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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
> 2020-2021
> 1re scolarisation ? Nouvel arrivant à Saint-Priest ?
Famille ayant déménagé dans Saint-Priest
et changeant de périmètre scolaire ?
INSCRIPTION EN 2 ÉTAPES OBLIGATOIRES :
Étape 1 - Inscription administrative
Uniquement sur rendez-vous au Guichet unique de la mairie
du 2 mars au 24 avril 2020.

PRISE DE
RENDEZ-VOUS
sur l’Espace citoyens
https://www.espacecitoyens.net/
saint-priest/
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Prendre rendez-vous en ligne à partir du 3 février à l’adresse suivante :

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
Étape 2 - Admission pédagogique
Elle se déroule à l’école. Prendre rendez-vous avec le directeur de
l’école, muni impérativement de la fiche d’inscription qui aura été
remise par le Guichet unique suite à l’inscription administrative.

> Renseignements : Guichet unique des familles - 04 72 23 48 88
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L’exercice du droit de vote doit être une priorité. Un droit pour lequel tant
d’hommes et de femmes se sont battus, et un devoir devant l’Histoire.
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« S’exprimer dans
les urnes, c’est
prendre toute sa
part au contrat
social qui nous
unit tous vis-à-vis
de la République
et de ses valeurs
démocratiques.»

En mémoire de celles et ceux qui ont
donné d’eux-mêmes pour qu’il nous soit
accordé, avec une pensée pour tous ceux
qui, aujourd’hui encore à travers le monde
nous envient cette liberté et luttent pour
la conquérir, la République fait appel à
la responsabilité de chaque citoyen pour
accomplir son devoir civique et user de
son droit de choisir.
N’abandonnons pas aux autres notre
destin, alors même que chacun d’entre
nous est libre de s’en saisir.
San-Priods, les dimanches 15 et 22 mars
prochains, allons voter !
Gilles Gascon

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2020 I 3

SUR LE VIF

GRANDES FOULÉES
Pas moins de 1 719 participants étaient sur la ligne de départ le 16 février pour
les traditionnelles et très attendues Foulées San-Priotes, organisées par le
Jocel. 209 coureurs se sont élancés sur le 5,8 km parmi lesquels 9 équipages
de Joëlette, 838 sur le 10 km et 672 sur le 21 km. Une 25e édition réussie qui doit
aussi son succès aux 190 bénévoles mobilisés et à son ambiance unique.

BONNE SIESTE LES PETITS
On a failli s’endormir profondément. Dans le cadre de sa saison
hors-les-murs, le TTA avait programmé le 14 février dernier au
centre social La Carnière un spectacle de la Cie Chapi Chapo
intitulé Toutouig LaLa, une sieste musicale conçue pour les plus
petits des San-Priots. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les
trois « toys musiciens » ont conquis leur public avec cette bulle de
douceur suspendue dans le temps dans laquelle ils ont immergé
les heureux bambins présents cet après-midi-là. On en baille
encore.

ET SI VOUS DEVENIEZ AMBASSADEUR DU TRI ?
La maison du vélo de Saint-Priest accueillait le 19 février dernier
l’association Mouvement de Paliers, venue présenter son
dispositif de sensibilisation au tri des déchets intitulé « Faîtes
bouger vos paliers ! », une présentation en guise de formation
pour les personnes désireuses de devenir ambassadrices du tri et
de la réduction des déchets dans leur immeuble. Une vingtaine
de personnes ont manifesté leur intérêt pour cette initiative.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
LES SAN-PRIOTS TOUJOURS
AUSSI GÉNÉREUX
23 220 €. Tel est le montant des dons récoltés
par la section san-priote du Téléthon pour
sa campagne 2019, un résultat en hausse
de 3,7 % par rapport à 2018. Pugnace
et toujours aussi investie, la présidente
du comité d’organisation local espère
prochainement battre le record enregistré
dans la ville en 2013. « Il nous faut atteindre à
nouveau les 25 000 € rapidement » a exhorté
Soazig Rosset le 19 février dans les salons de
l’hôtel de ville, à l’occasion de la cérémonie
de remerciements aux organisateurs et
bénévoles.

LE JUDO S’OUVRE AUX SOURDS
Le judo pour les sourds, c’est désormais possible au Judo Club
de Saint-Priest, qui souhaite que la ville s’impose comme une
référence dans le domaine du sport adapté. Une quinzaine
d’enfants sourds sont concernés par le projet du club san-priot.
Depuis la rentrée, Mathieu Kracher (à gauche), professeur de
judo spécialisé en langue des signes, intervient tous les vendredis
au gymnase François Arnaud.

UNE NUIT À L’ÉCOLE
Ce vendredi 7 février au soir, une cinquantaine d’enfants de
maternelle et de CP de l’école Berlioz sont restés en classe… pour
une veillée pyjama. Ils ont tout d’abord dégusté ensemble pizza
et soupe qu’ils avaient eux-mêmes préparées tout au long de
la journée, puis ils se sont mis en pyjama, brossé les dents et
confortablement installés avec leur doudou pour écouter une
conteuse. Décors, tapis, lumières tamisées et musique, tout était
prévu. C’est à 20 h 45 qu’ils ont retrouvé leurs parents, prêts
à être couchés et ravis de cette soirée insolite, organisée par
l’équipe enseignante et le personnel de l’école.

ÉVEILLER LA CONSCIENCE
ÉCOLOGIQUE DES LYCÉENS
Après une journée de sensibilisation au
tri des déchets et au compost, les élèves
du lycée Condorcet étaient invités
le 20 février à participer à une opération
de ramassage des déchets devant
leur établissement. Une action qui a
mobilisé quelques enseignants et élèves
volontaires et qui devrait se poursuivre
avec de nouvelles initiatives autour
du développement durable.
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EN VILLE

> La billetterie du TTA se situe au
Portique, à proximité de l’hôtel de ville,
place Charles Ottina. Elle est ouverte du
mardi au vendredi de 13 h à 18 h.
L’achat des billets peut aussi se faire par
téléphone au 04 81 92 22 30 ou en ligne :
www.theatretheoargence- saint-priest.fr

Les Wriggles sur scène le 10 avril .

// Culture

Le TTA fête le printemps à la ferme Berliet
Le 3e événement de la saison
2019-2020 du théâtre
Théo Argence débute le
27 mars. Jusqu’au 10 avril,
pas moins de huit spectacles
sont programmés à la ferme
Berliet.

D

es valeurs sûres, des découvertes, du
théâtre jeune public : le TTA propose
pour son 3e événement de la saison
une programmation éclectique concoctée
pour séduire tous les publics.
Commençons par Le porteur d’histoire, le

premier spectacle du metteur en scène
Alexis Michalik, qu’on ne présente plus.
Doublement récompensée aux Molières,
cette pièce, qui ressemble à un feuilleton
littéraire haletant à la Dumas, entraîne les
spectateurs dans une quête effrénée, un périple à travers le temps. À ne pas manquer.
Poursuivons avec une autre valeur sûre, à
savoir Georges Feydau et son Dindon, mis
en scène par la Cie Viva. Pièce à succès de la
fin du xixe siècle, Le Dindon est ici modernisé avec brio par sept comédiens, à travers
une succession de décors et de situations
rocambolesques, où l’on retrouve avec plaisir les thèmes piliers d’un vaudeville réussi :
couple, mariage et infidélité.

// Emploi

Rendez-vous avec les entreprises qui recrutent

P

our favoriser les rencontres entre les demandeurs d’emploi et les entreprises qui
recherchent du personnel, la Ville de Saint-Priest organise régulièrement des actions,
en collaboration avec Pôle emploi, la Mission locale, l’ASPIE et Cap emploi 69.
Les prochaines Rencontres pour l’emploi auront lieu mardi 7 avril de 14 h à 17 h à l’espace
Mosaïque. Une quarantaine d’entreprises de différents secteurs seront présentes :
logistique, transport (marchandises et personnes), commerce, grande distribution,
sécurité, armée, aide à la personne, nettoyage… Pensez à apporter votre CV !
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Au rayon découverte, on ne saurait que vous
inviter à ne pas manquer Regardez la neige
tomber, une adaptation originale de l’œuvre
de Tchekhov que l’on doit à la Cie l’EntreDeux, ou encore Corpus Mentalus, un spectacle de cirque où les clowneries le disputent aux acrobaties... Parents, emmenez
donc votre progéniture à Berliet le 1er avril
pour le spectacle intitulé Du Vent dans la
tête, ou bien le 6 avril, pour le magnifique
Enfant Océan de Jean-Claude Mourlevat.
On s’est laissé dire que cela valait vraiment
le détour. Et pourquoi ne pas les emmener
aussi taper du pied voire danser devant les
inoxydables Wriggles, avec leurs pyjamas
rouges et leurs chansons délirantes ? //

// Orientation

Le choix du lycée professionnel

Brèves
AUX ABONNÉS
DE L’ARTOTHÈQUE
Pendant les élections municipales et métropolitaines des 15 et
22 mars, l’artothèque accueillera
deux bureaux de vote. Pour des
raisons logistiques, le prêt des
œuvres ne pourra pas être assuré
le mardi 17 et le mercredi 18 mars
(seuls les retours seront
possibles). Les abonnés pourront
à nouveau emprunter les œuvres
à partir du mardi 24 mars.

