantage et la démolition 
des tribunes sont en cours, entraîneront la 
fermeture du site jusqu’à début août, date 
à laquelle sera livré le rez-de-chaussée du 
bâtiment de convivialité, qui abritera les 
vestiaires. Puis viendra la construction 
des nouvelles tribunes et enfin celle de 
l’étage du bâtiment de convivialité, auquel 
les tribunes sont reliées. Il sera alors temps 
de poser les fauteuils et de terminer le 
second œuvre. Comme prévu initialement, 
l’ensemble des aménagements sera remis 
à la disposition des pratiquants dès 
février 2020.

Le nouveau club-house fin prêt pour 
mars 2020
Le club de rugby de Saint-Priest s’apprête 
à rentrer dans une nouvelle ère. D’ici mars 
prochain en effet, il disposera d’un club-
house flambant neuf de près de 400 m2 et 
d’infrastructures modulaires entièrement 
rénovées. Le nouvel équipement permettra 
au club de recevoir ses partenaires dans 
des conditions optimales, d’y organiser 
diverses manifestations et de développer 
la vie hors-club. « C’est très important : 
l’après-match, c’est de la convivialité, 
mais c’est aussi du réseau, du business, » 
explique-t-on du côté des dirigeants du 
club. Fonctionnel et convivial, il est conçu 

pour accompagner le développement 
du club dans ses nouvelles ambitions, 
et favoriser ainsi son rayonnement dans 
l’est lyonnais. « Statistiquement, 90 % 
des clubs qui modernisent en profondeur 
leurs infrastructures accèdent à la division 
supérieure dans les trois ans qui suivent. 
C’est tout le mal que je souhaite au Saint-
Priest Rugby, » expliquait au moment 
du lancement des travaux en novembre 
dernier l’adjoint aux sports Éric Lemaire. 

Actuellement engagé en Fédérale 2, le 
Saint-Priest Rugby n’a qu’une obsession : 
la Fédérale 1. //

Le stade Joly et le club-house de rugby 
prennent forme

// Rugby et football

« Ce qui se prépare au niveau du stade Joly 
est assez exceptionnel. Tout sera prêt pour 
janvier 2020. Et nous nous permettons même 
d’innover avec les deux terrains synthétiques : 
ils sont pourvus de billes de liège et non de 
résidus de pneumatiques, comme c’est le cas 
pour les terrains de première génération. Les 
pratiquants vont apprécier, j’en suis sûr.

Côté rugby, les travaux du club-house ont 
malheureusement pris du retard à cause de 
certaines entreprises qui ont rencontré des 
difficultés financières importantes, nous 
obligeant à passer de nouveaux appels d’offre. 
Le chantier a maintenant repris. Le nouvel 
équipement sera livré d’ici la fin de l’hiver 
prochain. »

Parole d’élu

Éric Lemaire, adjoint aux sports
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Brèves
RAPPEL AMBROISIE
Engagée depuis plusieurs années 
dans la bataille contre l’ambroisie, 
la Ville a mis en place un plan de 
lutte efficace afin de limiter les 
nuisances sur la santé. Le meilleur 
moyen de s’en débarrasser est 
d’empêcher son apparition. Si 
vous en trouvez dans votre jardin, 
vous pouvez l’arracher avant 
qu’elle ne fleurisse ; pensez à vous 
munir de gants. Lorsqu’elle pousse 
sur la voie publique, signalez la 
zone repérée sur la plateforme 
interactive www.signalement-
ambroisie.fr ou auprès du référent 
ambroisie de la commune au 
04 81 92 21 22, qui est chargé 
de coordonner sur le terrain les 
actions pour éliminer la plante.

NOUVEAUX HORAIRES 
DE L’HÔTEL DE VILLE

À partir du 1er septembre prochain, 
les services d’accueil de l’hôtel de 
ville (vie civile, guichet unique…) 
harmonisent leurs horaires 
d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, fermé le jeudi 
matin. Le service vie civile est 
également ouvert le samedi de 9 h 
à 11 h 30.

INSCRIPTIONS 
AU CONSERVATOIRE
Une 2e vague d’inscriptions 
réservée aux nouveaux élèves 
se déroulera du 26 août 
au 8 septembre. Reprise 
de l’ensemble des activités 
du conservatoire à partir 
du 9 septembre.

> Plus d’infos : 04 78 20 03 22  
conservatoire@mairie-saint-
priest.fr 
www.conservervatoire-saint-
priest.fr 

Accueillir, héberger et accompagner 
les San-Priotes victimes de violences 
dans le couple et leurs enfants : telle est 
l’ambition de la Maison Simone Veil. 
Rencontre avec Doriane Corsale, 
première adjointe au maire et 
vice-présidente du CCAS de Saint-Priest.

// Violences conjugales

« La Maison Simone Veil 
ouvrira ses portes début novembre »

Pourquoi ce projet ?
La protection des femmes victimes de 
violences conjugales est une cause qui 
me tient particulièrement à cœur. Ce 
combat constitue une des raisons de 
mon engagement politique. Dès que 
l’opportunité s’est présentée de racheter 
cette maison rue Garibaldi, je l’ai saisie 
avec en tête l’idée d’en faire un lieu de répit 
et de reconstruction pour les San-Priotes 
victimes de violences.

Quels objectifs poursuivez-vous ?
Ce dispositif d’hébergement procède d’un 
accompagnement pluridisciplinaire visant 
principalement à la reconstruction et au 
rétablissement personnel de la femme, 
tout en proposant une prise en compte 
spécifique des enfants, et cela dans un 
logement indépendant.
Il s’agit d’assurer une prise en charge 
spécialisée et adaptée au parcours des 
femmes victimes de violences dans le 
couple et de leurs enfants, portant sur trois 
volets (social-insertion, santé et juridique), 
avec un hébergement maximum de 
18 mois. Cette prise en charge est assurée 
par l’association Le Mas, qui gère à 
proximité un centre d’hébergement, 
l’Éclaircie. La Maison Simone Veil s’inscrit 
dans le cadre d’un dispositif global élaboré 
par le CCAS.

À quoi faites-vous référence?
En 2014, les différentes structures de la 
Ville ont constaté une recrudescence 
des situations de violences conjugales. 
Après analyse, différents manques ont 
été identifiés. Des pistes d’actions ont été 
arrêtées. Nous avons ainsi mis en œuvre 

un protocole lié aux situations d’urgence 
pour accompagner les victimes dans leurs 
démarches de façon globale ; nous avons 
réalisé un guide à l’usage des professionnels 
locaux d’orientation des personnes 
victimes de violences dans le couple ; nous 
avons formé les professionnels de la Ville. 
J’ajoute qu’au sein de l’Éclaircie, la Ville 
met à disposition 12 lits pour les femmes 
victimes de violences.

Dans quelles conditions seront accueillies 
ces San-Priotes ?
La maison Simone Veil est constituée de 
deux appartements de 75  m² pouvant 
chacun accueillir une maman et deux 
enfants. Un espace extérieur est aussi 
disponible, dans lequel j’aimerais installer 
des jeux pour enfants et pourquoi pas un 
jardin partagé. L’ouverture est prévue le 
28 octobre prochain, avec un accueil des 
familles dès le 4 novembre.

La maison Simone Veil sera constituée de deux 
appartements de 75 m² pouvant chacun accueillir 
une maman avec deux enfants.

http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.signalement-ambroisie.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
http://www.conservervatoire-saint-priest.fr
http://www.conservervatoire-saint-priest.fr
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// Séniors

// Vacances

La résidence pour personnes 
âgées Les Alizés joue la carte de 
la solidarité en ces périodes de 
fortes chaleurs. L’établissement 
ouvre en effet ses portes aux 
séniors san-priots isolés non 
résidents de l’EHPAD en cas de 
canicule niveau 3. Une dizaine 
de personnes pourront être 
accueillies chaque jour, de 9 h 
à 18 h, dans une salle rafraichie. 
Pour bénéficier de ce service 
gratuit, il convient d’en faire la 
demande auprès de la direction 
au 04 72 23 17 00. Un service 
de restauration (payant) est 
également proposé.

Vous allez vous absenter 
pendant les vacances et vous 
vous inquiétez pour la sûreté 
de votre domicile ? Pour partir 
l’esprit serein, vous pouvez avoir 
recours à l’Opération Tranquillité 
Vacances, mise en place par le 
commissariat de Saint-Priest en 
lien avec la police municipale. 
Les inscriptions s’effectuent 
directement au poste de police 
municipale au moins 48 heures 
à l’avance. Vous déclarerez à 
cette occasion votre période 
d’absence, pendant laquelle des 
rondes de surveillance seront 
organisées de jour comme de 
nuit. À chaque fois, un avis de 
passage sera glissé dans votre 
boîte aux lettres.
> Police municipale, 26 rue 
Maréchal Leclerc – 
Tél. 04 78 20 00 95. Accueil 
du public du lundi au vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30. 
Accueil téléphonique 7 j/ 7 de 
6 h à 4 h.

EN VILLE

En cas de canicule

Partez 
l’esprit tranquille

La Ville se mobilise avec l’ensemble de ses partenaires 
sur une action innovante autour du sport pour 
accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches.

On connaît les vertus du sport sur 
la santé et le moral. Mais saviez-
vous qu’il peut aussi contribuer à 

décrocher un emploi ? C’est la démarche 
que la Ville expérimente depuis quelques 
mois, en lien avec les services économie et 
sports. Elle propose des séances d’activités 
physiques hebdomadaires aux demandeurs 
d’emploi, orientés par un de ses partenaires 
(Pôle emploi, Aspie, Estime…), ainsi qu’à 
tous les jeunes engagés dans les chantiers 
permanents d’insertion. 
Chercher un emploi nécessite une attitude 
active, de l’adaptabilité, de la régularité et un 
minimum de confiance en soi, des aptitudes 
que le sport permet de renforcer. Un constat 
que partage Habib Darwiche, adjoint 
délégué au développement économique : 
« Je suis convaincu que le sport peut être un 
véritable moteur pour trouver du travail. 
Grâce aux valeurs qu’il véhicule, telles que le 
dynamisme, le goût du challenge, l’estime de 
soi, la rigueur, le respect des règles et l’esprit 

d’équipe, il peut contribuer à la réussite d’un 
parcours de recherche d’emploi. En étant 
mieux dans son corps et davantage satisfait 
de son apparence, on adopte une attitude 
positive, on est plus serein face à un recruteur. » 
Chaque séance de deux heures, gratuite, 
est animée par un éducateur du service 
des sports de la Ville qui propose des 
exercices physiques et des jeux collectifs. 
Une douzaine de personnes sont présentes 
à chaque séance et les retours sont déjà très 
positifs. « J’ai l’impression que je m’occupe 
enfin de moi, reconnait cette dame, c’est 
difficile mais je persévère ! » 
Face à cet engouement, la Ville a décidé 
d’aller plus loin dans la démarche et 
associera dès la rentrée les responsables 
d’entreprises à ces séances. « L’objectif est de 
faciliter la rencontre et les échanges avec les 
participants, précise l’élu. C’est une nouvelle 
approche que partagent de nombreux 
partenaires, c’est aussi une autre façon de 
recruter. »  //

// Initiative

Quand le sport dynamise 
la recherche d’emploi

Les séances hebdomadaires comprennent des exercices et des jeux collectifs.
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Brèves
ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Le projet de restructuration 
et d’extension de l’ensemble 
commercial Porte des Alpes fera 
l’objet d’une enquête publique du 
2 septembre au 2 octobre 2019. 
Le dossier sera consultable à 
l’accueil du service urbanisme de 
l’hôtel de ville (DADT 2e étage). 
Le commissaire enquêteur 
tiendra des permanences à la 
mairie de Saint-Priest les 5 et 
17 septembre de 9 h à 12 h et le 
2 octobre de 14 h à 17h (salle des 
permanences), ainsi qu’à la mairie 
de Bron, le 12 septembre de 14 h 
à 17 h et le 24 septembre de 9 h à 
12 h. Plus d’infos sur 
www.ville-saint-priest.fr

LES TCL 
SIMPLIFIENT LEURS 
TARIFS
À partir de la rentrée, les 
abonnements TCL et leurs tarifs 
seront proposés selon l’âge des 
clients, et non plus selon leur 
statut. Cinq tranches d’âge ont 
été définies : 4-10 ans, 11-17 ans, 
18-25 ans, 26-64 ans et + de 
65 ans. Les parents d’élèves 
n’auront plus à justifier de la 
scolarité de leur enfant chaque 
année et les étudiants pourront 
souscrire l’abonnement 18-25 ans 
à tout moment sans présenter de 
justificatif. Voilà de quoi simplifier 
vos démarches administratives. 
Plus d’infos sur www.tcl.fr

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10 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

// Coupe du monde féminine de football

Ève et Delphine, merci !
Voilà : c’est fini. Les Bleues ont quitté la Coupe du monde 
plus tôt qu’elles ne l’auraient souhaité, défaites en quart 
de finale par les Américaines. Durant la compétition, la 
rédaction de Couleurs a rencontré les proches des deux 
San-Priotes sélectionnées pour l’aventure, Ève Périsset 
et Delphine Cascarino. Morceaux choisis.

Audrey Périsset (sœur de Ève) : on s’est 
vu après chaque rencontre. On échangeait 
aussi par SMS ou sur les réseaux sociaux. 
J’ai été très fière de la voir titulaire pour 
le 3e match. Elle le mérite. Depuis qu’elle 
est au PSG, elle a véritablement pris son 
envol. Grâce aux Bleues, le foot féminin va 
prendre de plus en plus de place.