COMMÉMORATION
Les plateaux techniques du lycée Fernand Forest à Saint-Priest.

Organisé depuis plusieurs années par le lycée Fernand Forest,
le forum des métiers et formations change de formule pour se
recentrer sur les filières en lycée professionnel, encore trop
méconnues et qui ont pourtant beaucoup d’atouts.

U

n lycéen sur trois est inscrit en lycée
professionnel. Les préjugés sur cette
filière, qui prépare au CAP ou au bac
pro, sont encore nombreux. Des clichés qui
ont la vie dure mais qui ne tiennent pas la
route, comme le souligne Pierre Ferrand,
directeur délégué aux formations au sein du
lycée Fernand Forest : « Le choix d’une filière
professionnelle n’est pas synonyme d’échec.
De nombreux élèves se retrouvent parfois dans
des spécialités qui ne leur conviennent pas ou
par défaut car mal orientés. Mais la voie pro
attire aussi des élèves qui veulent découvrir
rapidement le monde du travail. C’est une voie
exigeante, qui permet d’acquérir expérience et
savoir-faire dans des secteurs qui recrutent,
avec des rémunérations attractives. »
C’est pour faire re-découvrir cette voie
et l’accès à de nombreux métiers, parfois
insoupçonnés, que l’équipe du lycée Fernand
Forest a souhaité retravailler le contenu de
son traditionnel forum lancé en 2011. « Notre
objectif pour cette 10e édition est de redynamiser la manifestation en nous recentrant sur
les formations en lycée professionnel, » précise
Pierre Ferrand.
Six lycées professionnels de l’agglomération
lyonnaise participeront donc le 24 mars à
ce nouveau forum et présenteront leurs

filières et spécificités, qui proposent un
enseignement en relation avec l’entreprise et
ses métiers, du CAP au bac. Seront présents
aux côtés du lycée san-priot spécialisé dans
les formations en chaudronnerie, serrurier
métallier, usine et décolletage, électricité mais
aussi en gestion administration, les lycées
Jean Lurçat (pressing, animation enfance et
personnes âgées), Émile Béjuit (maintenance
automobile et transport), Hélène Boucher
(restauration, cuisine, hygiène, propreté),
Tony Garnier (BTP) et Hector Guimard
(fonderie, plastique, outilleur, modeleur).
Les élèves de 3e intéressés devront se
rapprocher de leur professeur principal, des
accueils seront organisés en petits groupes
avec chaque collège. Sur place, formateurs et
lycéens échangeront en direct avec les jeunes
et répondront à leurs questions.
Les familles seront quant à elles invitées à
la journée portes ouvertes du lycée Fernand
Forest, qui se tiendra samedi 28 mars matin,
avec visite de l’établissement et des plateaux
techniques. //
> Forum mardi 24 mars de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Lycée professionnel Fernand Forest. 9 impasse
Jacques Brel. Plus d’infos au 04 78 21 54 05.
Portes ouvertes samedi 28 mars de 9 h à 12 h.

Journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc,
jeudi 19 mars à 17 h au jardin de la
Mémoire, esplanade du Château.

PORTES OUVERTES
AU LYCÉE CONDORCET
Les familles des collégiens
sont invitées à une visite de
l’établissement san-priot qui
propose des filières générales
et technologiques, ainsi
que de nouvelles sections
sportives handball et rugby à la
rentrée 2020. Temps de rencontre
et d’échange avec les équipes et le
personnel. Samedi 14 mars de 9 h
à 11 h 30.

NOCTURNE AU
CENTRE NAUTIQUE
Prêt pour une remise en
forme sportive en ce début de
printemps ? La prochaine nocturne
du centre nautique propose
un large choix d’activités libres
comme la monopalme et un
parcours training, et sur inscription :
aquajogging, paddle fitness, aquapole dance, aquaboxe ou encore
aquajump and bike.
Vendredi 27 mars de 18  h 30 à
21 h 30. Centre nautique Pierre
Mendès-France. Infos et inscription
au 04 78 21 52 00.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2020 I 7

EN VILLE
// Musique maestro !

Printemps
francophone
chanté et dansé

Le conservatoire
ouvre ses portes en grand

DR

// Du 14 au 28 mars  

Les amoureux des mots ont
rendez-vous à la MJC Jean
Cocteau pour la 25e édition
de la Semaine de la langue
française et de la Francophonie.
Un programme varié autour
de chansons, danses et
expo, proposé par l’Ensemble
francophonique san-priod
(EFSP) :
- Spectacle, Je ne suis qu’une
chanson, avec l’EFSP et les Voix
d’Alcadanse. Samedi 14 mars à
20 h 30 et dimanche 15 mars à
15 h (10 €).
- Place à la danse pour un Trio
de ballets en Boléro avec les
compagnies Alcadanse, Les
Rameaux, Les Océanes et Tous en
rythme. Samedi 21 mars à 20 h 30
et dimanche 22 mars à 15h (10 €).
- Exposition peinture, Mon
inspiration, par Benoit Bride
du 11 au 28 mars. Entrée libre.
> MJC Jean Cocteau. Infos et
réservations au 04 78 20 07 89
contact@mjcjeancocteau.org

Pour la cinquième année consécutive, le conservatoire
de Saint-Priest organise une journée portes ouvertes
pour faire découvrir l’ensemble des enseignements qu’il
propose. Rendez-vous le 21 mars à partir de 10 h.

D

éambuler de salle de cours en salle de
cours à la découverte des différents
disciplines enseignées, s’initier à la
pratique d’un ou plusieurs instruments,
visiter le studio d’enregistrement, assister
à un spectacle de la section piano ou tout
simplement glaner des informations :
les portes ouvertes proposées par le
conservatoire de Saint-Priest le 21 mars
permettent tout cela, et bien plus encore.
Pour cette journée placée sous le signe de
la découverte, quelque 450 personnes sont
attendues. « Nous recevons habituellement
un public très divers, décrit Béatrice
Quoniam, qui dirige le conservatoire depuis
cinq ans. Il peut s’agir de tout petits, qui
viennent essayer les instruments, de futurs
élèves des classes CHAM (classes à horaires
aménagés musicales, Ndlr), de nos élèves
aussi, qui veulent découvrir à quoi pourrait
ressembler la suite de leur formation, et bien
entendu du grand public, composé aussi bien
de mélomanes que de curieux. »

Cette année, les découvertes instrumentales
auront lieu de 10 h à midi, le spectacle de la
section piano, intitulé Un jardin merveilleux,
étant quant à lui programmé à 11 h 30.
L’ensemble swing, de son côté, animera
l’apéritif proposé à 12 h 30. Fidèle à son
ADN fait d’ouverture et de convivialité, le
conservatoire soigne aussi ses invités dès
leur arrivée : café, viennoiseries et bonbons
attendront le public dès 10 h au rez-dechaussée, tandis que les jeunes et les moins
jeunes pourront partir à la découverte des
centaines de mètres carrés de l’établissement
dans le cadre d’un jeu de piste qui a laissé
d’excellents souvenirs l’an dernier, pour sa
première édition. Nouveauté cette année,
l’association des parents d’élèves tiendra
une permanence d’information de 10 h à
12 h. //
> Conservatoire de Saint-Priest, place Bruno
Polga. Gratuit. Plus d’infos au 04 78 20 03 22
ou sur www.conservatoire-saint-priest.fr

// Printemps
des poètes

Du courage,
lycéens !
À l’occasion de l’événement
métropolitain Magnifique
Printemps et de la manifestation
nationale Le Printemps des
Poètes, une classe de seconde
du lycée Condorcet présentera
un spectacle de lecture
poétique, aboutissement d’un
travail de plusieurs mois mené
sur le thème du courage et
animé par la compagnie
Les ArtPenteurs.
> Vendredi 20 mars à 18 h 30 à
l’artothèque. Entrée libre.
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L’an dernier, plus de 400 personnes avaient participé aux portes ouvertes du conservatoire.

// Success story

Brèves

Constant et Zoé profite à plein
de son passage à la télé

LES VÉLO’V
ÉLECTRIQUES
SONT ARRIVÉS !

© Thierry Fournier

Fondée en 2015 par la San-Priote Sarah Da Silva
Gomez, la marque Constant et Zoé, spécialisée dans la
conception de vêtements pour personnes porteuses d’un
handicap, connaît un nouvel essor depuis la participation
de sa fondatrice à l’émission TV « Qui veut être mon
associé ? »

Les deux stations Vélo’v sanpriotes, installées fin 2019 à la Cité
Berliet et au parc technologique,
sont également équipées de
e-Vélo’v, vélos hybrides utilisables
avec ou sans batterie électrique.
Les batteries peuvent être
louées au tarif de 7 €/mois, sans
engagement.
Toutes les infos sur :
velov.grandlyon.com

P

APPRENEZ LES
GESTES QUI SAUVENT
Draphique

our la fondatrice de la
marque de vêtements
pour
personnes
handicapées Constant et
Zoé, il y aura sans doute
un avant et un après
14 janvier. Ce jour-là, Sarah
Da Silva Gomez participe à
l’émission télé sur M6 « Qui
veut être mon associé ? ».
Depuis, tout s’est accéléré
pour l’entrepreneure de
30 ans à peine. « Nous qui
comptabilisions en moyenne
130 visiteurs par jour sur
notre site Internet, nous
avons enregistré un pic à
plus de 22 000 visiteurs le
Sarah Da Silva Gomez et son frère Constant. C’est lui qui a inspiré à
soir de l’émission, » illustre
Sarah son singulier projet d’entreprise.
la jeune femme. « Plus de
nouveaux collaborateurs, » explique la
2 000 personnes ont par ailleurs laissé
fondatrice de la marque. Côté collection,
leurs coordonnées pour profiter d’une
l’heure est aussi à l’augmentation du
offre commerciale proposée ce soir-là. »
nombre de produits proposés. « Nous
Celle qui comptait jusqu’alors environ
déclinons à ce jour 20 à 25 modèles,
3 000 clients bénéficie désormais de
auxquels nous apportons régulièrement
2 000 nouveaux prospects. De quoi voir
des améliorations en fonction du retour
l’avenir en rose ? Gestionnaire prudente
de nos clients. D’ici 2022, nous souhaitons
et avisée, Sarah Da Silva Gomez garde
concevoir 5 à 10 modèles supplémentaires. »
la tête froide. Pas question pour elle de
De quoi booster à l’avenir le nombre de
s’emballer. « Il est certain que cette notoriété
pièces vendues depuis la création de
soudaine ouvre des perspectives en termes
l’entreprise, à savoir environ 8 000 articles
de partenariats et d’opportunités. Mais le
par an actuellement.
défi aujourd’hui consiste à suivre à la lettre
Constant et Zoé dans 5 ou 10 ans ?
notre plan de développement, à poursuivre
« Sans doute une PME d’une trentaine de
nos levées de fonds, à organiser notre
personnes, » se projette Sarah Da Silva
capacité d’endettement, etc. », tempère
Gomez. L’aventure ne fait donc que
l’entrepreneure.
commencer. Et pour paraphraser l’ancien
Un développement qui passe notamment
slogan de la chaîne M6, on peut vraiment
par un renforcement des équipes de
dire que Constant et Zoé, c’est assurément
Constant et Zoé. « Nous étions huit
LA « petite entreprise qui monte »... //
personnes. Nous venons d’embaucher trois

Pour les San-Priots âgés de 16
à 30 ans, le Bureau Information jeunesse (BIJ) propose des
formations gratuites aux gestes de
premiers secours avec passage du
certificat de compétence de prévention et secours civique niveau 1
(PSC1). La séance du 25 avril étant
complète, la prochaine formation
se déroulera samedi 20 juin.
Ne tardez pas à vous inscrire au
BIJ : 04 81 92 21 70 /
bij@mairie-saint-priest.fr

ATELIERS JOBS
ET STAGES
Vous avez besoin d’un coup de
pouce dans vos démarches de
recherche de jobs ou de stages
en entreprise ? Le BIJ propose des
ateliers gratuits animés par des
professionnels, avec simulation
d’entretien d’embauche, aide à
la rédaction de CV et lettres de
motivation. Tous les mercredis à
partir de 14 h. Inscription au BIJ :
04 81 92 21 70 / bij@mairie-saintpriest.fr
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// Jusqu’au 24 avril

// Jeunesse

Inscriptions
scolaires
2020-2021

Prêt pour un job d’été ?

Les inscriptions pour la prochaine
rentrée scolaire se déroulent
jusqu’au 24 avril. Elles concernent
les enfants qui font leur première
entrée à l’école maternelle, mais
également ceux des familles qui
viennent de s’installer à
Saint-Priest ou qui ont déménagé
au sein de la commune, quelle que
soit leur classe. Pour procéder
à l’inscription administrative en
mairie, les familles doivent prendre
rendez-vous sur l’Espace citoyens
de la Ville (www.espace-citoyens.
net/saint-priest). L’inscription
pédagogique s’effectuera ensuite
auprès de la direction de l’école
de leur quartier.
> Plus d’infos auprès du Guichet
unique des familles :
04 72 23 48 88.

// École de sport

Les 6-17 ans sortent
les baskets !
Les vacances de
printemps seront
toniques pour les jeunes
San-Priots. Du 20 au
24 avril, l’école de sport
propose des activités
multisports et une
sortie plein air pour
les 6-11 ans. Les 11-17 ans sont
attendus sur des stages tir à
l’arc, free ride ou encore pour un
séjour nature et sport de 3 jours
dans la Loire. Pour s’inscrire, les
familles habitant Saint-Priest
doivent prendre rendez-vous
en ligne sur l’espace citoyen :
www.espace-citoyens.net/saintpriest, à partir du 29 mars 19 h.
La permanence d’inscription se
déroulera le samedi 4 avril de 9 h
à 12 h au gymnase Léon Perrier.
Selon les places disponibles,
reprise des permanences
d’inscription sans rdv à partir
du 8 avril 8 h 30 au bureau des
sports, rue Joan Miro.
Tél. 04 72 23 48 07.
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L

e traditionnel Forum jobs d’été,
organisé par le Bureau information
jeunesse de la Ville, se déroulera cette
année mercredi 1er avril. Un événement très
attendu par les 18 à 25 ans, qui leur offre en
effet une belle occasion de rencontrer de
potentiels employeurs.
« Ce forum a surtout une vocation
pédagogique, souligne la responsable du BIJ.
Il permet une première rencontre entre jeunes
et recruteurs mais vise aussi à transmettre
les outils et conseils qui permettront aux
jeunes d’être plus autonomes dans leurs
recherches. »
Une vingtaine d’exposants seront au
rendez-vous parmi lesquels les services
de la Ville sur des emplois saisonniers, les
secteurs de la grande distribution, de la
logistique et de l’aide à la personne mais
aussi des agences d’intérim. La Mission
locale sera également présente et proposera
un atelier rédaction de CV, l’association
le Mas informera sur le droit du travail et
des offres du CRIJ seront affichées pour
consultation. Très sollicité par les 16-18
ans, le BIJ leur a prévu cette année un
espace d’information dédié où ils pourront

se renseigner sur des alternatives aux
jobs d’été qui concernent essentiellement
les plus de 18 ans. Chantiers bénévoles,
BAFA, BNSSA, et séjours sont autant
d’opportunités qu’ils pourront exploiter
pour étoffer leurs compétences.
Sachez enfin que, pour préparer au
mieux votre visite le jour J, le BIJ propose
tout au long de l’année des ateliers
pour apprendre à rédiger son CV, outil
indispensable au recrutement. À vous de
jouer maintenant !  //
> Mercredi 1er avril de 13 h 30 à 17 h à l’espace
Mosaïque. Entrée libre.
Plus d’infos au 04 81 92 21 70 ou bij@mairiesaint-priest.fr

// Animations

Quais du Polar débarque à l’artothèque

E

n écho au Festival lyonnais Quais du polar,
événement incontournable pour les amateurs
de romans policiers, le Pôle médiathèque de
Saint-Priest organise deux temps forts à l’artothèque. Le premier se déroulera mardi 31 mars
avec des jeux de plateau sous forme d’énigmes.
Deux séances seront proposées, animées par l’association JeuxTuNous : à 17 h pour le public familial et à 19 h pour les adultes et adolescents en format escape game (sur inscription).
Suivra le vendredi 3 avril à 18 h 30 une rencontre avec l’auteur et archéologue
Matthieu Poux pour son premier polar historique, Gaule-orient-express : Péplum
spaghetti. Ce roman s’inscrit dans une trilogie qui est déjà écrite. Les deux autres
tomes paraîtront ultérieurement et un scénario de série TV en 8 épisodes est déjà en
route ! Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicace du livre, en partenariat
avec la librairie Decitre. //
> Entrée libre et gratuite. Plus d’infos au 04 81 92 21 50
ou sur www.bm-saint-priest.fr

FRÉDÉRIC RODRIGUES

Échange plantes
contre boutures
L’arrivée du printemps sonne la prochaine
édition du Troc de plantes qui se déroulera
le samedi 4 avril à Ménival. L’occasion
d’échanger vos plantes, graines et bulbes
et de partager vos conseils de jardinage.