Aline Cascarino (mère de Delphine) : 
malgré le succès, les interviews, la ligue 
des champions et maintenant la Coupe 
du monde, Delphine est restée la même. 
Simple et travailleuse. Ce qu’elle veut, c’est 
devenir une titulaire indiscutable. Et je sais 
qu’elle en est capable. Quant à moi, on me 
parle beaucoup d’elle, on m’arrête parfois 
dans la rue. C’est plutôt agréable.

Jean Cusimano (Vice-président de l’AS 
Manissieux) : je connais Ève depuis ses 
7-8 ans. Petite, elle se faisait toujours disputer 
par ses parents parce qu’elle partait taper 
dans le ballon au lieu de faire ses devoirs ! 
C’était la reine des petits ponts. Quand le 
succès a commencé à arriver, elle a très bien 
su gérer. Notamment l’enthousiasme parfois 
un peu excessif de son père... Elle lui disait : 
« ne me parle pas de ballon ! »

Laurent Cascarino (père de Delphine) : 
l’image du football va forcément évoluer 
avec cette Coupe du monde. On ne 
s’attendait pas à ce que les Bleues réunissent 
autant de téléspectateurs. Quant à Delphine, 
on n’imaginait pas cela quand elle était 
jeune. Aujourd’hui je n’ai qu’un souhait : 
que sa sœur jumelle, Estelle, soit à nouveau 
sélectionnée.

Christian Périsset (père de Ève) :  Ève 
m’a toujours étonné, sa maturité, sa 
détermination… elle a une très grande force 
de caractère. Et quelle fierté au moment de 
la sélection ! J’espère aussi que le parcours 
des Bleues permettra de faire changer les 
mentalités sur le foot féminin. C’est l’amour 
du jeu avant tout. C’est le football que j’aime. 

Johan Desbos (éducateur à l’AS 
Manissieux) : à 11 ans, Delphine sortait 
vraiment du lot techniquement. À cette 
époque, elle ne parlait pas encore de 
devenir professionnelle. Aujourd’hui, elle 
joue à l’OL et vient de remporter la ligue des 
champions. C’est fou ! Mais elle n’a pas pris 
la grosse tête pour autant. Quand on l’invite, 
elle répond toujours présent. Elle est restée 
très humble.

Delphine Cascarino. Ève Périsset.
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http://www.ville-saint-priest.fr/Enquetes-publiques.1862.0.html
http://www.tcl.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
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// Carrefour des associations

Faites le plein d’activités

Il fait bon obtenir son bac avec mention 
quand on habite Saint-Priest. Pour la 
quatrième année consécutive, la Ville 

récompense en effet financièrement les 
diplômés titulaires d’une mention assez 
bien, bien ou très bien. Deux conditions à 
cela : habiter Saint-Priest et se manifester 
auprès de la Ville. Cette année, la procédure 
est entièrement dématérialisée : c’est sur 
l’Espace citoyens, plateforme sécurisée 
disponible via le site internet de la Ville, 
que les heureux élus doivent formaliser 
leur demande, et ce avant le 30 septembre. 
Il peuvent pour cela utiliser le compte de 
leurs parents, ou bien en créer un.
Disponible depuis le 5 juillet, jour des 
résultats, le formulaire de demande liste 
les documents indispensables à fournir (au 
format PDF) : justificatif de domicile, 
RIB, photocopie recto-verso d’une pièce 
d’identité, et bien entendu le relevé de notes. 
L’an dernier, un peu plus de 170 jeunes 
diplômés san-priots s’étaient manifestés. 
Les primes allouées allaient de 100 € pour 

les mentions AB à 200 € pour les TB, tandis 
que les mentions B obtenaient 150 €. Il en 
sera de même cette année. Une cérémonie 
en leur honneur sera organisée par la 
mairie courant octobre.
À noter : la région attribue de son côté 
une prime – cumulable avec celle de la 
Ville - de 500 € pour les mentions TB 
qui poursuivraient leurs cursus dans un 
établissement situé en Auvergne-Rhône-
Alpes. De quoi passer d’excellentes 
vacances ou commencer à rembourser son 
prêt étudiant. //

> www.espace-citoyens.net/saint-priest/
espace-citoyens/

Les San-Priots avec mention gratifiés par la Ville
// Baccalauréat

Dimanche 8 septembre, 
réservez votre après-
midi pour faire un tour 

au Carrefour des associations 
et, pourquoi pas, découvrir, 
de nouvelles passions en cette 
période de rentrée ! Cette 
année ce ne sont pas moins de 
115 associations et structures de 
la Ville qui viendront présenter leurs activités dans le parc du Château : sport, 
musique, solidarité, culture. Il y en aura pour tous les goûts. Plusieurs temps 
forts viendront animer cet après-midi, avec notamment des démonstrations de 
padel, flamenco, lutte, dressage de chiens, mais aussi des initiations au cirque, 
sans oublier les baptêmes à poney. Ce sera l’occasion de faire connaissance 
avec les nouvelles venues sur la commune, à l’image de l’association culturelle 
et sportive de Berliet. À noter, la présence de France Bénévolat, qui s’installe à 
Saint-Priest et proposera dès septembre des permanences infos et conseils à la 
Maison des associations. De quoi permettre à chaque San-Priot de trouver son 
bonheur, quels que soient son âge et ses envies ! //

> Dimanche 8 septembre de 13 h 30 à 18 h dans le parc du Château (repli à l’espace 
Mosaïque en cas de pluie). Les associations accueillant un public handicapé 
seront identifiées par un petit logo.

// Listes électorales

// Tranquillité

Lors des élections 
européennes 
de mai dernier, 
de nombreux 
électeurs français 
ont constaté 
qu’ils avaient 
été radiés des listes électorales 
de façon inopinée par les 
services de l’Insee. Si tel est 
votre cas, n’attendez pas les 
prochains scrutins prévus en 
2020 (élections municipales et 
métropolitaines) pour procéder à 
votre réinscription. Rendez-vous 
dès à présent soit en mairie au 
service vie civile, soit directement 
en ligne sur le site www.service-
public.fr (rubriques Particuliers / 
Vos droits / Services en ligne et 
formulaires) pour vérifier votre 
situation électorale.
Pour rappel, si vous venez de 
vous installer à Saint-Priest ou 
si vous avez déménagé au sein 
de la commune, vous devez 
signaler votre nouvelle adresse. 
Le plus simple et le plus rapide 
est d’effectuer la démarche en 
ligne. Sachez que vous pouvez 
désormais vous inscrire sur les 
listes électorales tout au long de 
l’année, et ce jusqu’au 6e vendredi 
avant le scrutin.
Plus d’infos sur www.ville-saint-
priest.fr (rubrique Vie citoyenne/ 
Élections).

Radié ? Pensez 
à vous réinscrire

Tolérance zéro 
pour les pétards

Pour rappel, l’utilisation de 
pétards sur la voie publique 
est strictement interdite, 
sous peine d’amende, voire 
de poursuites judiciaires, 

et la vente est interdite aux 
mineurs. Afin de lutter contre les 
nuisances sonores et pour assurer 
la sécurité des San-Priots, la 
police municipale met en place 
quotidiennement des patrouilles 
renforcées sur différents quartiers.

http://www.service-public.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Elections.1643.0.html
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
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// Chemin de Saint-Bonnet

Feu vert 
pour les modes doux

Une voie verte de 1,5  km de long et de 3 m de large est en 
cours de réalisation entre le centre équestre et la rue des 
Mésanges. Un projet que les San-Priots attendent depuis 

de nombreuses années et qui verra enfin le jour fin octobre.
Les travaux engagés par les services de la Métropole visent à 
sécuriser les déplacements doux entre la Fouillouse et le reste 
de la commune grâce à des aménagements cyclables et des 
cheminements piétonniers. Ce programme permettra dans le 
même temps de réduire la vitesse de circulation et de traiter 
les problèmes du réseau d’assainissement.
Installation d’aires de détente, pose de bancs, plantation 
d’arbres et de haies végétales : les quatre portions du chemin 
de Saint-Bonnet feront l’objet d’aménagements divers, tous 
conçus dans le souci de favoriser les modes de déplacement 
doux en toute sécurité. Côté circulation automobile, l’objectif 
est de sécuriser et de pacifier le trafic. Plusieurs dispositifs 
ont été décidés pour réduire la vitesse des véhicules : plateau 
traversant devant le centre équestre et la rue des Mésanges, 
rétrécissement de la chaussée, installation de garde-corps 
et implantation de trottoirs. Le coût total de l’opération est 
estimé à 1,5 million d’euros. Durant les travaux, une circulation 
alternée et des fermetures du chemin de Saint-Bonnet sont 
prévues selon l’évolution du chantier, avec mise en place de 
déviations. Les accès riverains sont maintenus ainsi que la 
desserte en transport en commun. //

Il nous reste tant à écrire
Qu’il s’agisse de santé humaine ou animale, de médicaments, de 
vaccins, de produits biopharmaceutiques, d’engagements sociétaux, les 
défis sont toujours plus nombreux à relever.

Pour nous, les collaborateurs de Boehringer Ingelheim en France, répartis 
sur nos sites industriels, tertiaires ou R&D, il est de notre responsabilité 
d’apporter des réponses concrètes, avec vous et pour tous, comme nous 
le faisons avec passion depuis plus de 130 ans au sein d’une entreprise 
familiale et indépendante, devenue un acteur de taille mondiale en santé.

Il nous reste tant à écrire, découvrir, partager et apporter pour créer de la 
valeur par l’innovation. N’hésitez pas, venez à notre rencontre.

Value through Innovation*

*Créer de la valeur par l’innovation

 @BoehringerFR
 www.boehringer-ingelheim.fr
 www.makingmorehealth.org
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Site de Saint Priest
Centre d’Excellence Biologique

Les travaux de création de la voie 
verte du chemin de Saint-Bonnet 
viennent de reprendre. 
Dès fin octobre, cyclistes et piétons 
pourront profiter en toute sécurité 
des nouveaux aménagements qui 
relieront la Fouillouse au reste de la 
commune.

Une voie verte de 3 m de large est en cours de réalisation entre le centre 
équestre et la rue des Mésanges.

http://www.boehringer-ingelheim.fr
http://www.makingmorehealth.org
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PORTRAIT

Simon Gueugnon
Saint-Priest, son miel, son huile d’olive… et sa bière. Simon Gueugnon 
est, à notre connaissance, le seul brasseur de la ville. Arrivé dans le 
métier par hasard, il a érigé en art (de vivre) la fabrication de la bière. 
Sa recette ? De l’eau, du houblon, du malt d’orge et beaucoup d’amour.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L es voyages forment la jeunesse. Et, à écouter 
l’histoire de Simon Gueugnon, ils permettent 
aussi de se découvrir des passions. Et même 

une vocation, dans le cas de ce jeune homme de 27 
ans. « À l’âge de 20 ans, mon Bac pro option chimie en 
poche, je suis parti quatre mois en Amérique latine. 
C’est là-bas, complètement par hasard, que je me suis 
découvert une passion pour la fabrication de la bière, » 
raconte cet Ardéchois d’origine installé à Villeur-
banne. « Sur place, j’ai sympathisé avec un petit bras-
seur artisanal. Il m’a initié aux étapes de fabrication 
durant quelques jours. Et 
j’ai gardé cela dans un 
coin de ma tête. » Sept  
ans plus tard, en effet, 
Simon Gueugnon est 
devenu maître brasseur. 
Il officie aujourd’hui 
dans un établissement 
bien connu de ceux qui 
fréquentent la zone commerciale du Champ du 
Pont. « Entre temps, j’ai d’abord monté une structure 
associative en Ardèche. Une micro-brasserie, bien en-
tendu. Et cinq ans plus tard, j’ai eu l’opportunité d’in-
tégrer l’équipe des 3 Brasseurs à Saint-Priest, pour 
m’occuper de la partie fabrication, » explique celui 
pour qui la bière, même créée par des artistes, doit 
demeurer un produit populaire.
Blondes, ambrées, rousses, brunes, blanches ou 
rouges, les bières made in Saint-Priest concoctées 
par notre homme le sont toutes avec passion, dans 
des quantités qui demeurent artisanales malgré l’en-
vergure de la maison mère : une quarantaine d’éta-
blissements disséminés à travers toutes la France, 
propriété d’un des plus grands acteurs de l’agro-ali-
mentaire hexagonal. « On brasse à Saint-Priest envi-
ron 1 300 hL par an. 60 % sont consommés sur place, 
le reste à emporter. Outre les classiques imposées par 

le siège, nous brassons aussi régulièrement des bières 
spéciales. Nous avons quand même pas mal de liber-
té et ça, c’est vraiment appréciable, » glisse dans un 
sourire le seul brasseur de la ville, qui n’aime rien 
plus qu’expérimenter et tester de nouvelles re-
cettes. Il a les yeux qui brillent quand il nous invite 
à l’étage pour jeter un œil à ses dernières créations. 
« Là, on est sur du vieillissement en tonneau de rhum. 
Ici, en tonneau de cognac. J’ai hâte de les déguster, » 
lâche-t-il d’un air quasi paternel.
Ses dernières créations, il devrait avoir le temps de 

les goûter et d’en faire 
profiter ses clients 
avant de partir pour de 
nouvelles aventures. 
« D’ici 2021, j’aimerais 
repartir en direction de 
l’Amérique centrale. 
Je suis ce que l’on peut 
appeler un baroudeur. 