© ArchiVIZ

// Bonnes graines

Praticien
en hypnose
ericksonienne
Coach en
développement
personnel et
technicien PNL

Peurs, Arrêt du tabac,
gestion du stress,
anxiété, manque de
confiance, burnout,
coaching scolaire…

Osez le changement...
62 rue Henri Maréchal à Saint-Priest - www.la-boussole-des-talents.fr

Rdv sur DOCTOLIB - Tél. 06 29 61 72 68

O

rganisée par le service développement durable de la
Ville avec la participation active des centres sociaux,
maisons de quartier, jardiniers de poche, conseils de
quartier, jardins partagés et fleuristes locaux, la 5e édition
du Troc de plantes donne rendez-vous à tous les passionnés
de jardinage.
Le principe est simple : apportez vos boutures, plants et
graines, disposez-les sur les tables mises à disposition et
repartez avec d’autres variétés exposées. L’objectif est de
permettre aux habitants de partager des végétaux mais
aussi d’échanger entre eux trucs et astuces pour profiter au
mieux de leurs plantations.
Cette année encore des animations pour petits et grands
seront proposées sous forme d’ateliers : présentation
de refuges et fabrication de boules de nourriture pour
oiseaux avec la LPO, fabrication de gîtes à insectes avec
Arthropologia, conception d’un terrarium avec Chloé
Maini, dépolluer l’air intérieur de son logement grâce à
certaines plantes avec Franck Prost, éco-jardinage avec
l’Association des cultivateurs, fabrication et plantation de
jardinières en bois avec Emmaüs ou encore confection
d’une bombe à graine géante avec les centres sociaux Louis
Braille et L’Olivier. C’est le moment de se mettre au vert ! //

> Samedi 4 avril de 10 h à 13 h devant le centre commercial de
Ménival, rue Louis Braille. Animations gratuites et ouvertes à
tous. Plus d’infos au 04 72 23 48 30.

Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 55
Mardi 14 h-19 h , mercredi et vendredi 13 h-18 h,
samedi 13 h-17 h

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

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

INVITATION

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

VENDREDI 13
SAMEDI 14
LUNDI 16

MARS

de 9 h à 18 h non stop
LES PROMOTIONS
« PORTES OUVERTES » SONT
À DÉCOUVRIR SUR PLACE !
LES MÊMES ÉQUIPES DE POSE DEPUIS PLUS DE 15 ANS
PENSEZ À APPORTER LES DIMENSIONS
APPROXIMATIVES DE VOTRE PROJET !
EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST

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

René Guénard
et sa Citroën B12
C’est un centenaire pas comme les autres que fête cette année la
famille Guénard : celui d’une voiture, en l’occurrence une antique
Citroën B12, qui accompagne la vie de la famille depuis 1932 et
semble avoir encore de beaux jours devant elle. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

E

lle a 100 ans et tourne pourtant comme une horloge de précision. Un tour de manivelle suffit en
effet à René Guénard pour faire ronronner la Citroën B12 héritée de son père, propriété de la famille
depuis un jour de printemps 1932. « Regardez, je ne
mens pas, » nous interpelle René Guénard en brandissant les papiers du véhicule.
« 1920, elle a 100 ans cette
année ! » s’enthousiasme tel
un gamin son propriétaire,
82 ans, originaire de Genas
et installé à Saint-Priest depuis 1978 avec son épouse
Yvonne.
Premier modèle Citroën
avec batterie incorporée, la
B12 de René a été acquise
d’occasion par son grandpère voilà 88 ans auprès du Garage de la Gare, à
Crémieu, pour 4 000 francs. Une petite fortune à
l’époque. « Mon grand-père avait les moyens, » glisse
René, qu’il ne faut pas prier longtemps pour lui faire
raconter l’histoire de sa centenaire chérie. « Mon père
était boucher. Il avait depuis plusieurs mois un projet
d’ouverture d’une boucherie à Pont-de-Chéruy. Mais
l’affaire ne s’est finalement pas conclue. Et comme il
fallait bien travailler, mon grand-père lui a conseillé
d’exercer son métier sur les marchés. Mais, pour cela,
il fallait un véhicule suffisamment vaste et robuste
pour transporter la marchandise, » rembobine celui
qui a terminé sa carrière en tant que chauffeur TCL.
Son permis en poche, le boucher itinérant arpentera
les marchés de la région jusqu’en 1938, avant de se
faire embaucher chez Berliet. « Ma mère, qui l’accompagnait, en avait marre du froid. Vous avez remarqué
que la B12 n’a pas d’habitacle fermé, » nous interroge
René. Pour tout vous dire, oui, nous avions remarqué.
Et pu imaginer, aussi, ce dont se plaignait la mère de
René, puisque nous avons eu droit à un tour de pâté

de maisons, cheveux au vent et écharpe solidement
nouée autour du cou...
Remisée dans un garage pendant la guerre, la B12 de
René ne circulera plus pendant cinq ans. « Par chance,
elle n’a intéressé ni les FFI ni les Nazis, qui la trouvaient
trop lente, » explique notre homme. Qui se délecte à
raconter en détail le périple
qu’a entrepris son père en
1948, à savoir rallier Aixles-Bains en B12 pour aller
saluer ses anciens collègues
du front. « Aller-retour dans
la journée. À 45-50km/h
en vitesse de pointe, je vous
laisse imaginer combien de
temps cela a pris, » s’amuse
le mari d’Yvonne.
L’année 1948 marquera le
début d’un long sommeil pour la B12 de René. « Ma
mère est décédée cette année-là et mon père n’avait pas
les moyens d’assurer la voiture. Il l’a remisée dans une
grange jusqu’en 1975, année où il me l’a donnée, »poursuit celui qui rappelle fièrement avoir exercé 14 métiers au cours de sa vie professionnelle, dont celui
de mécanicien. Cela tombe bien : après 27 ans sans
tourner, la B12 de la famille Guénard avait bien besoin
de mains expertes en mécanique auto. « J’ai refait le
moteur et le bas de caisse, je l’ai aussi repeinte en rouge,
sa couleur d’origine, » énumère celui qui part faire un
tour au volant de son bolide à trois vitesses dès que le
temps le permet. Au grand dam parfois de quelques
« jaloux », comme René s’amuse à qualifier certains
des automobilistes qu’il précède sur les routes sanpriotes. « Certains ont le sourire en me voyant passer
et me saluent. Mais d’autres s’énervent et klaxonnent
parce qu’ils me trouvent trop lent. Bon, c’est vrai, »
concède René, « il faut dire que je m’arrête presque totalement dès que je passe sur un dos d’âne. Je ne vous ai
pas dit ? Elle n’a pas d’amortisseurs, la B12 ! » //

« Certains s’énervent
et klaxonnent
parce qu’ils me
trouvent trop lent.»
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Centre-ville

Part ’âges,
le jeu pour jeter
un pont entre
générations

L

a maison de quartier Diderot a lancé
le 17 janvier dernier un nouveau
rendez-vous mensuel conçu pour
favoriser les rencontres entre
générations dans le quartier Revaison.
Intitulé Part’âges, il est axé autour du jeu
sous toutes ses formes et orienté vers tous
les publics : enfants, adolescents, adultes
et personnes âgées. « Le but est aussi de
permettre à l’ensemble des habitants du
territoire de vivre ensemble ce nouveau
centre-ville en devenir qu’est Revaison.
Cette action sera évaluée au fur et à mesure
de sa mise en œuvre afin de l’adapter
aux besoins du public, » explique Esma
Yahiaoui, directrice déléguée de la maison
de quartier Diderot. À noter que plusieurs
espaces de jeux sont mis à la disposition

du public : un espace petite enfance, un
espace enfance, et un espace jeunesse,
adultes et séniors. Prochains rendez-vous
le vendredi 13 mars et le samedi 28 mars à
partir de 17 h. //

// Revaison

Collecte des déchets modifiée

D

urant les travaux d’aménagement du chemin de Revaison, la Métropole de Lyon a
modifié les modalités de collecte des ordures ménagères
pour les riverains du secteur situé entre la rue des Temps
modernes et la rue Jean Gabin. Jusqu’à fin avril, la collecte
des bacs sera effectuée
tous les jours sur deux
points : rue Jean Gabin
et chemin de Revaison,
face au chantier du futur
collège Marius Berliet.
Les habitants pourront
apporter leurs bacs sur
l’un des deux sites et y
déposer leurs déchets
en sacs fermés, les bacs
pouvant être laissés sur
place. Attention, aucun
sac poubelle ni autres
déchets ne devront être
déposés sur le sol. //
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> Maison de quartier Diderot
14 rue Diderot – Tél. 04 78 21 53 31.
Mdq-diderot@leolagrangre.org
Blog : lesmaisonsdequartiersdestpriestréseau
Facebook : mdq diderot

LES CONSEILS
DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Vous avez des questions en
matière de cadre de vie, voirie,
animation au sein de votre
quartier ? Le service démocratie
locale et les conseillers de
quartier vous accueillent tout
au long de l’année à la Maison
des projets. N’hésitez pas à les
rencontrer.
> Maison des
projets
Place Charles
Ottina
Accueil du
lundi au
vendredi de
9 h à 12 h
et de 14 h à
17 h 30.