Je suis tombé amoureux de ce coin de la planète et 
j’ai encore tant de choses à y découvrir que c’est plus 
fort que moi, j’y retournerai. » D’ici là, il aura peut-
être passé la main à son apprenti, ou à l’un de ses 
stagiaires. « C’est une partie du métier que j’apprécie 
également beaucoup. Transmettre mon savoir-faire, 
et apprendre des autres, aussi : il m’arrive de former 
des bacs + 5. Autant vous dire qu’au niveau connais-
sances théoriques, je ne leur arrive pas à la cheville. 
Alors, j’écoute. »
Et de retour de voyage, comment se voit-il évoluer, 
notre brasseur san-priot ? « Je monterai sans doute 
une affaire. Mais pour cela, il va me falloir réunir pas 
mal de fonds et trouver l’associé idéal. Moi je suis un 
artiste. J’aurais besoin de quelqu’un qui sache gérer et 
manager, » répond-il. En attendant, on ne peut que 
vous inviter à déguster ses productions. Avec modé-
ration, bien entendu. //

« Je suis ce que l’on peut 
appeler un baroudeur »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Ils peuvent être fiers, les 
270 enfants du groupe scolaire 
Jean Macé. Durant plusieurs mois, 
ils ont participé collectivement à la 
réalisation d’une fresque murale 
de 15 mètres de long, composée de 
plus de 600 pièces en céramique 
qu’ils ont eux-mêmes fabriquées 
avec l’artiste Émilie Roux. C’est 
à l’occasion de la kermesse de 
l’école, le 22 juin, qu’elle a été 
officiellement inaugurée par le 
maire, en présence de l’artiste et du 
conseil de quartier. //

Près d’une centaine de San-Priots ont visité 
le 29 juin dernier les 14 étapes du parcours 
historique numérique du Village. Un parcours 
conçu avec l’aide du centre social de La 
Carnière, du conseil de quartier du Village et 
de la San-Priode. La première borne, située au 
Château, a été dévoilée au public avant qu’il ne 
parte sur les traces de Louis Favard, de la place 
des cochons ou d’un vieil alambic… //

Malgré une chaleur des plus caniculaires, 
l’esplanade du Pôle Enfance Famille a 
fait le plein le 21 juin dernier pour cette 
édition 2019 de la Rue aux enfants. Un 
château gonflable, des initiations à la boxe 
anglaise, des stands maquillage et jeux, 
de la musique non-stop : il n’en fallait pas 
plus pour attirer les petits San-Priots et 
leur famille. Un repas partagé a clôturé en 
beauté cette belle journée. //

// Village

// Village

// Garibaldi

Une fresque sur le 
chemin de l’école…

Visiter le Village avec son 
smartphone, c’est possible

La rue aux enfants 
fait le plein



La rue aux enfants 
fait le plein

Publi-rédactionnel

Installée au cœur de la zone Eden Roc à Saint-Priest, la boutique a été pensée pour vivre une expérience large et enrichie 
autour du végétal. Depuis son ouverture en octobre 2018, les clients découvrent sur près de 200 m2 une offre végétale 
variée et complète. 

Toute la gamme de produits Bonduelle et Cassegrain en Conserves, 
Surgelés, Frais et Traiteurs, ainsi qu’une offre complémentaire 
permettant de retrouver le végétal sous toutes ses formes, un espace 
« vrac » constitué de fruits, légumineuses et céréales, ainsi qu’un point 
relais de paniers de légumes bruts.

-> Un espace de restauration pour déjeuner sur place, l’occasion de 
découvrir les salades Bonduelle et de profiter d’un menu midi à 5 €.

-> Un espace est également dédié à une sélection de nouveaux 
produits en lien avec le végétal : épicerie, graines, aide-culinaire, etc…

-> Un espace d’inspiration culinaire avec une borne interactive qui 
pourra vous guider dans la réalisation de recettes gourmandes à base 
de légumes !

Boutique émotion végétale : 
Zone Eden Roc
1, rue Monseigneur Ancel 
69800 Saint-Priest
Tél. 04 37 25 58 63

Parking gratuit à disposition –
Ouvert du mardi au samedi
Horaires : du mardi au vendredi : de 10 h à 19 h
Le samedi : de 10 h à 18 h

        @BoutiqueBonduelle
www.laboutiquebonduelle.fr

SOLDES
Du 26 juin au 6 août, venez faire le plein de végétal 

et de bonnes affaires !

1RE FOIRE À LA CONSERVE
RDV du 3 au 6 septembre pour le grand déstockage Bonduelle 
et Cassegrain sous chapiteau. Faites le plein de légumes avant 

l’hiver et profitez de réductions exceptionnelles.

Stéphanie, responsable de la boutique :  « En plus 
d’être un lieu de vente, la boutique est aussi 
un lieu de vie et d’échange ! Nous organisons 
plusieurs rendez-vous gourmands avec des 
ateliers thématiques, des cours de cuisine ou 
encore des dégustations ! Rendez-vous sur 
notre page Facebook pour être informé des 
prochaines dates. »

À la fois magasin, espace de restauration, épicerie ou encore atelier de 
cuisine, « La boutique l’émotion végétale » regroupe, en un lieu unique, 
une offre complète et exclusive.

La nouvelle boutique Bonduelle – Cassegrain :
Un concept store 100 % dédié à l’alimentation végétale !

Dans la Boutique l’émotion végétale, vous trouverez…

INFOS PRATIQUESVOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
#BONNESAFFAIRES

http://www.laboutiquebonduelle.fr
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DOSSIERS

Acte 1 : Lever de rideau 
sur les travaux

TTA

DÈS LE MOIS D’OCTOBRE, LE THÉÂTRE THÉO ARGENCE VA SUBIR UNE VÉRITABLE 
CURE DE JOUVENCE, QUI S’ACHÈVERA AU PRINTEMPS 2021. ÂGÉ DE BIENTÔT 84 ANS, 
L’EMBLÉMATIQUE ÉQUIPEMENT SAN-PRIOT EN AVAIT BIEN BESOIN. PLUS QU’UNE 
SIMPLE RÉHABILITATION, LES TRAVAUX QUI S’ENGAGENT ONT POUR OBJECTIF DE FAIRE 
ENTRER LE TTA DANS UNE NOUVELLE ÈRE, CELLE DE LA MODERNITÉ, POUR UNE OFFRE 
CULTURELLE ENCORE PLUS DIVERSIFIÉE. ZOOM SUR LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS 
DU TTA DU FUTUR. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
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Un espace convivialité 
à usages multiples (1)
Côté place Buisson, c’est une véritable transformation que va connaître 
le théâtre. Au devant du péristyle - qui sera conservé et réaménagé 
- s’étendra un vaste patio ouvert sur la place, d’une capacité de 
150 personnes. Lieu de convivialité, il abritera un bar ainsi qu’un espace 
de petite restauration ouvert au public les jours de spectacle. Sur la 
partie droite de la façade, une verrière accueillera un des escaliers qui 
permettront d’accéder à la salle de spectacle.

Une salle de spectacle modernisée 
pour une offre culturelle diversifiée (2)
La modularité est l’objectif majeur des travaux entrepris dans la salle 
de spectacle, avec l'idée de pouvoir proposer aussi bien une pièce 
de théâtre, avec 631 places assises, qu’un concert de rock avec une 
partie fosse (540 personnes debout) et une partie places assises sur 
les gradins à l’arrière (363 places). Deux configurations pour deux fois 
plus de plaisir(s).

Une scénographie optimisée
Un quart du budget total des travaux est consacré à ce poste ô 
combien important. Le volume de la scène va ainsi être singulièrement 
augmenté, comme le sera le local technique (cage de scène). 
La hauteur des lieux passera de 14 à 20 m, et leur largeur sera 
augmentée de 4 à 5 m côté rue du Tacot. Un soin particulier aux 
aspects scéno-techniques sera aussi apporté pour une qualité de son 
et de lumière optimale.

Un hall d’accueil 
entièrement revisité (3)
Exit l’escalier central et la billetterie, place à une redistribution complète 
de l’atrium. Deux escaliers, l’un à droite en entrant et l’autre à gauche 
en extérieur, côté place Buisson, permettront d’accéder à la salle. 
En contrebas de l’atrium sera par ailleurs créé un espace en forme de 
scène ouverte en remplacement de la partie scène située aujourd’hui 
à droite du bar. Ce dernier disparaît lui aussi pour être déplacé côté 
esplanade, place Buisson. À noter que la salle Ersilie, à l’étage, fera 
l’objet de quelques rafraichissements et que de nouveaux vestiaires et 
loges seront aménagés.

Retour à l’origine 
et remise aux normes de l’ensemble 
du bâtiment
Menuiseries et boiseries, peintures, aspect des murs, coloris… 
L'apparence extérieure du  bâtiment sera en tout point semblable à celle 
de 1936, année de sa construction. En collaboration avec les architectes 
des Bâtiments de France, les services de la Ville vont rendre à l’édifice son 
aspect d’origine. Entre tradition et modernité, entre théâtre classique et 
concert rock, le TTA 2.0 fait un pied de nez au temps qui passe, pour le 
plus grand plaisir, on n’en doute pas, de ses futurs visiteurs.

Une réouverture programmée 
pour la saison 2021-2022
La première phase des travaux, consacrée au curage et au 
désamiantage, débutera en octobre pour s’achever en janvier 2020. 
Suivra la seconde phase jusqu’en février 2021. Viendra ensuite le temps 
des travaux de second œuvre, pour une livraison de la totalité du 
chantier prévue entre mai et juin 2021. Le budget global des travaux de 
réhabilitation et de réaménagement du TTA s’élève à 12,9 M€.

1

3

2
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DOSSIERS

Acte 2 : La Ferme Berliet entre en scène
LE TTA VIENT DE DÉVOILER LA PROGRAMMATION DE LA PREMIÈRE DES TROIS SESSIONS 
DE SA SAISON 2019-2020. UNE SAISON HORS LES MURS QUI, TRAVAUX DU TTA OBLIGENT, 
SE DÉROULERA AU SEIN D’UNE FERME BERLIET TOTALEMENT REVISITÉE POUR L’OCCASION. 
AVEC, POUR DÉBUTER, LE 4 OCTOBRE, UN ÉVÉNEMENT AUSSI CONVIVIAL QUE FESTIF EN FORME 
DE PENDAISON DE CRÉMAILLÈRE… MAGIE, CIRQUE, JEUNE PUBLIC, HUMOUR, STAND-UP 
ET BIEN SÛR THÉÂTRE ET CHANSON, DIX SPECTACLES SONT AU PROGRAMME.

Puisque le TTA déménage et investit la Ferme Berliet, une pendaison de crémaillère 
s’impose...  Premier rendez-vous de cette nouvelle aventure hors les murs, une 
grande soirée participative va lancer les festivités. L’occasion de découvrir la nouvelle 
organisation des lieux, et de partager un moment convivial, suivi d’un spectacle musical 
et participatif avec la Cie Chorale Public. À sa tête, la comédienne Babeth Joinet entraîne 
les spectateurs dans le sillon de son personnage : une cheffe de chœur déjantée qui 
s’est mis en tête de faire chanter le public. Sa devise ? « Si toutes les voix du monde se 
donnaient la main, ensemble on se ferait du bien ! » Un grand moment de partage et de 
dérision.
> Vendredi 4 octobre à partir de 19 h dans la cour de la Ferme Berliet. Spectacle à 19 h 30 
suivi d’un repas partagé. Entrée libre.

Avec leur Brunch hip-hop, les danseurs de Pôle en Scène et leur fidèle DJ convient les 
spectateurs gastronomes à une grande fête où chacun entrera dans la danse à son 
rythme et se mettra en mouvement, le temps d’un dimanche, sur les coups de midi. 
Une pause détente en tribu, entre pas de danse et dégustations culinaires : la recette d’un 
moment unique et décalé, qui réjouira petits et grands.
À noter que le festival Karavel, dans le cadre duquel est donnée cette représentation, est 
programmé du 9 octobre au 3 novembre dans plusieurs salles de l’agglomération.
> Dimanche 20 octobre de 11 h à 14 h. Espace Mosaïque, 47 rue Aristide Briand. 
De 12 € à 15 €.

Spectacle de rue

La ferme pend la crémaillère

Brunch hip-hop

Le repas du dimanche revisité
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Découvert par le grand public dans l’émission 
de télévision « La France a un incroyable talent », 
Sugar Sammy est à l’écran comme à la scène : 
sans phare. Dans la pure tradition du stand-up 
nord-américain, il se présente sur scène avec 
un simple micro, sans aucune censure mais 
avec une répartie hors du commun. Avec son 
œil de Canadien anglophone d’origine indienne, 
il passe au crible tous nos défauts et nos petites 
manies pour mieux s’en moquer et nous faire 
réagir. Tout à la fois provocateur, charmeur et 
charismatique, ce maître de l’improvisation fait 
de chaque représentation un moment unique. 
Tout le monde en prend pour son grade, et on en 
redemande…
> Mercredi 20 et jeudi 21 novembre à 20 h. 
De 12 € à 20 €.

Tom est effrayé par cette ombre qui le suit à 
chaque pas. Un soir, en rentrant de l'école, le 
jeune garçon décide de fuir. Il se penche, noue 
ses lacets, se relève et se met à courir, laissant derrière lui ce double qui l’inquiète 
tant. Désemparée, l’ombre, elle, part à sa recherche : des forêts aux montagnes, des fonds 
marins aux grandes villes, c’est pour son ombre le début de rocambolesques aventures 
à la recherche de Tom…  Ombres, objets et vidéos se mêlent pour entraîner le spectateur 
dans cette quête qui interroge nos peurs enfantines tout en faisant écho aux souvenirs et 
à la sensibilité des adultes. Un conte poétique et fantastique, tout en délicatesse.
> Mercredi 27 novembre à 15 h. À partir de 3 ans. 8 €.

Mystères et énigmes, expériences de magie et 
mentalisme forment les différentes pièces de ce 
spectacle construit façon puzzle, avec l’aide du public.  
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier détournent notre 
attention, manipulent nos perceptions, nous font douter, si 

bien que de fil en aiguille, chaque indice devient plus déroutant… 
En revisitant avec humour les codes de la magie traditionnelle, les deux illusionnistes 
invitent le public dans leur univers singulier, où les phénomènes les plus improbables 
peuvent prendre vie. Ou pas.
> Samedi 30 novembre à 20 h. À partir de 8 ans. De 12 € à 20 €.

Et aussi…
Cartes blanches (danse hip-hop) : mercredi 13 et jeudi 14 novembre à 20 h.
La douce envolée (cirque et magie – jeune public) : mercredi 19 novembre à 19 h.
Dandin, d’après Molière (théâtre) : vendredi 22 novembre à 20 h.
Les frères Brothers (humour musical) : samedi 23 novembre à 20 h.
Vivaldi Reloaded (musique classique) : jeudi 28 novembre à 20 h.
Les crapauds fous (théâtre) : vendredi 29 novembre à 20 h.
Retrouvez toute la programmation sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Humour et improvisation

L’incroyable talent 
de Sugar Sammy

Jeune public

L’ombre de Tom

Magie/humour

Puzzling
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« Plus vous sortez, moins vous dépensez ! »
Le slogan du TTA pour cette saison hors 
les murs résume bien la politique tarifaire 
élaborée par l’équipement, avec des prix 
dégressifs en fonction du nombre de 
spectacles pris. Une offre réservée aux 
détenteurs de la carte à spectacles, valable 
pour les trois sessions d’événements.
Vous paierez ainsi le premier spectacle 
18 €, le deuxième 15 €, le troisième 13 €, le 
quatrième et le cinquième 12 €, le sixième 
et les suivants seulement 10 €. Pour les 
personnes éligibles au « tarif mini » (les 
moins de 30 ans et les demandeurs d’emploi 

notamment), les prix vont de 12 à 8 €.
La carte à spectacles, qui coûte 10 €, est 
proposée gratuitement aux abonnés de la 
saison dernière. 
Il est aussi possible de se passer de la carte 
à spectacles et d’acheter ses places « à la 
séance », au prix de 20 € (17 € en tarif réduit 
et 12 € en tarif mini).
La billetterie est ouverte du lundi au vendredi 
de 13 h à 18 h jusqu’au 19 juillet au TTA, 
puis, à partir du 3 septembre, du mardi au 
vendredi de 13 h à 18 h au Portique, près de 
l’hôtel de ville, 15 place Charles Ottina.

L’achat des billets peut aussi s’effectuer 
par téléphone (au 04 81 92 22 30) ou en 
ligne.
Toutes les infos sur 
www.theatretheoargence- 
saint-priest.fr

Les deux autres sessions de la saison 
2019-2020 auront lieu : 
Du 27 janvier au 9 février 2020 
(programmation dévoilée le 4 octobre).
Du 27 mars au 10 avril 2020 
(programmation dévoilée fin 2019).

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Ça bouge à Saint-Priest !
Déplacements

À L’HEURE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, LA MOBILITÉ URBAINE FAIT PARTIE DES 
GRANDS ENJEUX DE LA VILLE DE DEMAIN. À PIED, À VÉLO, EN BUS, EN TRAIN… SAINT-PRIEST 
ŒUVRE AUX CÔTÉS DE LA MÉTROPOLE ET DE LA RÉGION POUR FACILITER ET AMÉLIORER 
LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS DE SES HABITANTS. DÉCRYPTAGE AVEC LE MAIRE 
GILLES GASCON. PAR CHRISTINE NADALINI

Déplacements, transports durables 
et écomobilité étaient au cœur des 
débats des Rencontres de l’initiative 

économique le 25 juin dernier. Une 
problématique qui concerne aujourd’hui 
la vie des entreprises comme l’ensemble 
du territoire san-priot. « La question des 
déplacements représente l’un des enjeux 
les plus importants pour nous à l’avenir, 
explique Gilles Gascon. Penser transport, 
c’est penser global. On ne peut pas 
déconnecter la question des déplacements 
de celle de l’urbanisme et du logement. C’est 
d’ailleurs pourquoi j’avais demandé à la 
Métropole que le PLU-H et le PDU (Plan 
de déplacements urbains) fusionnent afin 
de gagner en efficacité. Face aux enjeux 
climatiques, nous devons en effet trouver 
des alternatives à la voiture, même si celle-
ci reste encore très utilisée faute de desserte 
suffisante en transports en commun de 
tous les quartiers, y compris des zones 
d’activités économiques. Pour réduire 
le nombre de voitures sur la chaussée, 
il faut avant tout donner la possibilité 
aux automobilistes de faire autrement. » 
Bien que la compétence de la Ville soit 
limitée en terme de voirie, les services 
municipaux travaillent au quotidien 
en lien avec ceux de la Métropole pour 
améliorer les déplacements des habitants.

La gare, véritable pôle multimodal
« Nous travaillons avec la Métropole pour 
faire de la gare de Saint-Priest un véritable 
pôle multimodal, précise le premier 
magistrat. Elle représente en effet un enjeu 
important pour notre ville et ses habitants 
en termes de mobilité et d’attractivité. Il est 
nécessaire de pouvoir exploiter pleinement 
son potentiel. Rappelons que Saint-Priest / 
Lyon-Jean-Macé, c’est 12 minutes en train ! »

Suite aux travaux réalisés depuis 
l’automne dernier, les usagers peuvent 
désormais rejoindre la gare en transport 
en commun, deux lignes de bus 
desservent le site. Son accessibilité sera 
renforcée pour les modes doux et les PMR 
grâce à de nouveaux aménagements, et 
un système de guichets automatisés sera 
mis en place dès l’automne. Le parking a 
quant à lui été agrandi, offrant des places 
de stationnement supplémentaires. Reste 
à améliorer le cadencement des trains 
pour avoir des fréquences de rames plus 
nombreuses. 
Le futur nœud ferroviaire lyonnais est 
quant à lui actuellement en débat public 
avant le lancement d’une phase d’études 
de plusieurs années. Les travaux sont 
envisagés  autour de 2030-2035. Saint-
Priest sera concernée par la création 
d’une nouvelle voie dédiée au fret 
ferroviaire, un sujet que la Ville suit de 
près, notamment sur la question des 
nuisances sonores.

Améliorer les dessertes en transport 
en commun des quartiers et zones 
d’activités économiques 
Suite à l’ouverture du nouveau collège 
La Xavière sur Manissieux, la Ville a 
sollicité les services du Sytral afin d’adapter 
les horaires de la ligne de bus 50 à la 
nouvelle demande et au fonctionnement 
de l’établissement. Ainsi, dès la rentrée de 
septembre, un véhicule supplémentaire 
sera mis en place aux heures de pointe, le 
matin, le soir et le mercredi midi.
Dans le même esprit, il a été acté que 
la desserte du futur collège à Revaison, 
qui sera réalisé par la Métropole pour la 
rentrée 2020, sera assurée par la ligne 62. 
Son itinéraire sera adapté et un nouvel 



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET-AOÛT 2019 I 21

arrêt sera créé au niveau du collège pour 
en faciliter l'accès.
« Attractive aussi pour les entreprises,  
ajoute le maire, Saint-Priest est devenue 
une ville qui compte dans la Métropole. 
C’est pourquoi, au sein du Sytral, je milite 
également pour le déploiement d’un 
meilleur maillage des zones d’activités en 
transports en commun. »

2 stations Vélo'V arrivent à Saint-Priest
Deux des 60 stations Vélo’V programmées 
cette année par la Métropole et JC Decaux 
seront implantées à Saint-Priest : l’une 
à la Cité Berliet au niveau de la 8e rue 
et l’autre au parc technologique, cours 
du 3e millénaire (face à l’arrêt de tram). 
Ces deux secteurs ont été privilégiés 
afin de faciliter la continuité avec les 
futures stations des communes voisines 
de Vénissieux (gare) et de Bron (pôle 
universitaire). Les travaux seront réalisés 
fin septembre, pour une mise en service 
prévue début novembre.

Le chemin de Saint-Bonnet ouvre la 
voie… verte
Dans les cartons de la Métropole depuis 
de nombreuses années et suivie de près 
par les conseils de quartier, le projet de 
création d’une voie verte sur le chemin 
de Saint-Bonnet se concrétise enfin. 
Large de 3 m, cette voie s’étend sur 1,5 km 
et permettra de relier en modes doux 
la Fouillouse au reste de la commune, 
grâce aux aménagements cyclables et 
cheminements piétons. Les travaux ont 
démarré en juin et devraient se terminer 
mi octobre.

Qui dit mobilité, dit accessibilité 
Au-delà de la multiplication des zones 30, 
des passages surélevés et des sentiers, 
chaque trottoir est aujourd’hui conçu dans 
la mesure du possible pour les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les 
familles avec des poussettes.
La Ville poursuit de son côté son plan de 
mise en accessibilité de l’ensemble des 
bâtiments municipaux.

Une Maison du vélo au service de tous
La Ville a ouvert en 2018 une Maison du 
vélo pour favoriser les modes doux et les 
liaisons entre quartiers. Un lieu au service 
de tous les San-Priots, que ces derniers 
se sont largement approprié au vu de 

la fréquentation. La Ville a par ailleurs 
procédé à certains aménagements en 
faveur des modes doux, en lien avec les 
conseils de quartier : fermeture du chemin 
de Saint-Martin aux véhicules motorisés 
tous les dimanches de l’année ou encore 
création du sentier Ménival-Village.
La Métropole s’est engagée quant à elle à 
répertorier l’ensemble des pistes cyclables 
afin de les réaménager.

Penser aussi au stationnement
« À Saint-Priest, les habitants sont encore 
nombreux à avoir besoin de leur véhicule 
pour aller travailler ou se déplacer 
au-delà de l’agglomération, souligne 
l'élu. Pour répondre aux besoins de 
stationnement dans les secteurs en 
développement, ou encore pour faciliter 
l’accès aux services et commerces du  
centre-ville, nous avons entrepris de 
créer des parkings. » Ceux en cours 
d’aménagement sur Jean Jaurès, Berliet, 
Revaison et le centre-ville seront équipés 
de bornes pour recharger les véhicules 
électriques. Ce déploiement sera peu à 
peu généralisé aux parkings existants.

Déclassement A6-A7 : point d’étape
Le déclassement des autoroutes A6-
A7 (devenues M6 et M7) décidé par la 
Métropole conduit à un report du trafic 
sur l’est lyonnais. Une situation qui va 
s’accentuer avec la création d’une zone 
de faibles émissions (ZFE) sur une partie 
de l’agglomération. En 2020, les camions 
et véhicules utilitaires les plus polluants 
seront interdits dans cette zone, qui 
n’inclut pas l’Est lyonnais. Le report de 
circulation va donc intensifier les effets 
de cette pollution.
« Saint-Priest et ses habitants sont  
excédés ! constate le maire. Je 
défends toujours l’idée d’un grand 
contournement à l’Est qui viendrait 
soulager l’encombrement de la rocade 
et des autoroutes traversant Saint-
Priest et les communes alentour. Face 
au développement économique de 
l’Est lyonnais, il est impératif que nous 
puissions travailler ensemble, avec 
la Métropole et les acteurs locaux sur 
un projet de vrai contournement. La 
prolongation sur l’autoroute A432 peut 
être une solution.
Nous sommes plusieurs communes à être 
sur la même longueur d’onde, il s’agit 

de pragmatisme et de bon sens. Je reste 
également fermement opposé au projet 
de shunt de Manissieux, tant pour des 
raisons de santé publique que de respect 
du cadre de vie des habitants. La Ville a 
demandé aux services de l’État et à Vinci 
autoroute des études complémentaires sur 
le nœud de Manissieux afin d’éviter un 
shunt en pleine nature. Les retours sont 
attendus pour la fin de l’année, et nous ne 
lâcherons rien. » //

« La question des 
déplacements 
représente l’un 
des enjeux les plus 
importants pour 
nous à l’avenir. »
Gilles Gascon, maire de Saint-Priest.
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 FEU D’ARTIFICE (1) 
L’incontournable feu d’artifice 
sera tiré samedi 13 juillet à 
22 h 30 dans le parc du Château.

 SUMMER PARTY 
Les pompiers de Saint-Priest 
organisent leurs bals les vendredi 
12 et samedi 13 juillet à partir de 
21 h à la caserne. Soirée spéciale 
années 80 le 13, venez dans 
votre plus beau déguisement !
> 94 rue du Dauphiné. Entrée 
10 €.

 LE GRAND BAIN (2) 
Le centre nautique Pierre 
Mendès-France est ouvert 
tout l’été. Les familles peuvent 
profiter des deux bassins, d’une 

pataugeoire, d’un toboggan et 
d’une lagune extérieure avec 
jeux d’eau réservée aux plus 
jeunes, entourée d’espaces 
verts ombragés.
> Centre nautique - Avenue 
Pierre Mendès-France. Ouvert 
lundi de 12 h à 19 h 30, du mardi 
au vendredi de 10 h à 19 h 30, 
le week-end de 10 h à 19 h. 
Tarifs : de 2 € à 4 € pour les 
San-Priots, de 3,50 €  à 5,20 € 
pour les extérieurs. Plus d’infos 
au 04 78 21 52 00.