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE
DEPUIS PLUS DE 5 ANS, LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU
DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

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

SOUPLESSE ET LIBERTÉ
Chaque semaine, vous choisissez le nombre
de repas et la formule qui vous conviennent
en fonction de vos besoins... même pour une
courte durée ! Côté prix : comptez à partir
de 11,85 € le repas livré, soit 8,11 € 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 : le ménage pour un besoin
ponctuel ou régulier, une téléassistance
pour être sécurisé 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).

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

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

C’est en hiver

Conception & réalisation : service communication - © Elnur

qu’on prépare
ses vacances d’été
au soleil !
ASTUCE VIE CIVILE

vos démarches
Entreprenez dès maintenant
tité.
de passeports et cartes d’iden
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DOSSIERS
// Événement

5 bonnes raisons
de venir à la Foire aux plantes
SAVIEZ-VOUS QUE SAINT-PRIEST EST AUSSI CONNUE POUR SA FOIRE AUX PLANTES ? ORGANISÉ PAR LE
CENTRE SOCIAL LA CARNIÈRE, L’ÉVÉNEMENT FÊTERA SES 33 PRINTEMPS LES 28 ET 29 MARS ET METTRA À
L’HONNEUR LES VIVACES À BEAU FEUILLAGE. CETTE ANNÉE ENCORE, TOUTES LES RAISONS SONT BONNES
POUR FAIRE UN TOUR À LA FOIRE AUX PLANTES. COULEURS EN A SÉLECTIONNÉ CINQ. PAR CHRISTINE NADALINI

1 - Un rendez-vous incontournable
Créée en 1988 par le centre social La Carnière, la Foire aux plantes
s’est très vite distinguée pour sa qualité qui rayonne au-delà du
département, attirant un large public. C’est aujourd’hui le
rendez-vous incontournable de tous les passionnés et amateurs de
plantes. 7000 à 9000 visiteurs sont attendus, parmi lesquels des
Italiens, des Suisses ou encore des Belges. Près d’une centaine de
bénévoles sont quant à eux mobilisés sur l’ensemble du week-end
pour vous accueillir et vous renseigner.

2 - Des exposants triés sur le volet

Ici, pas de place pour les revendeurs ! Les organisateurs sélectionnent
des producteurs de végétaux installés en France uniquement et
reconnus pour la qualité de leurs productions et pour leur exigence.
Que ce soit pour les plantes carnivores, cactées, roses anciennes et
orchidées ou pour les pivoines, agrumes et autres nombreux
végétaux exposés. 93 exposants seront présents cette année, dont
des concepteurs paysagistes, des artisans de jardin et même des
artistes spécialisés dans la décoration des jardins : céramiques en
raku, jarres, sculptures en métal, créations en osier, déco en terre
cuite. Gage de cette qualité : le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées (CCVS) est partenaire de la manifestation.

3 - Flâner dans un cadre enchanteur
Plaisir des yeux et des sens : installée dans le parc et sous la grande
verrière du Château, la Foire aux plantes de Saint-Priest invite le
visiteur à une agréable balade bucolique. Envie de faire une pause ?
Un espace pique-nique est mis à disposition pour vous restaurer
avec buvette. Nouveauté cette année, le Restaurant du Château est
partenaire de l’événement et propose un menu Foire aux plantes les
samedi et dimanche midi (sur réservation au 04 87 65 06 02 ou sur
le site HelloAsso).
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33e Foire aux plantes de Saint-Priest
Samedi 28 et dimanche 29 mars de 9 h à 18 h
dans le parc du Château. Tarif journée : 6 € / 4 €.
Tarif week-end : 10 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.
Plus d’infos sur www.foireauxplantesrares.fr

4 - Participer à des
conférences et animations
Pour tout savoir sur les vivaces à beau feuillage, thème
de cette 33e édition, Aurore Ducreux, pépiniériste à Roche
Saint-Louis, animera une conférence le samedi à 13 h au
1er étage du Château. Située près de Nantes, cette pépinière de collection se démarque par sa production de
vivaces et arbustes à feuillages remarquables.
À 14 h 30, Monique Chevry, pépiniériste du Jardin d’Adoué
en Lorraine et spécialisée dans la production de plantes
vivaces peu communes, nous parlera des vivaces pour
terrain sec.
Comme chaque année, des ateliers découverte de la
nature seront proposés aux enfants, et une bourse
d’échanges de végétaux sera organisée le samedi de 13 h à
17 h devant le centre social.

// BON PLAN

En mars au jardin
L’heure est venue de nourrir la terre avec
du compost ou de l’engrais naturel pour
assurer une belle floraison. N’hésitez pas
à planter des arbres ! Ils absorbent
le CO2 et apportent de la fraicheur,
tellement appréciable
en été.

5 - Piocher des idées
et des conseils de pro
Que ce soit pour votre jardin ou votre
balcon, la Foire aux plantes de Saint-Priest
est l’occasion privilégiée de venir piocher
idées et conseils auprès des professionnels,
tous à votre écoute pour répondre à vos
questions. L’association des Croqueurs de
pommes, qui gère les vergers participatifs
de la commune, sera présente pour vous
conseiller sur les variétés d’arbres à planter
localement et leur entretien.
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DOSSIERS

Élections municipales et métropolitaines

On vote
les 15 et 22 mars !
LES 15 ET 22 MARS PROCHAINS, LES SAN-PRIOTS
SONT APPELÉS À SE RENDRE AUX URNES POUR
ÉLIRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL MAIS
AUSSI LEURS CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS.
ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE, VOTE PAR
PROCURATION, TYPE DE SCRUTIN… RETROUVEZ ICI
TOUTES LES INFORMATIONS UTILES.
PAR CHRISTINE NADALINI

LES 15 ET 22 MARS,

Élections métropolitaines

les électeurs san-priots
vont voter deux fois dans
leur même bureau de vote :
une fois pour les élections
municipales et une fois pour
les élections métropolitaines.
Commune et Métropole de
Lyon sont deux collectivités
différentes qui n’ont pas les
mêmes compétences, même si
elles travaillent ensemble sur
de nombreux dossiers (projets
urbains, aide aux personnes
âgées, handicap...).
Depuis le 1er janvier 2015, le
Grand Lyon a absorbé les
compétences du Département
du Rhône sur les 59 communes
de son territoire pour donner
naissance à la Métropole de
Lyon, qui compte aujourd’hui
1,4 million d’habitants.
Une collectivité territoriale à
statut particulier, la seule de ce
genre en France.
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Élections municipales
Les citoyens san-priots éliront pour
6 ans, au suffrage universel direct,
43 conseillers municipaux. Collectivité
la plus proche des habitants, la commune
gère des compétences liées à la vie
quotidienne telles que la construction
et l’entretien des écoles maternelles et
élémentaires, l’organisation et la gestion
des temps d’accueils périscolaires, les
crèches, les services d’état-civil, la
culture, les équipements sportifs, les parcs
et jardins, la délivrance des permis de
construire, le soutien aux associations,
la tranquillité publique avec la police
municipale…

Pour la première fois, les électeurs des
59 communes désigneront au suffrage
universel direct les 150 membres qui vont
siéger à la Métropole de Lyon pour 6 ans.
Parmi ses principales compétences, citons
par exemple l’entretien de la voirie,
la collecte et le tri des déchets,
la construction et l’entretien des collèges,
les transports en commun, l’aménagement
du territoire, le développement économique
ou encore l’action sociale.
Pour ce scrutin, le territoire de la Métropole
a été découpé en 14 circonscriptions
électorales.
Saint-Priest dépend de la circonscription
Porte des Alpes qui comprend également
les communes de Bron, Mions et Chassieu.
12 représentants
seront élus sur cette
circonscription.
Chaque conseiller
métropolitain
représentera sa
circonscription et non sa
commune. Ainsi, il pourra
tout à fait être élu à la
Métropole sans être
conseiller municipal.

© Olivier-Tuffé

Comment voter
les 15 et 22 mars

Comment ça marche ?
Que ce soit pour les municipales ou les métropolitaines, on ne vote pas pour une
personne mais pour une liste. Les listes de candidats pour les élections municipales sont
différentes de celles pour les élections métropolitaines. Toutes sont paritaires, alternant une
femme et un homme. Dans les deux cas, il s’agit d’un scrutin de liste à deux tours, combinant
scrutin majoritaire et proportionnel.

> 1er tour — dimanche 15 mars
+ 50%

Si une liste obtient la majorité absolue (plus de 50 % des suffrages
exprimés), elle recueille la moitié des sièges à pourvoir. Les sièges
restants sont répartis de manière proportionnelle entre toutes les listes ayant
recueilli au moins 5 % des voix (y compris celle arrivée en tête).

> 2nd tour — dimanche 22 mars

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au 1er tour,
un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu
plus de 10 % des voix peuvent y participer. Les listes ayant obtenu
entre 5 et 10 % peuvent toutefois fusionner avec une liste qui se
maintient au second tour. La liste arrivée en tête recueille la moitié
des sièges à pourvoir. Les sièges restants sont répartis de manière
proportionnelle entre les listes (y compris celle arrivée en tête).