NOUVEAU !
 BALADE NUMÉRIQUE 
 ET HISTORIQUE (3) 
Partez avec votre smartphone 
à la découverte de 14 sites 

historiques emblématiques 
du Village : château, ancienne 
gendarmerie, propriété Favard… 
Un système de QR code permet 
d’en apprendre plus sur chaque 
site avec commentaires en 
audiodescription.
> Départ du parcours au 
2 rue de l’Égalité, près du mur 
d’enceinte du Château. Durée de 
la balade : 2 h / 2 h 30. Plus d’infos 
sur www.centresocial-lacarniere.
fr/bornes-historiques/

 ESCAPADES NATURE (4 & 5)   
À pied ou à vélo, découvrez la 
ville autrement. 
>  Sentier des Cervettes : une 
balade de 6,6 km à faire en 
famille. Parcours entièrement 

balisé. Départ et arrivée sur le 
parking de l’entrée principale 
du parc du Fort (côté rue de la 
Cordière)
> Sentier de la Route de 
Vienne : une balade de 2,5 km 
accessible à tous. Départ et 
arrivée en face du parc du Fort, 
rue de la Cordière.
> Sentier du Borgeai : cette 
liaison de 1 km relie le parc 
technologique au chemin de 
Saint-Martin et permet ensuite 
de rejoindre le Fort et ses 
nombreux espaces de loisirs. 
Accès depuis le rond-point du 
cours du 3e millénaire, prendre la 
rue de l’aviation pour rejoindre 
le chemin du Borgeai sur votre 
droite. 

Vous faites quoi cet été ?
Loisirs

SORTIES ENTRE COPAINS OU EN FAMILLE, BALADES NATURE OU HISTORIQUES, CINÉ… 
QUELLES QUE SOIENT VOS ENVIES CET ÉTÉ, PROFITEZ DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA 
VILLE ET LES STRUCTURES DE QUARTIER. IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES 
ÂGES. À VOUS DE JOUER ! PAR CHRISTINE NADALINI
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> Sentier de la Forêt de 
Feuilly : envie de calme et de 
fraicheur ? Direction le parc 
technologique pour partir à la 
découverte de ses lacs et de 
la forêt de Feuilly, qui compte 
plus de 30 000 arbres de 
30 essences différentes et 
24 espèces d'oiseaux. Explorez 
le site en suivant le sentier de 
Feuilly, long de 3,2 km et jalonné 
de 18 panneaux pédagogiques 
(durée : 1 h 10). Possibilité 
de prolonger la balade en 
rejoignant le parc de Parilly par 
la passerelle qui enjambe le 
Boulevard urbain est.
Bon à savoir : le chemin de 
Saint-Martin est fermé à 
la circulation des véhicules 
motorisés tous les dimanches 
de l’année.

 ANIMATIONS HORS 
 LES MURS  DE 18 H À 20 H 
La maison de quartier Farrère à 
Bel Air, le Pôle enfance famille 
à Garibaldi et le Pôle Zodiac 
à Beauséjour organisent en 
juillet, de 18 h à 20 h, des actions 
hors les murs à destination des 
familles et des jeunes. 

Au programme : des ateliers 
créatifs, des jeux en bois géants, 
des défis sportifs, et même 
des jeux d’eau ! À noter, les 
animations se poursuivent en 
août les mercredis et vendredis 
de 18 h à 20 h à la maison de 
quartier Claude Farrère. 
> Programme complet auprès 
des structures ou sur 
www.ville-saint-priest.fr

 ACCUEILS DE LOISIRS 
Les centres de loisirs des 3-6 ans 
et 6-12 ans du CPNG sont 
ouverts tout l’été du 8 juillet 
au 30 août. Au programme : 
padel, balade à poney, 
piscine, ou encore des sorties 
accrobranches, parc animalier, 
des journées baignades… 
Inscriptions et programme sur 
www.cpng-saintpriest.fr
Et aussi : l’accueil de loisirs 
des 3-11 ans et 12-17 ans de la 
maison de quartier Farrère est 
ouvert en juillet et août.

 11-17 ANS, RENDEZ-VOUS  
 AU QG DE LA MJC (6) 
Le QG jeunesse de la MJC est 
ouvert jusqu’au 26 juillet. 

Au programme : jeux, sorties, 
bord de l’eau au lac de Vénérieu, 
danse, street art, repas partagés 
et soirées.
> Plus d’infos au 04 78 20 07 89 
– www.mjcjeancocteau.org
La MJC sera fermée du 27 juillet 
au 25 août inclus.

 L’ÉTÉ DES SÉNIORS 
En lien avec le CCAS, les 
structures de quartier (centres 
sociaux et MJC) proposent de 
nombreuses activités aux séniors 
tout au long de l’été : chant, 
relaxation anti-douleur, jeux de 
société, brain ball, gym douce…
> Programme complet dans 
Couleurs Séniors. Infos auprès du 
CCAS : 04 81 92 22 65

NOUVEAU !
 LOISIRS XXL (7) 
Koezio, le plus grand parc 
d’aventures indoor, vient 
d’ouvrir ses portes à Saint-
Priest. Un escape game sur 
près de 6 000 m2 pour vivre des 
expériences incroyables de jeu 
en équipe de 2 à 5 personnes, 
mélangeant activités physiques 
et de réflexion. Votre mission : 

accumuler le plus d’indices 
possibles et sortir des quatre 
districts en moins de deux heures. 
> 50 ancienne route de Grenoble 
à Saint-Priest. Tél. 04 28 29 15 16 
www.koezio.co

ET AUSSI...
 VERTICAL’ART 
La plus grande salle d’escalade 
de bloc de la région, accessible 
à tous.
> 50, rue Jean Zay 
www.lyon.vertical-art.fr

 IFLY 
Chute libre indoor.
> 48 ancienne route de 
Grenoble – www.iflyfrance.com 

 LET’S JUMP 
Trampoline park, pour bondir et 
rebondir sans modération.
> 151-153 route de Grenoble – 
www.trampolinepark.fr

 ESPRIT PADEL 
Entre tennis et squash, 
découvrez cette activité qui a le 
vent en poupe.
> 155 route de Grenoble 
www.espritpadel.com
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Retrouvez toutes les idées de sorties et d’activités de l’été sur le site www.ville-saint-priest.fr
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JEUNESSE
Marine Carteron
Dix 
(Éditions du Rouergue)
Ils sont dix, sept ados et 
trois adultes, embarqués dans une 
émission de télé-réalité « escape 
game littéraire ». Chacun porte en lui 
une  faille, mais tous sont persuadés 
de donner l’illusion. Sur cette île, 
littérature, mythologie et jeu d’échec 
servent de fils conducteurs pour aider  
à dénouer les relations complexes entre 
les participants. Car bien entendu, un 
personnage maléfique, détenteur de 
tous ces secrets, tire les ficelles…
Marine Carteron rejoue la partition 
des Dix petits nègres d’Agatha Christie : 
chacun des participants meurt dans des 
conditions épouvantables alors que le 
narrateur dévoile la faute de sa victime.
Un roman policier original et intelligent, 
pour adolescents.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Stéphanie 
Schwartzbrod
La cuisine 
de l’exil (Actes Sud)

Ils viennent de tous les continents : 
exilés par amour, pour fuir la misère 
ou la dictature, ils se sont installés en 
France entre les années 1920 et 2010. Ces 
personnes qui ont tout laissé derrière 
elles - leur enfance, leurs repères - se 
retrouvent confrontées à une nouvelle 

réalité et racontent leur parcours de 
déracinés, leur histoire, leur cuisine.
À travers ces témoignages recueillis par 
Stéphanie Schwartzbrod, chacun suivi 
de 5 recettes emblématiques de leurs 
pays, nous sommes invités à découvrir 
l’altérité dans ce qu’elle a de plus 
convivial : les plaisirs de la table.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Boca de Tambor
Voices 
& Percussions
C’est à Silvano Michelino, percussion-
niste brésilien, arrangeur, compositeur, 
que l’on doit ce projet inédit de voix as-
sociées à des percussions. Des percus-
sions d’Afrique et d’Amérique du Sud, 
des percussions corporelles, des chants 
en plusieurs langues… des créations 
actuelles portées par des musiciens et 
chanteurs du monde entier. Les 13 titres 
mêlent sonorités des mots, diversité des 
chants et rythmes des instruments pour 
nous amener aux sources originelles de 
la musique. 4 ans de préparation ont été 
nécessaires pour proposer ce magni-
fique voyage du folklore à l’universel.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD
Istin / Duarte / Nanjan
Mages (Soleil)
L'ermite Tyrom ne se souvient 
plus de son passé. Aussi, quand 

il use instinctivement de magie pour pro-

téger une enfant, il ne comprend pas ce 
qui vient d'arriver : d'où lui viennent ces 
pouvoirs mystiques dont il ignorait tout ? 
Nouvelle série prenant place dans l'uni-
vers partagé des Terres d'Arran (rejoignant 
ainsi Elfes, Nains, et Orcs & Gobelins), 
Mages nous offre ici un premier tome 
bourré d'action et d'aventure qui ravira les 
amateurs d'heroic fantasy. 

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

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

9 Grande Rue - SAINT-PRIEST VILLAGE
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NOUVEAU

EXPERTISE À DOMICILE 

ACHAT OR et ARGENT
Plaqué Or et Métal Argenté

GRATUITE ! *
* Nous contacter pour en savoir plus.

JULIE CHEMIN - NEUROPSYCHOLOGUE
BILAN COGNITIF - QI DE 2 À 80 ANS - RÉÉDUCATION COGNITIVE 

16 RUE MOZART - À SAINT-PRIEST
Tél. 07 68 07 67 48 / www.julie-chemin.fr / jilichemin972@gmail.com

Bilans cognitifs complets, 
mémoire, attention, 
hyperactivité, langage, 
motricité, praxies

Rééducation des troubles 
des apprentissages, de la mémoire, 
de l’attention, de l’organisation, 
de la dyslexie-dysortophonie, 
de la dyspraxie, de la dyscalculie...
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PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Encore plus de musique, 

films, livres, presse 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr

COUP DE CŒUR 
DU COLLÈGE BORIS VIAN
Chris Van Allsburg
Une figue de rêve 
(Éditions du Rouergue)
Dans le cadre des défis 
lecture organisés tout au 
long de l’année dans plusieurs 
établissements san-priots, une classe 
de 6e du collège Boris Vian nous fait 
part de son coup de cœur. Voici la 
chronique écrite par les élèves.
C’est l’histoire d’un dentiste pas très 
sympathique. Un jour, une vieille dame 
qui ne pouvait pas le payer lui donna 
deux figues un peu spéciales. C’est 
le point de départ d’une histoire très 
étrange à la frontière du rêve et de la 
réalité. Attendez-vous à être surpris 
par cet album car vous y croiserez un 
chien très intelligent, une tour Eiffel 
toute tordue et même un homme en 
sous-vêtements. Notre classe a adoré 
les illustrations et l’histoire un peu 
fantaisiste de cet ouvrage.

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


L’homme est affable et courtois. D’une 
carrure imposante, il a tout en lui 
d’un ancien joueur de rugby. « C’est 

pourtant dans le ballon rond que, jeune, je 
me suis épanoui, raconte celui qui est le 
tonton d’un certain Anthony Esparza, qui 
s’est illustré sur de nombreux terrains de 
football, dont celui des Sang et Or. Non 
pas à l’ASSP, mais à l’AS Cheminots, un 
club qui continue à privilégier une pratique 
conviviale et ludique de la discipline. Un état 
d’esprit qui collait bien à mon tempérament. 
J’habitais le quartier de Diderot et, de ce fait, 
j’étais scolarisé à l’école centrale. J’excellais 
également dans la course à pied où j’ai 
décroché plusieurs médailles avec mon 
école. »
En 1980, Thierry Ruiz est cependant 
contraint de quitter sa ville et ses potes pour 
suivre ses parents, qui ont déménagé du 
côté de Saint-Georges-d’Espéranche. « Un 
exil qui a sonné le glas de mes prétentions 

sportives, regrette Thierry Ruiz. Je me 
suis alors lancé à fond dans mon métier, 
qui me procurait également beaucoup de 
satisfaction. J’ai gravi progressivement les 
échelons au sein de différentes sociétés du 
bâtiment avant d’intégrer une entreprise 
villeurbannaise. »
Comme un clin d’œil du destin, c’est sa 
société qui a été retenue pour gérer le 
gros œuvre et la charpente métallique du 
chantier de rénovation du stade Jacques 
Joly. « Un retour aux sources que je vis, pour le 
San-Priot que je suis, avec un énorme plaisir 
et beaucoup de fierté. Les choses évoluent 
favorablement de notre côté. Le calendrier 
prévisionnel est respecté. On s’attelle au 
quotidien pour que tout se passe au mieux. 
C’est un immense bonheur, partagé par tous, 
que de participer à une si belle aventure, » 
conclut Thierry Ruiz qui, après une pause 
estivale, se remettra à l’ouvrage dès le 
22 juillet. //

// Parcours

Un retour aux sources 
réussi pour Thierry Ruiz

Brèves
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DU CROSS TRAINING 
À LA GV LES 
NARCISSES

La GV les Narcisses anime chaque 
semaine plus de cinquante cours 
adultes. Pour la prochaine saison, 
un nouveau cours de cross 
training est proposé au gymnase 
de l’école de la Cité Berliet, autour 
d’activités cardio, renforcement 
musculaire et étirements. 
Plus d’infos et inscriptions sur 
www.gvnarcisses.fr ou lors du 
Carrefour des associations le 
8 septembre. Mail : contact@
gvnarcisses.fr

DERNIÈRE MINUTE

Ahmed Guettaf, 20 ans, 
le talentueux défenseur de l’ASSP 
vient de s’engager pour deux 
saisons avec le Gazelec Ajaccio. 
Il évoluera soit en Ligue 2, soit en 
N1, selon les arbitrages définitifs 
que doivent prendre les instances 
nationales.

CHALLENGE 
FABIEN GROLEAZ
Les 24 et 25 août, l’Entente 
Sportive Bouliste de Saint-Priest 
organise au boulodrome Marius 
Joly le challenge Fabien Groleaz : 
32 quadrettes par poules, 3e et 
4e division. Inscription : 35 €. 
Plus d’infos au 04 82 31 42 23.