> Élection du maire

Les 43 élus du nouveau conseil municipal de Saint-Priest éliront le maire et ses adjoints
entre le jeudi et le dimanche suivant l’élection.

> Élection du président de la Métropole de Lyon

Les 150 élus du nouveau conseil métropolitain, dont les 12 représentant la
circonscription Porte des Alpes, éliront le président et les vice-présidents de la
Métropole de Lyon le jeudi suivant l’élection (le 19 ou le 26 mars).

Bon à savoir : selon la loi, le maire d’une commune ne peut pas devenir président de la
métropole de Lyon.

Deux urnes distinctes seront
mises en place dans chacun
des 32 bureaux de vote de la
commune, avec deux parcours
distincts.
Les personnes de 18 ans et plus,
inscrites sur la liste électorale de
la commune, devront être munies
d’une pièce d’identité avec photo
et de leur carte d’électeur.
Si vous avez égaré votre carte
d’électeur, vous pouvez tout de
même aller voter, à condition
d’être bien inscrit sur la liste
électorale de la commune.
Cette information sera vérifiée à
l’entrée de votre bureau de vote.
Les 32 bureaux de vote de SaintPriest seront ouverts de 8 h à
19 h, sans interruption.

Votre bureau de vote

Votre carte d’électeur
mentionne l’adresse et le
numéro de votre bureau de
vote. Retrouvez votre bureau de
vote sur le site de la ville :
www.ville-saint-priest.fr (rubrique
vie citoyenne / élections)

Si vous ne pouvez
pas venir voter...
... pensez à désigner une
personne pour voter à votre
place, par procuration. L’électeur
que vous choisirez doit être inscrit
dans la même commune que vous
mais pas nécessairement dans le
même bureau. Vous devez vous
présenter personnellement au
commissariat de police (ou au
tribunal d’instance) pour faire
établir cette procuration.
Ne tardez pas !
Le formulaire de demande de
procuration est également
disponible en ligne sur le site de
la Ville : www.ville-saint-priest.fr
(rubrique vie citoyenne / élections).
Plus d’infos au commissariat de
police de Saint-Priest, 13 rue du
Docteur Gallavardin.
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DOSSIERS
> Organisation de votre bureau de vote

3

2

Je me rends dans l’isoloir
et glisse mon bulletin dans
l’enveloppe.

4

Je présente ma pièce d’identité
et ma carte d’électeur.
Je glisse mon bulletin dans
l’urne. Je signe le registre.

Je me dirige vers la première
table où sont disposés
bulletins de vote et
enveloppes (kraft).
Je prends une enveloppe
et un bulletin de vote de
chaque liste présente.

Espace Élections municipales
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Espace Élections métropolitaines
Je me dirige vers
la première table
où sont disposés
bulletins de vote
et enveloppes
(bleues).
Je prends une
enveloppe et un
bulletin de vote
de chaque liste
présente.

6

Je me rends dans l’isoloir
et glisse mon bulletin dans
l’enveloppe.

7

1

Je présente ma pièce d’identité
et ma carte d’électeur.
Je glisse mon bulletin dans
l’urne. Je signe le registre.

Je me présente à l’entrée de mon bureau
de vote avec une pièce d’identité et ma carte
d’électeur.
Je vérifie avec le secrétaire du bureau mon
inscription sur la liste électorale pour pouvoir
ainsi voter pour les deux scrutins.

ENTRÉE
DU BUREAU
DE VOTE

© macrovector

5
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DOSSIERS
Nature en ville

Les vergers san-priots
prennent racine
LA PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS SUR LE TERRITOIRE SAN-PRIOT VA BON TRAIN :
PLUS D’UNE CENTAINE D’ARBRES ONT DÉJÀ PRIS RACINE. TOUR D’HORIZON ET
TÉMOIGNAGES, ALORS QUE SE POURSUIT CE MOIS-CI LA TAILLE DES PREMIERS POMMIERS,
CERISIERS, POIRIERS ET AUTRES FRUITIERS DE LA VILLE. UNE ACTION MENÉE EN
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LES CROQUEURS DE POMMES. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

3 questions à...
Eugène Schilling, président des Croqueurs de pommes
De quelle manière votre association
s’est-elle impliquée à Saint-Priest ?

Comment se portent les vergers
san-priots ?

La raison d’être des Croqueurs de pommes,
association fondée en 1978 et qui compte
8 500 adhérents dont une centaine dans
la région lyonnaise, est la protection, la
sauvegarde et la promotion des variétés
fruitières de terroir. Quand la Ville nous
a contactés, nous avons immédiatement
répondu favorablement. Notre mission
à Saint-Priest consiste à multiplier les
plantations, à sensibiliser la population à
la biodiversité et à intervenir auprès des
scolaires. Nous participons aussi, bien
entendu, aux opérations de taille, comme
celle du 25 février dernier.

Avec près de 120 arbres fruitiers plantés
et une petite vingtaine de vergers sur son
territoire, Saint-Priest fait bonne figure. Il
s’agit là d’une opération d’importance car
de nombreux lieux situés sur l’espace public
sont concernés. J’espère que cela n’est qu’un
début.

Comment amplifier le mouvement ?
En constituant un groupe d’habitants
volontaires, impliqués, capables de mobiliser
autour d’eux. C’est l’objectif principal des
permanences que nous organisons chaque
mois à la maison des associations.

> Permanences des Croqueurs de pommes à la
maison des associations chaque premier lundi
du mois. Horaire et inscription : crocpom@free.fr
et 06 26 97 30 59.
Plus d’info : fruitsdeterroir.blogjardin.com

Opération taille
les 12 et 18 mars
Envie d’apprendre à tailler les fruitiers et de vous investir dans
l’opération verger menée à Saint-Priest ? Rendez-vous avec
les Croqueurs de pommes :
- Vendredi 12 mars à 16 h : taille du verger des Hauts de
Feuilly en compagnie des membres du conseil de quartier.
- Mercredi 18 mars à 14 h : taille du verger de la sente
Ménival-Village avec le centre social Louis Braille.
> Gratuit et sans inscription.
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Quatre vergers à la loupe

1

2

3

4

1

Parole de passionné

« Je viens de planter 16 fruitiers dans mon jardin »
JOËL DUBOS, 71 ANS, MEMBRE DU CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE.
« Mon héritage familial ainsi que
diverses expériences professionnelles
ont fait de moi un citoyen sensibilisé
à la protection de l’environnement.
Lorsqu’en 2017 des ateliers sur la
nature en ville ont été lancés au
sein des conseils de quartier, je me
suis naturellement investi. L’idée de
créer des vergers sur la commune, et
notamment au parc Mandela, s’est
vite imposée. De nombreuses autres
initiatives ont vu le jour par la suite.
On dénombre aujourd’hui 17 sites sur
lesquels ont été plantés des fruitiers

à Saint-Priest. C’est plus
qu’un bon début mais
il nous faut amplifier
le mouvement
en fédérant les
énergies, par
exemple en nouant
des partenariats avec
les conseils de quartiers
et pourquoi pas avec les
entreprises du territoire ? De mon
côté, je viens de planter 16 fruitiers
dans mon jardin et j’adhère bien
entendu aux Croqueurs de pommes. »

Hauts de Feuilly :
25 arbres
Pommiers, cerisiers,
poiriers et pruniers

2

Sente Ménival-Village :
10 arbres
Pommiers, cerisiers, poiriers
et pruniers

3

Parc du Fort :
10 arbres

Pommiers, poiriers et pruniers

4

Parc Mandela :
25 arbres

Pommiers et poiriers

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MARS 2020 I 23

Évènement organisé par le centre socio-culturel LA CARNIÈRE

FOIRE aux PLANTES

Vivaces à beau feuillage

28
&
29
MARS
PARC DU CHÂTEAU

SAINT-PRIEST (69)

2
0
2
0
04 78 20 61 97

www.foireauxplantesrares.fr

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

LA
PENSEZ À UE
Q
È
H
T
BIBLIO
UE !
NUMÉRIQ

Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.
JEUNESSE
Benoît Broyard
et Marc Lizano

La Pension Moreau
(Éditions de la Gouttière)

Au son de La chasse aux enfants de Prévert,
le Professeur Turoc attend son nouveau
pensionnaire. Émile arrive à la Pension
Moreau : il est fou de dessin, ses parents
ne peuvent rien en faire. Dans cet internat
pour fortes têtes, les géniteurs s’engagent
à confier leur enfant définitivement…
Les gamins opiniâtres sont là pour être
dressés. L’esprit de rébellion s’insinue
alors peu à peu dans les têtes des quatre
héros de l’histoire.
Le choix de l’illustrateur est éloquent :
l’humanité des enfants s’oppose à la
bestialité des adultes bourreaux que
Marc Lizano représente sous la forme
d’animaux. Cette bande dessinée en trois
volumes évoque un monde, dénoncé
par Jacques Prévert, où la conception de
l’enfance était terrifiante.