SPORT

THIERRY RUIZ, 55 ANS, EST CHEF DE CHANTIER POUR L’ENTREPRISE 
DE BTP QUI INTERVIENT ACTUELLEMENT DANS LE VASTE PROJET DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU STADE JACQUES JOLY, FIEF DE L’ASSP. UNE GRANDE 
FIERTÉ POUR CET ANCIEN JOUEUR DE FOOT SAN-PRIOT. 
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ÇA ROULE 
À SAINT-PRIEST

Le dimanche 2 juin, 35 San-
Priots se sont mobilisés pour la 
9e édition de Convergence Vélo. 
Le départ s’est effectué de 
la Maison du vélo, direction 
Vénissieux avant de rejoindre la 
place Bellecour.

COSTAUDS 
LES SÉNIORS DE 
L’AS MANISSIEUX

Très belle performance des 
séniors 2 de l’AS Manissieux, 
pensionnaires de D3, qui ont 
remporté le 9 juin le trophée de la 
Coupe GVR en s’imposant 
2 à 1 face à l’AS Villefontaine, qui 
évolue pourtant deux crans 
au-dessus.

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

Lyon Saint-Priest Lutte

La jeunesse se démarque

Les 8 et 9 juin, le club de Lyon Saint-Priest 
Lutte était engagé, à Nîmes, dans le champion-
nat de France par équipe de la jeunesse. Après 
13 ans d’absence dans cette compétition, et 
malgré le forfait de dernière minute de Minkail 
Gezemiev, fraîchement sacré champion de 
France UNSS, les San-Priots ont obtenu une 
encourageante 3e place sur 15 clubs engagés. 
Une bonne entrée en la matière pour le pré-
sident du club, Ramzi Jendoubi, investi dans 
un nouveau projet.

Boules

Saint-Priest brille sur ses terres

La 68e édition du Grand Prix Bouliste de la 
Ville, organisée les 30 et 31 mai par l’Entente 
Sportive Bouliste de Saint-Priest, a attiré près 
de 500 participants répartis dans 4 catégories. 
Cerise sur le gâteau, le club hôte n’a pas man-
qué de briller avec les victoires des équipes 
William Preti et Eugène Daguanno respective-
ment en M3 et M4.

Challenge Michel Maillard 

Toujours plus haut

Le challenge Michel Maillard des U12, 
organisé par l’ASSP lors de l’Ascension, a réuni 
24 équipes dont des formations du calibre de 
l’AS Monaco, de l’ASSE, du FC Metz, du Nîmes 
Olympique ou encore du Valenciennes Football 
Club. Spécificité de cet événement qui monte en 
puissance, l’arbitrage des matchs a été assuré 
par la gent féminine.

ASSP

Les filles en haut de l’affiche

Les filles de l’ASSP ont le vent en poupe. Cela a 
commencé le 25 mai avec les U12 lors de l’étape 
montpelliéraine de la 20e édition de la Danone 
nations cup. Les San-Priotes se sont illustrées 
en ne s’inclinant qu’au stade des ½ finales, après 
avoir éliminé la formation de l’OM. Elles étaient 
ensuite engagées pour la phase finale du festival 
U13 Pitch, une 1re dans la vie du club où les Sang 
et Or ont également brillé, se classant 12e sur 
16 devant le Dijon Football Côte-d’Or et LE FC 
Lorient. Elles ont décroché au passage la palme 
du meilleur club amateur de la compétition.

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

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


TOUS LES LUNDIS

SORTIES SÉNIORS
Repas suivi d’une balade, 
organisés tous les lundis de 
juillet et août. Direction le 
Grand large, le parc de Gerland 
ou encore le lac d’Aiguebelette.
Infos et inscription auprès de 
Lyliane Sicaud / centre social 
Louis Braille : 06 65 44 41 22. 

SAMEDI 6 JUILLET

GRANDE FÊTE
Organisée par l’association 
Femmes solidaires de Saint-
Priest. Expo, quiz sur les droits 
des femmes, animations.
De 14h à 22h au Fort de Saint-
Priest. Ouvert à toutes et tous.

DIMANCHE 
7 JUILLET 
À 16 H

AVANT-
PREMIÈRE
Projection 
du film 
d’animation 
Comme des bêtes 2.
Cinéma Le Scénario.

MARDI 9 JUILLET

CONCERT 
MÉDITERRANÉE
Organisé par le centre social 
de l’Olivier. Pique-nique 
suivi d’un tour du monde des 
musiques avec le groupe Jam 
Session.
De 19 h à 22 h. Square des 
Couleurs. Gratuit.

VENDREDI 12 JUILLET

INITIATION DANSES 
URBAINES
Avec la compagnie Kadia 
Faraux.
De 18 h à 20 h. Parvis de la maison 
de quartier Farrère. Gratuit.

12 ET 13 JUILLET

SUMMER PARTY
Bals des sapeurs-pompiers de 
Saint-Priest.
À partir de 21 h à la caserne. 94 rue 
du Dauphiné. Entrée 10 €.

SAMEDI 13 JUILLET 
À 22 H 30

FEU D’ARTIFICE

Parc du Château.

MARDI 16 JUILLET

SANTÉ VOUS BIEN !
Atelier tout public sur une 
alimentation équilibrée, avec 
préparation de smoothies et 
brochettes de fruits.
De 15 h à 18 h au centre social de 
l’Olivier. Inscription au 04 78 21 55 56.

MERCREDI 17 JUILLET

SORTIE PÊCHE 
ET NATURE

Organisée par le centre social 
de l’Olivier.
De 9 h 30 à 17 h sur le site de 
Porte des Alpes. À partir de 6 ans. 
Inscription au 04 78 21 55 56.

17 ET 24 JUILLET

FAIRE SES COSMÉTIQUES

Atelier proposé par le centre 
social Louis Braille.
De 14 h à 16 h. Tarif : 2 €/séance. 
Inscription au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 19 JUILLET 

PERMIS DE PLANTER
Spectacle clownesque avec la 
compagnie La Rouquine.
De 18 h à 20 h. Parvis de la maison 
de quartier Farrère. Gratuit.

VENDREDI 19 JUILLET 
À 19 H

MÉLODIES JAPONAISES
Concert de la cantatrice 
et ancienne San-Priote 
Orianne D’Aliesio. Elle sera 
accompagnée du pianiste Auric 
De Oliveira et de la soprano 
Soma Staempli.
Église de Manissieux. Entrée libre.

SAMEDI 20 JUILLET

SORTIE FAMILIALE

Direction le lac d’Aiguebelette 
avec pique-nique tiré du sac.
Inscription au centre social Louis 
Braille : 04 78 20 40 44.

MARDI 23 JUILLET À 17 H

SOIRÉE CIRQUE
Spectacle gratuit Après nous 
l’déluge par la cie Filiyfolia,  
proposé par le centre social de 
l’Olivier.
Square des Couleurs.

Ciné sous les étoiles
Plusieurs structures de quartier proposent cet été des projections en 
plein air. Une bonne occasion de se retrouver en famille ou entre amis 
pour voir un film sur grand écran et sous les étoiles.

Mercredi 17 juillet : Projection du film d’animation Pierre Lapin. 
Organisée par le Pôle enfance famille. À partir de 21 h sur le parking de 
l’école Hector Berlioz, rue Garibaldi. Plus d’infos au 09 53 25 85 75.

Vendredi 19 juillet : Projection du film Taxi 5. Organisée par le centre social de l’Olivier. 
À partir de 19 h au square des Couleurs à Bellevue. Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

Mercredi 31 juillet : projection tout public organisée par le centre social Louis Braille. 
Barbecue et buvette à partir de 20 h. Square Louis Braille. Confirmation du titre du film 
au 04 78 20 40 44.
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

17, 19 ET 31 JUILLET
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JEUDI 25 JUILLET À 14 H 

CINÉ THÉ

Projection du film Au bout des 
doigts avec Lambert Wilson et 
Jules Benchetrit. Une boisson 
sera offerte à l’issue de la séance.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 26 JUILLET

JEUX GÉANTS 
EN FAMILLE
Avec Pause jeux.
De 18 h à 20 h. Parvis de la maison 
de quartier Farrère. Gratuit.

VENDREDI 2 AOÛT

DES VÉLOS 
EN TOUT GENRE

Animations organisées avec la 
Maison du vélo.
De 18 h à 20 h. Parvis de la maison 
de quartier Farrère. Gratuit.

DU 1ER AU 10 AOÛT

LA COMPAGNIE
Le chœur Jukevox du 
conservatoire participe aux 
Choralies de Vaison-la-
Romaine. 
Spectacle mercredi 7 août à 
20 h 30 au théâtre antique. 
Plus d’infos sur www.choralies.fr

VENDREDI 30 AOÛT

CONCERT
Concert soul et R’n’b avec Kind 
Of.
De 18h à 20h. Parvis de la maison 
de quartier Farrère. Gratuit.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

CARREFOUR 
DES ASSOCIATIONS

Plus de 110 associations et 
plusieurs services municipaux 
sont au rendez-vous pour 
vous présenter leurs activités. 
Animations et démonstrations 
gratuites.
De 13 h 30 à 18 h. Parc du Château.

JEUDI 8 AOÛT À 14 H

CINÉ THÉ

Projection du film de Philippe 
Chauveron, Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu ? 
Une boisson sera offerte à 
l’issue de la séance.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 9 AOÛT

CRÉATION 
DE CERFS-VOLANTS

De 18 h à 20 h. Parvis de la maison 
de quartier Farrère. Gratuit.

JEUDI 22 AOÛT À 14 H

CINÉ THÉ
Projection du film de Niels 
Tavernier, L’incroyable histoire 
du facteur Cheval. Une boisson 
sera offerte à l’issue de la 
séance.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 23 AOÛT

BRICOLONS EN FAMILLE

Avec les ateliers d’Emmaüs.
De 18 h à 20 h. Parvis de la maison 
de quartier Farrère. Gratuit.

21 ET 22 SEPTEMBRE 

COUPE ICARE

Improbable défi que celui 
proposé par Sébastien 
Avitabile, percussionniste du 
conservatoire, qui, du haut 
de son parapente, dirigera 
l’orchestre des 60 Soufflants 
lors du Festival international 
de vol libre à Saint-Hilaire-du-
Touvet. Nos musiciens au sol 
et dans les airs fabriquent leurs 
montures et concourent au 
meilleur déguisement.
Plus d’infos sur www.coupe-icare.org
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Espace Mosaïque en cas de pluie / 
Renseignements : 04 72 23 48 20

Dimanche 
8

septembre
De13 h 30 à 18 h

Parc du château

CARREFOUR 

ET DES ACTIVITÉS 2019DES ASSOCIATIONS

http://www.choralies.fr
http://www.coupe-icare.org


Les Habitations à bon marché (HBM)

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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L’art dans la Ville

DE FORME INHABITUELLE, LES HBM SONT LES PREMIERS IMMEUBLES DE SAINT-PRIEST. ANCÊTRES DE NOS 
HLM, ILS ONT VU LE JOUR ENTRE 1936 ET 1938 PRÈS DE LA PLACE SALENGRO.  PAR AUDREY LACALS

Ancêtres des HLM (Habitations à 
loyer modéré), l’histoire des HBM 
(Habitations à bon marché) est aussi 

celle d’une philosophie utopiste de la pensée 
sociale de la fin du xixe siècle voulant que 
les ouvriers soient mieux logés. À la vision 
du patron paternaliste, remplacé par l’État et 
les collectivités, s’ajoute la réalité du terrain : 
l’insalubrité de l’habitat populaire contre 
laquelle il fallait remédier pour limiter les 
maladies et favoriser la croissance. 
Créés en 1889, les HBM naissent 
officiellement en 1894 avec la loi Siegfried 
créant les comités départementaux des 
HBM pour encourager la construction 
d’habitations salubres à bon marché. Elle 
sera complétée par la loi de 1912, dite loi 
Bonnevay, qui instaure un véritable service 
public du logement social. À Lyon, ce n’est 
qu’après la première guerre mondiale, en 
1919, qu’un vaste programme voit le jour 
avec le maire de l’époque, Édouard Herriot. 
À Saint-Priest, au début des années 1920, la 
commune connaît un essor sans précédent 
avec l’installation des entreprises Berliet et 
Maréchal, qui attirent des travailleurs des 
régions environnantes et même d’au-delà 
les frontières. La population double en un 
peu plus de deux décennies, passant de 2 500 
habitants en 1922 à 5 600 en 1945. La question 

du logement devient rapidement cruciale. 
C’est ainsi que, le 21 juillet 1931, le maire 
Théophile Argence (1892-1975) crée l’Office 
Public d’Habitations à bon marché, dont 
il sera le premier Président jusqu’en 1940. 
Il lance alors un programme de construction 
de 128 logements dont seuls 64, du type 
HBM, seront bâtis entre 1936 et 1938. 

Répartis en 4 bâtiments de 16 logements 
chacun, et destinés aux familles modestes, 
ils offrent un confort tout moderne – toilettes 
et baignoires- et beaucoup de lumière.
Suspendu pendant la guerre, ce programme 
ne sera pas poursuivi. Les HBM de la place 
Salengro en sont aujourd’hui le souvenir et 
font partie du patrimoine san-priot. //

>  Le saviez-vous ?

De style art déco, les HBM de Saint-Priest ont 
été pensés dans le même esprit que le quartier 
des États-Unis à Lyon, réalisé par l’architecte 
Tony Garnier. L’un des deux blocs est aligné sur 
la rue tandis que l’autre est en retrait et les coins 
sont tronqués pour permettre aux pièces d’avoir 
trois fenêtres d’angle, faisant entrer un maximum 
de lumière. À l’intérieur, l’escalier central, vitré, 
dessert deux blocs d’appartements à chaque 
demi-palier. L’agencement est moderne et, 
même si l’espace manque un peu (de 43 m2 pour 
un F2 à 71 m2 pour un F4), la salle à manger est 
centrale afin de favoriser la vie familiale.
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Les HBM, place Roger Salengro, en 1965.