POLAR
Matthieu Poux

Gaule Orient
Express - Péplum
Spaghetti
(Éditions Actes Sud)

C’est une enquête bien particulière qui
nous est livrée dans ce roman historique
et à laquelle prennent part, à 2 000 ans
de distance, une jeune archéologue
appelée sur un chantier dans la banlieue
lyonnaise, et l’édile Caius Julius Sénovir,

en l’an -20 de notre ère. Nous sommes en
Gaule lyonnaise, nos ancêtres subissent
la colonisation romaine : c’est dans
ce cadre qu’est découvert un cadavre
décapité, aux doigts visiblement brûlés.
Matthieu Poux nous fait partager sa
passion d’archéologue et de chercheur.
On attend avec impatience les deux
autres tomes de cette aventure galloromaine !
> Rencontre/dédicace avec Matthieu Poux
vendredi 3 avril à 18 h 30 à l’artothèque dans
le cadre du festival Quais du Polar. Entrée
libre.

DVD
François Busnel

Les grands mythes :
L’Iliade
(Arte Vidéo)

Après son exploration des grandes figures
des dieux et héros grecs dans la série
documentaire Les grands mythes, François
Busnel propose à travers 10 épisodes de
26 minutes de revisiter l’Iliade. Ce premier
chef d’œuvre de la littérature occidentale
attribué à Homère et qui retrace en 24
chants l’histoire de la Guerre de Troie,
constitue le modèle de l’épopée. L’Iliade
a toujours été une source d’inspiration
majeure pour la civilisation européenne.
Alternant un récit en voix off et une riche
et somptueuse iconographie d’œuvres,
sculptures, bas-reliefs, tableaux et dessins
de l’Antiquité à nos jours, chaque épisode
est l’occasion d’un merveilleux voyage
dans le temps, l’art et l’imaginaire.

,
de musique
Encore plus presse
films, livres,
aint-priest.
sur https://s
s.fr
mediatheque

JEUNESSE
Sophie Carquain
Pauline Duhamel

J’aimerais te parler
d’elles

(Albin Michel Jeunesse) – Dès 8 ans

« À toutes les filles, soyez audacieuses,
n’ayez pas peur du regard des autres ! »
Le ton est donné dès la première page
de cet ouvrage qui dresse le portrait
de 50 femmes proches de nous : elles
sont aventurières, scientifiques, artistes
ou militantes, toutes avec un destin
exceptionnel. On retrouve Calamity Jane,
George Sand, Marie Curie, Marguerite
Yourcenar, Agatha Christie, Rosa Parks,
ou encore Simone Veil. Elles ont, chacune
à leur manière, marqué l’histoire et fait
avancer les droits des femmes. Sophie
Carquain les présente dans les grands
moments de leur existence avec de petites
anecdotes. Un album à lire et relire.

BD
Stedho

Adam Quichotte Les spaghettis de
Papy Pierre
(Jungle)

Quand son papy a prévu de lui cuisiner
des spaghettis, Adam se met en quête
des ingrédients nécessaires à la recette.
Commence alors une aventure pleine de
poésie et d’imagination.
Une bande dessinée sans dialogue dont
on ne peut que tomber amoureux. Petits
et grands enfants, jetez-vous dessus !

Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h,
mercredi et vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h

www.bm-saint-priest.fr
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SPORT
// Vie des clubs

Un nouveau souffle pour le Badminton
Athletic Club de Saint-Priest

Brèves
YOGA DU RIRE
Séances les lundis 6 avril, 18 mai et
8 juin de 18 h 15 à 19 h 15 au centre
social Louis Braille. Inscription au
06 22 14 23 74 ou sur
yogadurire69360@free.fr

CONCOURS
DE TIR À L’ARC
La section retraités de l’École de
sport organise la 31e édition de
son concours de tir à l’arc. Mardi
10 mars de 9 h à 17 h. Boulodrome
Marius Joly.

STAGE
DE DANSE LIBRE

DEPUIS JUIN DERNIER, LE BADMINTON ATHLETIC CLUB DE SAINT-PRIEST
S’EST DOTÉ D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT EN LA PERSONNE DE SYLVAIN
BRUCHON. UN CLUB EN PLEINE ASCENSION QUI SE MOBILISERA LE
5 AVRIL, POUR LA 6E ANNÉE CONSÉCUTIVE, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.

A

vec ses 160 adhérents, dont 26 jeunes,
en plus de licenciés présents sur des tourle Badminton Athletic Club de Saintnois officiels, une tendance qui s’est acPriest affiche une belle santé et de
compagnée par des résultats d’ensemble
nouvelles ambitions. « Notre volonté est
très encourageants. Et pour continuer dans
de maintenir la convivialité ambiante qui
cette voie, le club souhaite dès la prochaine
sied bien à l’esprit entretenu depuis des ansaison organiser à domicile son 1er tournoi
nées par nos adhérents, tout en donnant un
officiel.
coup d’accélérateur sur le volet compétition,
Pour promouvoir également la compétiexplique Sylvain Bruchon, qui a pris la
tion féminine, le BAC a organisé le 3 mars
succession
de
dernier son 1er tourCéline Piccoli à la
noi non officiel de
présidence du BAC.
double réservé aux
L’objectif est de récolter des
Cela passe par notre
femmes, qui a affiengagement sur le fonds pour soutenir la recherche ché complet.
Raid urbain et par
Un club toujours
contre cette maladie.
l’organisation,
en
engagé et solidaire
interne, de tournois
qui renouvèlera, di“salades” en doubles, où des paires constimanche 5 avril au gymnase Jacques Brel,
tuées de novices et de confirmés sont tirées
son événement de découverte du badminau hasard pour le plaisir de se retrouver enton au profit de l’association Vaincre la
semble. » Et de poursuivre : « sur la partie
Mucoviscidose, dans l’objectif de récolter
compétition, nous avons démarré la saison
des fonds pour soutenir la recherche contre
en engageant deux équipes supplémentaires
cette maladie. Une journée conviviale et
en interclub, ce qui porte désormais à cinq le
sportive, ouverte à tous. //
nombre d’équipes adultes qui représentent le
club ! »
> Plus d’’infos sur www.facebook.com/
Les effets ont été immédiats avec de plus
BacSaintPriest/
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Organisé par l’association Juste
danser les 14 et 15 mars.
GS Simone Signoret. Inscriptions :
http://justedanser.e-monsite.com
ou : marieodilevasseur1@gmail.com

SAINT-PRIEST
RUGBY, MIONS
ET VÉNISSIEUX :
LA BONNE ENTENTE

Les équipes jeunes du
Saint-Priest Rugby U19 et
celle de l’entente U16, ont
réussi leur poule de brassage
et jouent actuellement en
Ligue 1 Régional. Sur le terrain,
l’entente se matérialise par une
tenue spécifique qui reprend les
principales couleurs des 3 clubs :
rouge et jaune, rouge et blanc,
bleu et blanc.

ENCOURAGEANT
Samir Bouajaj (3/6) et ses
acolytes de l’équipe des +35 ans
du TCSP, après un bon parcours
en Ligue AURA où ils ont
décroché une 3e place, ont vu leur
aventure s’arrêter au stade des
1/16es de finale du Championnat
de France.

Gymnastique
Saison prometteuse pour le GASP

TOURNOI
DE COINCHE

Muay Thaï
4 pour un fauteuil

Organisé par le Tennis club de
Saint-Priest, vendredi 13 mars à
19 h 30. Plus d’infos au
04 78 20 38 33.

Agenda
Samedi 14 mars
Le club de gymnastique de Saint-Priest a démarré la saison avec brio. Quelle que soit la
filière, jeunes ou nationale, plusieurs équipes
sont montées sur le podium départemental,
ce qui signifie une qualification directe pour
les régionales. En individuel, Louna, Émeline,
Juliette, Andréa, Amina et Senda remportent
l’or. L’équipe gymni des 5-7 ans termine quant
à elle 1re avec Mahira.

Taekwondo

Saint-Priest Insertion Multiboxe sera représenté par 4 combattants aux championnats de
France de Muay Thaï qui se dérouleront à Paris
les 28 et 29 mars : les juniors Rayan El Ghoul
(+91 kg), Saifdin El Ghoul (– 54 kg), Lucas Braillon (-67 kg) et le cadet Bilal Diakhate (-60 kg).
Lucas et Bilal ont validé leur qualification en
décrochant le titre de champion AURA dans
leurs catégories respectives.

Double podium pour Anthony Carre

Rugby

> FOOTBALL. N2 : ASSP /
Marignane Gignac FC à 18 h au
stade Jacques Joly.
> BASKET. N3 : AL Basket / Cran
Pringy Basket à 20 h au gymnase
Léon Perrier.

Dimanche 15 mars

> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest
Rugby contre COL Creusot à 15 h
au stade Pierre Mendès-France.

Dimanche 22 mars

> HANDBALL. N3 : SPHB /
Meximieux Handball à 16 h au
gymnase Condorcet.