Une architecture novatrice
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«J’
ai voulu créer la médaille du mérite 
du bénévolat de la Ville car il me 
tenait à cœur d’honorer et de mettre 

en lumière celles et ceux qui donnent de leur 
temps, sans compter, au service des autres, 
confie François Mégard, conseiller municipal 
délégué aux associations. Ces bénévoles sont un 
exemple pour tous. Cette médaille entend rendre 
hommage à leur dévouement et représente une 
belle reconnaissance des services rendus. » 
Depuis sa création en 2015, 84 San-Priots ont 
ainsi été honorés, issus de tous horizons : sport, 
culture, humanitaire… Cette année, ce sont 
19 médailles qui ont été remises, dont deux à 
titre posthume et une distinguant notamment 
un couple, indissociable et fortement impliqué 
depuis 25 ans dans le milieu sportif local.
Cette cérémonie est aussi l’occasion de 
valoriser la qualité et la diversité du tissu 
associatif. « La commune compte plus 
de 400 associations, qui contribuent au 
dynamisme de la vie san-priote, ajoute l’élu, 
mais le bénévolat s’essouffle et il est nécessaire 
de faire appel aux bonnes volontés. C’est 
pourquoi nous continuons, par de multiples 
actions, à être aux côtés des associations pour 
les soutenir dans leur quotidien. » Une volonté 
clairement affichée par la municipalité qui 

s’est traduite par la création en 2016 d’une 
Maison des associations, la mise en place d’une 
offre de formations gratuites aux dirigeants ou 
encore l’installation en septembre prochain 
d’une permanence de France Bénévolat à 
Saint-Priest, afin d’accompagner et conseiller 
les associations dans leurs recherches de 
bénévoles. //

> Les médaillés 2019
Caroline Ducret (SAL Natation) – Michel Arroyo 
(FNATH) – Jacqueline Budin (AS Cheminot) 
– Patrice Berger (Radio Pluriel) – Camille 
Reby (Médiateurs Amely) – Jean-Paul Colly 
(Les Bouchons de l’espoir) – Isabelle et Serge 
Audouard (Arc en Ciel et OMS) – Roland Panetta 
(Jocel) – Victorine Scavo (Femmes solidaires) 
– Claude Llopis (AIL du Fort) – Gisèle Christoph 
(conseil de quartier centre-ville) – André Gérez 
(citoyen dévoué et d’exception) – Soazig Rosset 
(Téléthon) – Alain Vinel (Amicale des anciens 
marins) – Yvonne Charrin (GV Les Narcisses) – 
Bernard Faudon (AS Manissieux) – Marie Navarro 
(Secours populaire).
> Médaillés à titre posthume :
Annie Debard, OMS – Centre social Louis Braille – 
CCAS et conseil de quartier.
Simone Kilfiger, amicale laïque twirling bâton.

Zoom sur...

Les médaillés du mérite du bénévolat de la Ville
Brèves
PARTAGEZ VOTRE 
GOÛT DE LA LECTURE

Donner envie de lire aux enfants 
en s’appuyant sur le lien 
intergénérationnel, tel est l’objectif 
des bénévoles de l’association Lire 
et faire lire qui interviennent en 
crèches, accueils de loisirs, centres 
sociaux, écoles. Si vous avez plus 
de 50 ans, aimez lire et souhaitez 
offrir un peu de votre temps 
aux petits San-Priots, rejoignez 
l’équipe locale de bénévoles. 
Formation gratuite assurée par 
des professionnels. 
Tél. 04 72 60 04 78 – Mail : 
lireetfairelire@laligue69.org

L’ESPACE DANSE 
KONSTANTINOVA 
S’INSTALLE À BERLIET
Ex-danseuse de l’Opéra de Kiev 
et chorégraphe de nombreux 
ballets classiques, Oksana 
Konstantinova a monté son école 
de danse classique à Saint-Priest 
il y a 4 ans, accessible aux enfants 
comme aux adultes. Elle propose 
également des cours de danse 
cabaret et comédie musicale. 
Dès la rentrée, l’Espace danse 
Konstantinova réunira tous ses 
cours au gymnase Marius Berliet.
Tél. 06 20 02 30 40 – 
www.espace-danse-
konstantinova.com

L’OHSP RECRUTE 
DE 7 À 99 ANS
L’Orchestre d’Harmonie de Saint-
Priest recrute  pour son orchestre, 
son chœur et son école Vive le 
Vent pour l’apprentissage de la 
musique (bois, cuivre, percussions) 
de 7 à 99 ans. Inscriptions du 
9 au 13/09 de 18 h à 19 h 30 au 
Centre Gustave Coste, 13 allée du 
château. Tél. 04 78 21 72 91 
 www.ohsp.org

ASSOCIATIONS

LE 27 JUIN, LA MUNICIPALITÉ DÉVOILAIT LA 5E PROMOTION DE SAN-PRIOTS 
RÉCOMPENSÉS PAR LA MÉDAILLE DU MÉRITE DU BÉNÉVOLAT DE LA VILLE 
POUR LEURS ANNÉES DE DÉVOUEMENT AU SERVICE DU MONDE ASSOCIATIF. 
19 MÉDAILLES ONT ÉTÉ REMISES, DONT 2 À TITRE POSTHUME.

mailto:lireetfairelire@laligue69.org
http://www.espace-danse-konstantinova.com
http://www.espace-danse-konstantinova.com
http://www.espace-danse-konstantinova.com
http://www.ohsp.org
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

NOS VILLES DOIVENT MIEUX 
RESPIRER
Plus nos  villes seront vertes et les espaces verts 
nombreux, plus elles seront agréables à vivre.
C’est une évidence ; mais pas tant que cela !
Nous avons vécu et nous vivrons de plus en plus 
d’épisodes caniculaires.
De plus, le climat des villes situées en métropoles 
est, plus que d’autres, liées à des phénomènes 
météorologiques qui leur sont propres. On peut 
penser, notamment mais pas que, aux épisodes 
de pollution urbaine aggravés par la disparition 
d’espaces boisés dont le rôle pour la régénération 
de l’air n’est plus à démontrer.
Au-delà des grandes négociations mondiales sur le 
climat, notre commune a son rôle à jouer.
C’est tout le sens des actions fortes que nous 
développons à Saint-Priest.
Le plan 4000 arbres tout d’abord sur lequel nous 
insistons tellement. Notre objectif de plantations 
a même été dépassé et nous avons décidé non 
seulement de le renouveler mais encore de 
l’intensifier.
De plus, ces plantations se sont réalisées et 
continuerons à se réaliser dans la perspective 
d’une grande diversification des essences en 
intégrant même des vergers.
Avec le nouveau parc Mandela, inauguré en juin, 
nous avons fait le choix de créer d’un parc public 
conçu entre campagne, jardin et nature sauvage ; 
une façon plus innovante et plus respectueuse de 
l’environnement de créer des lieux de nature en 
ville. Ce sont réellement des principes écologiques 
que les communes ont les moyens d’appliquer.
Autre point essentiel : la décision prise de ne plus 
accepter les grandes opérations d’aménagement 
sous forme de ZAC comme elles ont été conçues 
il y a une dizaine d’années et dont les difficiles 
équilibres financiers se font parfois au détriment 
des équilibres écologiques. Au contraire, il s’agira 
dorénavant de n’accepter que les opérations à taille 
humaine dont le dimensionnement permettra 
dorénavant d’intégrer les objectifs assignés par 
notre nouvelle charte de l’urbanisme et d’habitat.
Il est clair que les villes qui ne mettront pas ces 
nouvelles pratiques en œuvre mourront petit à 
petit d’asphyxie et ce ne sera pas le cas de Saint-
Priest.
Bonnes vacances.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

Tribune non remise.

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

PROJET D’EXTINCTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Un projet de loi met à mal la conception française 
et républicaine de la Fonction publique. Ce projet 
vise à affaiblir une Fonction publique fondée sur 
le principe de servir l’intérêt général plutôt que 
les intérêts particuliers. Une Fonction publique 
qui est entrée dans la modernité au sortir de la 
dernière guerre mondiale lorsqu’il a fallu recons-
truire, à partir de ces services publics, une Nation 
démocratique faisant le choix du progrès, de la 
liberté et de l’égalité contre l’obscurantisme et la 
barbarie. Oui, cette grande Fonction publique s’est 
montrée capable de répondre aux exigences de dé-
veloppement de nos services publics dans tant de 
domaines : se soigner, s’éduquer, se déplacer, com-
muniquer, être protégé, défendu… Tant de besoins 
essentiels pour nos vies !
D’ailleurs, les Français - et les San Priots- le savent 
bien, eux qui sont confrontés à une paupérisation 
accrue, à des inégalités entre les territoires, entre la 
ville centre - Lyon, par exemple - et les villes de la 
périphérie. Il y a un besoin massif de plus de ser-
vices publics, avec un statut de fonctionnaire qui 
est l’incarnation des valeurs essentielles à la vitalité 
de notre République : primauté de l’intérêt général, 
affirmation des principes d’égalité, de laïcité et de 
probité. Malheureusement, ce texte s’engage dans 
un glissement du privé vers le public -« gérer l’État 
et les collectivités territoriales comme une entre-
prise »- avec le recours massif aux contractuels, 
comme dans le privé avec les contrats de chantier, 
qui ne donne aucun droit à la titularisation et, à 
terme, la suppression de 120 000 emplois.
Les élus du groupe d’opposition de Gauche, dans 
les instances paritaires à la Ville de Saint-Priest, 
défendent en permanence un vrai statut de la 
Fonction publique, contrairement à la majorité 
municipale.

Permanence des élus d’opposition de gauche : 
samedi 14 septembre de 10 h à 11 h, en mairie, 
bureau 178 (1er étage).
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

UNE DÉMOCRATIE ÉCOLOGISTE

Rêvons un peu à ce que pourrait être une démo-
cratie écologiste :  évidemment des priorités claires 
et financées de façon adéquate pour lutter contre le 
changement climatique et les pollutions, améliorer 
la qualité de la vie, l’isolation des bâtiments, la fré-
quence et la fiabilité des transports en commun, la 
couverture santé pour toutes et tous, des services 
publics pour les besoins du quotidien, une alimen-
tation de proximité et de qualité, avec au cœur de 
l’action la protection des plus fragiles.
Une démocratie écologiste devrait aussi partager 
la construction des politiques publiques, avec les 
habitant.es, premiers concernés par l‘amélioration 
de leur quotidien, mais aussi à l’issue de débats 
avec tous les élu.es, sans sectarisme partidaire.
Une démocratie écologiste, c’est des élu.es qui 
votent en accord avec les convictions défendues 
pendant les campagnes électorales et cohérents 
avec leurs propos. Tout le contraire des élu.es du 
RN, qui se disent préoccupés par l’emploi ou l’éga-
lité femmes hommes, mais qui, au Parlement eu-
ropéen, votent contre le congé maternité, le salaire 
égal et les droits des femmes, s’opposent à la lutte 
contre la désindustrialisation, s’abstiennent sur les 
mesures contre le changement climatique.
Une démocratie écologiste, c’est des élu.es présent.
es dans les assemblées, ou qui démissionnent s’ils 
déménagent, contrairement à une certaine élue 
san-priote qui continue à percevoir une indemnité 
du conseil régional alors qu’elle n’y siège plus.
Une démocratie écologiste, avec des élu.es dont 
les interventions sur les dossiers seraient prises 
sérieusement en compte comme des contributions 
au débat démocratique, des questions pour com-
prendre et voter en pleine connaissance de cause, 
et qui ne seraient pas accusés de mener de sem-
piternelles et vaines campagnes. Tout le contraire 
des élu.es qui se taisent en conseil municipal ou 
confondent prise de parole et agitation stérile.
Une utopie ? Ou une conception ouverte de la 
démocratie, qui ne renonce pas aux valeurs fon-
damentales ni à la lutte pour les enjeux d’une vie 
saine et digne, mais qui accepte d’associer, de dé-
battre, d’inclure, sans ostracisme mais avec déter-
mination et bienveillance ?
Bel été à vous, qui comme nous faites des rêves 
constructifs et… réalisables.

Véronique Moreira

La Voix 
des San-Priods
Opposition

« LA GUERRE, C’EST LA GUERRE 
DES HOMMES ; LA PAIX, C’EST 
LA GUERRE DES IDÉES » 
VICTOR HUGO

Le 18 juin est devenu une des grandes dates de la 
vie commémorative française.
Le 18 juin est devenu un jour de mémoire, celui 
de l’Appel du général De Gaulle à résister à 
l’envahisseur nazi.
Cette cérémonie garde aujourd’hui tout son sens 
car elle est l’occasion de rendre hommage aux 
combattants de France et d’Afrique pour que 
ne sombrent pas dans l’oubli les sacrifices et les 
souffrances de toute une génération. Il importe 
à cette occasion de faire de la jeunesse l’héritière 
des valeurs qu’ils ont défendues.
Une grande nation doit honorer ses morts 
dans la victoire comme dans la défaite, car ils 
ont accompli leur devoir jusqu’au bout avec le 
sentiment qu’il n’y avait plus rien à donner à la 
France que leur sang et leur vie.
Ces femmes et ces hommes se sont durement 
battus pour ce pays qu’ils aimaient. Ils étaient 
jeunes, vieux, riches, pauvres, noirs, blancs, 
maghrébins, asiatiques, nous rappelant chaque 
jour que nous sommes et serons toujours un 
grand peuple.
Les noms inscrits sur notre monument aux 
morts méritent à la fois l’hommage national 
et républicain pour leur sacrifice, mais ils sont 
devenus le symbole durable pour les générations 
futures.
Cette commémoration, si elle célèbre la victoire, 
célèbre aussi la paix, car c’est l’esprit qui animait 
alors chaque Français. Chacun se disant alors 
« plus jamais ça ».
Ce 18 juin doit être pour chacun de nous ce 
symbole de la volonté du peuple de résister pour 
notre liberté d’aujourd’hui et de demain.
Aucune nation ne se grandit par la haine, parce 
que permettre à chacun de vivre décemment, 
éduquer sa famille, et offrir un avenir à ses 
enfants, c’est ce droit que détiennent les morts 
sur les vivants.

Issam Othman

Sans étiquette
Opposition

LA VIOLENCE

Notre monde, nos villes, la société sont trop sou-
vent touchés par la violence. Et c’est plus grave 
quand il s’agit de la violence des jeunes.
La violence ne résoud rien. Il faut inciter nos jeunes 
à mettre toutes leurs forces dans un travail hon-
nête et épanouissant. Ils ont tout à y gagner : la 
confiance en soi, l’estime de soi et celle des autres. 
Il faut leur montrer qu’il n’y a que comme ça qu’on 
peut avoir de l’espoir dans l’avenir. 
Mais nous sommes tous responsables de cela en 
laissant tout faire. Les adultes souvent préfèrent se 
taire. Alors qu’au contraire il faut réagir par l’édu-
cation. Et cette éducation, elle appartient d’abord 
aux familles dont c’est le rôle et le devoir.
La mairie donne des subventions pour des interve-
nants dans les collèges et lycées pour des actions 
contre la violence et le respect des autres. Quand 
on lit des articles dans le journal comme quoi il ne 
faut que du dialogue, c’est une plaisanterie. Nous 
devons inciter, encourager parfois aussi savoir 
sanctionner. Et ça c’est à la famille et à la justice de 
le faire.
Les Français doivent réagir. Que souhaitons-nous 
laisser à nos enfants ?
Je croyais que pour l’amélioration de notre gare 
qui a été débattue à plusieurs reprises en réunion et 
au  conseil municipal, tout le monde était d’accord 
et qu’elle allait enfin voir le jour. Mais voilà que cer-
tains partis politiques remettent en cause tout cela. 
Vive les élections municipales !
Tous ces mensonges qui courent sur notre ville, 
quel intérêt ?
Nous espérons que toutes les musiques que nous 
allons entendre apaiseront les esprits.
Je souhaite à tous  les San-Priots un bon été et 
plein de soleil dans les cœurs.

Fabienne Gilet

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Assmat dispo pour bb secteur Bd Des 
Roses, adhérente relais, expérience 
20 ans 07 86 74 23 66

Cours anglais à votre dom pour 
1 à 4 pers, prof bilingue ayant vécu 
aux USA, expérimenté et ayant des 
résultats ; les cours sont adaptés selon 
l’âge et le niv. Px : entre 10 et 15 €. 
07 86 10 09 97

Dame retraitée cherche hres de 
repassage à mon dom, non fumeuse, 
réside à Bel Air 3. Px : 11 €/hre, propose 
ses services 2 fois par mois à dame 
âgée pour promenade, compagnie, ne 
suis pas véhiculée. 09 54 56 04 25

Etudiante en licence de maths donne 
des cours de remise à niv en maths 
pour collégiens pdt les vac d’été. 
06 43 77 52 77

Assmat dispo pour sept cherche bb 
temps plein, secteur Village, prox école, 
dans villa avec jardin. 04 78 21 74 61

Hom expérimenté de 42 ans 
recherche petits trav de maçonnerie, 
façades, murets. 06 82 67 48 65

Assmat agrée dispo en sept 2019, 
cherche enft tt âge à garder Centre 
ville, école E Herriot, adhérente relais. 
07 81 11 78 70

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

Recherche personne pouvant retaper 
un appart 70 m2, peinture, papiers, 
bricolages, etc. 06 82 62 06 06

Assmat cherche 2 enfts à partir de 
2 ans ou plus et 2 périsco, école des 
Marendiers. 06 58 65 09 13

Couturière de formation donne cours 
15 €/hre, création de robes cérémonies 
enfts, prêt à porter et accessoires, fait 
également retouches en tout genre. 
06 22 03 37 20. eileencreationscouture@
gmail.com

Assmat agréée dispo le mois d’août 
pour 1 enft, tt âge, Centre Ville, école 
E. Herriot. 07 53 70 52 08

Assmat 20 ans d’expérience adhérente 
au relais dispo pour garder bb. 
06 69 24 81 03

Animatrice en devenir et en 
term S dispo pour baby-sitting ou 
accompagnement scol les we, 10 €/hre. 
07 69 70 02 20

Assmat agréée dispo pour sept, 
secteur Hauts de Feuilly en villa de 
plain-pied, sécurisée avec jardin. 
06 05 27 37 89

Hom 46 ans sérieux vous propose 
de vous emmener faire vos courses, 

pharmacie, rdv médecin/hôpitaux, 
papier administratif, petit bricolage, 
espaces verts, prix selon prestation et 
amplitude. 07 67 06 73 34

Assmat agréée secteur Centre Ville 
école E Herriot, relais, médiathèque 
et autres activités, suis dispo à 
partir d’août pour bb et 1 enft 2 ans. 
07 69 26 71 18

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

Jeune femme 46 ans cherche hres 
de ménage ou de repassage le lundi, 
mardi, jeudi journée et vendredi midi 
14h-16h, 12 €/hre. 06 44 06 88 65 ou 
09 83 35 57 56 vers 19h

Assistante de vie, dépendance, 
employée diplômée ferait hres de 
ménage chez particuliers, soins 
corporels, CESU. 06 69 91 61 19

- IMMOBILIER -

Loue garage aménagé Centre Ville 
av V Hugo, 17 m2, derrière Mairie. 
07 83 25 31 03

Recherche appart T2 sur St-Priest 
avec si possible garage, balcon, et 
à prox transport en commun tram 
et bus, budget env : 150 K€ pour 
investissement locatif.04 78 20 71 38

Vds T2, 28.88 m2 à Gresse en Vercors, 
meublé, un sas, hall d’entrée, salon 
avec cuisine. Px : 46 000 € (hors 
frais de notaire) visite avec plaisir au 
06 72 87 54 00

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

Loc Amporia Brava Espagne, 5 
couchages, tt confort, terrasse, clim, 
parking, 5 mn plage, prox commerces. 
07 81 48 65 40 / 06 59 58 31 23

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

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

DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE TOUT L’ÉTÉ

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 avec des recettes 
de saison. Chacun compose son repas 
comme il veut. Les repas peuvent 
être adaptés à vos régimes (sans sel, 
diabétique, mixé...). Vous pouvez même 
bénéficier des conseils d’une diététicienne 
sans supplément de prix.
Les clients sont toujours livrés par la même 
personne, le service est attentionné. 

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Ici, pas d’engagement ! 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 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).

DEPUIS 4 ANS, LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST. ET EN JUILLET-AOÛT, 
LES MENUS SERVICES SONT OUVERTS TOUT L’ÉTÉ AVEC LA MÊME QUALITÉ 
DE SERVICE.

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

mailto:lyonsud@les-menus-services.com
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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

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, 
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

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

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

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

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

Portugal location apprt T2, 6 
couchages dans belle résidence calme, 
15 km de l’aéroport au sud de Lisbonne, 
Costa da Caparica à 600 m de la mer. 
Px juin à sept : 300 € à 400 €/sem. 
07 71 17 34 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

Comment échapper au casse-tête
des sorties de crèche et d école ?

Arthur et Alice, parents de Romain et Chloé

Votre agence Lyon Sud Est
09 83 777 615
www.babychou.com

NIVEAU 
DE RECOMMANDATION
CLIENT

94%

ESTIMATIONOFFERTE

 TRACTS VENDEURS – SPI 2018.indd   1 09/01/2017   17:42

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

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

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :   

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Loue studio dans gde maison la 
Favierre Lavandou, 10 mn de la plage 
à pied, tt commerce, park privé, tte 
période. 06 61 31 76 91

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

Studio Haut Maurienne 600 km de piste 
à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb, séj avec un 
clic clac, 2 chauffeuses dépliables, frigo, 
2 plaques cuisson, micro ondes, service à 
fondue, grille pain, sèche cheveux, piscine. 
Px : 450 € périodes vacances et 320 € 
autre. 09 67 02 87 42

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

Loue 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, piscine, 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

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

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

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

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

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

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

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

- AUTO -
Vds barres de toit pour véhicule 
Peugeot 306. Px : 30 €. 06 62 96 79 05

- DIVERS -
Vds parc bois bb, carré, haut 59 cm. 
Px : 20 €. 06 83 20 37 27

Vds ampli marque Torque T 100 B. 
Px : 100 € à déb. 06 52 07 34 70

Vds lit parapluie plus rehausseur de 
chaise, très peu servi. Px : 30 € le tout 
ou séparément 20 € le lit et 10 € le 
rehausseur. 06 61 78 63 43

Grand ventilateur sur pied état neuf. 
Px : 20 €. 04 78 20 32 08

Vds réchaud Butane 2 feux émail 
bon état, camping ou studio butane 
40 H tuyau détendeur. Px : 30 €, lustre 
rustique bois, fer forgé 5 coupelles verre 
ambre + 1 de rechange, 5 ampoules Led. 
Px : 20 €. 04 78 90 17 98 mess

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

Vds plaque gaz encastrable 4 feux 
de Dietrich, bon état avec tuyau 
raccordement gaz sécurisé. Px : 85 €. 
06 77 96 54 77

Vds matériel montagne tbé : 2 
piolets, 2 baudriers, 1 casque, 1 paire 
crampons, 13 mousquetons, 2 broches 
à place, diverses sangles. Px à déb. 
04 78 20 12 09

Vds étagère wengué bon état 
H2mxP33 cm, larg 43 cm. Px : 35 €, relax 
Lafuma, tbé. Px : 40 €. 06 24 64 74 01

Vds manteau T42, tbé. Px : 100 €. 
06 79 56 87 46

Vds canapé noir 2 places. Px : 
35 €, bureau. Px : 15 €, petite biblio. Px : 
15 €, fauteuil rond. Px : 15 €, mini four 
état neuf. Px : 35 €, joli buffet ancien. 
Px : 40 €, meubles anglais partie hte 
biblio, partie basse rangement. Px : 35 €, 
joli meuble de menuisier, rangement CD 
et 3 tir. Px : 30 €. 06 62 10 63 72

Vds canapé en cuir, acheté 3 200 € 
bradé à 350 €, table ronde. Px : 30 €, 
meuble TV. Px : 30 €. 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

Ouverture d’un cabinet 
de naturopathie 
et ostéobiomécanique 
à Saint-Priest
L’Institut de Formation 
et de Recherche en 
Éducation à la Santé 
diversifie ses activités 
et propose des bilans 
naturopathiques, 
des conférences, 
des ateliers massage, 
des formations grand 
public. Découvrez-les sur 
www.hussler-roland.e-monsite.com
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Roland Hussler - Diplômé en naturopathie
Docteur en sciences de l’éducation

Tél. 04 26 55 14 92

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

“Le plus beau 
des massages existants...”

- Ulla Bandelow

R

06.17.30.08.86 
ou 04.78.40.27.38

www.massage-relaxation-sgm.fr

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://aussois.renvoise.net
http://aussois.renvoise.net
http://www.hussler-roland.e-monsite.com
http://www.massage-relaxation-sgm.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Du lundi au vendredi : 
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30 (à partir du 
01/09 : ouverture à 8 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. Fermé les samedis du 14/07 
au 01/09  
• 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 
Fermé le lundi. Mardi au vendredi 9 h-16 h. 
Fermé du 03 au 24/08. 

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
Programme sur le site internet de la Ville 
www.ville-saint-priest.fr 
Fermé les 15 et 29/07, tous les lundis du 
mois d’août et le jeudi 1er août.

Médiathèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
Jusqu’au 31 août, mardi, mercredi, vendredi 
9 h-15 h, samedi 9 h-13 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. Fermé du 1er août au 2 
septembre inclus.

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. 
Fermé du 20/07 au 02/09. À partir du 
03/09, se rendre au Portique (15 place 
Charles Ottina, avant la BNP). 

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Fermé du 08/07 au 23/08 inclus.

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. 
Fermées du 28/07 au 25/08.

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h - 
Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven. de 8 h 30 à 12 h 
et 14 h 30 à 17 h.

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots 
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17) 

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com 
Permanences infirmières : sans rendez-
vous lundi au vendredi : 11 h-12 h / 
16 h - 16 h 45. Sur rendez-vous samedi, 
dimanche et jours fériés de 11 h 30 à 12 h

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Vaccinations gratuites

Pour les plus de 6 ans, les ados et les 
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h 
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal 
Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h 
SOS médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

Soins paliatifs ASP2

Accompagnement des personnes en fin 
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr 
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LA MÉTROPOLE
S’ENGAGE POUR VOTRE SANTÉwww.grandlyon.com

Si vous vivez
seul(e) et que vous n’êtes

pas encore inscrit(e)
sur le registre officiel

des personnes âgées isolées,

appelez vite le CCAS
au 04 81 92 22 65.

http://www.grandlyon.com


04 72 040 040diagonale.fr

34 APPARTEMENTS DÉJA LIVRÉS
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PROFITEZ DE
NOTRE DERNIÈRE

M A I S O N
SUR LE TOIT
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PROFITEZ DE
NOTRE DERNIÈRE
PROFITEZ DE
NOTRE DERNIÈRE

M A I S O N
SUR LE TOIT

PROFITEZ DE
NOTRE DERNIÈRE
PROFITEZ DE

SAINT-PRIEST

NE RATEZ PAS
LA DERNIÈRE
TRANCHE
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