Samedi 28 mars

Saint-Priest sous les projecteurs

> BASKET. N3 : AL Basket / Grenoble
Alpes Métropole Basket 38 à 20 h
au gymnase Léon Perrier.

Dimanche 29 mars

> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest
Rugby / RC Pays de Meaux à 15 h au
stade Pierre Mendès-France.
Le taekwondo club de Saint-Priest se porte
bien à l’image de son leader Anthony Carre médaillé de bronze -63 kg aux championnats de
France Espoirs -21 ans de Bourges et médaillé
d’argent -63 kg aux championnats de France
Séniors de Lyon du 8 février. Clin d’œil de Medhi Bensafi (à droite), entraîneur de l’équipe
de France de taekwondo, qui était présent le
1er février au gymnase François Arnaud pour
animer une séance d’entraînement de combat.

Samedi 4 avril

Le Saint-Priest Rugby a assuré un match en
nocturne le 8 février, une première dans la
longue vie du club. Pour cette occasion, les
Sang et Or ont brillé sous les projecteurs en
s’imposant, avec la manière, 35 à 12 face à la
formation du Grand Dole Rugby.

> FOOTBALL. N2 : ASSP / OL2 à 18 h
au stade Jacques Joly.
> BASKET. N3 : AL Basket / Aix
Maurienne Savoie Basket 2 à 20 h
au gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N3 : SPHB / SaintChamond Handball Pays du Gier à
20 h 45 au gymnase Condorcet.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

LA FEMME EST L’AVENIR
DE L’HOMME
Concert de Jean-Claude Moste
avec ses musiciens.
Samedi 7 à 20 h 30 et dimanche 8
à 15 h. MJC Jean Cocteau. Tarif : 15 €.
Réservations au 07 85 46 73 73.

DU 8 AU 13 MARS

SEMAINE DE LA FEMME
Animations organisées par
le centre social l’Olivier : p’tit
déj’ et jeu droits des femmes le
11/03, atelier création de bijoux
et origami le 12/03, atelier
estime de soi les 12 et 13/03,
expositions «C’est mon genre »,
et « Portraits et mémoires
d’habitants » (vernissage le
09/03 à 13 h 30).

JEUDI 26 MARS À 19 H 30

Concert du Caveau
Après deux albums et plus de 500 concerts, la chanteuse Garance sera de
passage à Saint-Priest pour présenter son nouveau spectacle, Bleu, avec le
soutien du Festi’Val de Marne et de l’Adami. Des chansons justes, fortes, tout
en nuances pour cette artiste qui allie élégance et franc-parler. Un concert
qui ne vous laissera pas indifférent.
> Caveau du Château de Saint-Priest - Entrée libre sur réservation au
04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr

JEUDI 12 MARS À 14 H

SAMEDI 14 MARS

THÉ DANSANT

JEUX EN FAMILLE

Organisé par l’Entente Cycliste
Saint-Priest et animé par
Stéphanie Rodriguez et son
ensemble.

Après-midi organisée par le
centre social Louis Braille avec
l’Espace des Merveilles.

Tarif : 11 € avec boisson. Espace
Mosaïque. Tél : 06 31 55 91 76.

DIMANCHE 15 MARS

Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

JEUDI 12 MARS À 14 H
8 ET 10 MARS

JEUX DE SOCIÉTÉ

CINÉ DÉBAT

Après-midi jeux traditionnels,
de réflexion, de stratégie…

Dans le cadre
de la Journée
internationale
des droits des femmes,
projection en avant-première
du film saoudien The perfect
candidate, dimanche 8 mars
à 17  h. Projection du film
Wadjda, avec l’association
Femmes solidaires et le centre
social l’Olivier, mardi 10 mars
à 20 h 30.
Cinéma Le Scénario.

MARDI 10 MARS À 18 H 45

ESCALES MUSICALES
La 6e conférence musicale
proposée par le conservatoire
est consacrée à la Sonate pour
flûte, alto et harpe de Claude
Debussy.

© mnimage

Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

Gratuit sur inscription au
04 78 20 40 44.

CSC La Carnière.

JEUDI 12 MARS À 14 H

ATELIER NUMÉRIQUE
Formation découverte des
fonctionnalités du site
impots.gouv.fr

MATINÉE BOUDIN
Organisée par le Saint-Priest
Rugby.
À partir de 9 h. Stade Pierre
Mendès-France.

DIMANCHE 15 MARS

MATINÉE SABODETS
ANDOUILLETTES
Organisée par l’AS Manissieux.

soins palliatifs, médecin de la
douleur.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MARDI 17 MARS À 20 H

CINÉ CONCERT
Proposé par le
conservatoire autour
de la sonate de
Claude Debussy
pour flûte, alto et
harpe suivi de la
projection du film
de Gilles Bourdos, Renoir.

Cinéma le Scénario. Entrée : 5 €.

MERCREDI 18 MARS
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film Une famille
italienne (2018).

CSC La Carnière.

À partir de 9 h. Stade de
Manissieux.

SAMEDI 14 MARS

DIMANCHE 15 MARS À 14 H

JEUDI 19 MARS À 14 H

VIDE-GRENIER

LOTO

ATELIER
REMUE-MÉNINGES

Organisé par l’APE de l’école
Plaine de Saythe.
De 9 h à 17 h à l’espace Mosaïque.
Entrée gratuite au public.

SAMEDI 14 MARS

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
Vente/achat de vêtements
enfants (0-16 ans) organisée
par le CSC La Carnière.
De 13 h 30 à 17 h.
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Organisé par l’AL Basket de
Saint Priest.
Espace Mosaïque. Ouverture des
portes à 13 h.

LUNDI 16 MARS À 18 H

CONFÉRENCE DÉBAT
Organisée par l’association
ASP2 sur le thème « Penser
sa fin de vie : soins palliatifs,
sédation, euthanasie… Comment
s’y retrouver ? », animée par le
Dr Gomas, gériatre, médecin en

Cinéma Le Scénario.

Astuces pour entretenir sa
mémoire.
CSC La Carnière.

JEUDI 19 MARS À 18 H 30

UN JARDIN
MERVEILLEUX
Conte musical proposé par
les classes piano, clarinette et
violon du conservatoire.
CSC La Carnière.

© David Desreumaux / Grap
hisme : Romain Dao

7 ET 8 MARS

SAMEDI 21 MARS À 19 H 30

SAMEDI 28 MARS

LUNDI 30 MARS À 20 H

SAMEDI 4 AVRIL À 19 H 30

RÉSONANCES

LILIPUCE

BARBE BLEU

SOIRÉE COUNTRY

Des guitares de tous genres
rencontrent les classes
musique de chambre et
musiques actuelles du
conservatoire.

Conte musical interprété
par les orchestres à cordes,
l’ensemble Jukevox et
le chœur de femmes du
conservatoire.

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

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

Animée par
l’Orchestre
d’harmonie de
Saint-Priest
et son chœur.
Concert,
repas et
initiation
aux danses
country avec
le groupe
Go West.

MERCREDI 1ER AVRIL À 15 H

MERCREDI 25 MARS À 14 H

LA SANTÉ DES DENTS
Animation pour petits et
grands : Les aDentures de Sissi,
Nini & Momo, en partenariat
avec l’assurance maladie du
Rhône.

SAMEDI 28 MARS À 20 H

WOK’N’WOLL

2040

Spectacle de clown musical.

Projection du documentaire
de Damon Gameau, 2040,
qui expose des solutions pour
sauver la planète. Séance
suivie d’un débat animé par
Sylvain Chirat de l’Agence
locale de l’énergie.

Théâtre de marionnettes à
partir de 4 ans.

Séances à 10 h 15 et 11 h 45.
Médiathèque. Entrée gratuite sur
réservation au secteur jeunesse :
04 81 92 21 50.

JEUDI 26 MARS À 20 H 30
© L’Atelier Distribution

TTA Ailleurs. Ferme Berliet. 8
avenue C. Plus d’infos au 04 81 92
22 30.

LE PORTEUR D’HISTOIRE
Pièce de théâtre.
TTA Ailleurs. Ferme Berliet.
8 avenue C. Plus d’infos au
04 81 92 22 30.

SAMEDI 28 MARS

MATINÉE
COCHONNAILLE
Organisée par l’Amicale des
Diables bleus.
De 8 h à 13 h 30 à la Maison
du combattant. 1 Grande rue.
Dégustation et vente à emporter.

Espace
Mosaïque. Tarifs : 26 € / 15 €.
Réservations au
04 78 21 72 91 – www.ohsp.org

JEUDI 2 AVRIL À 20 H

SAMEDI 4 AVRIL À 20 H

REGARDEZ
LA NEIGE QUI TOMBE

LE DINDON

Théâtre sur un texte de
Tchekhov.

TTA Ailleurs. Ferme Berliet.
8 avenue C. Plus d’infos au
04 81 92 22 30.

TTA Ailleurs. Ferme Berliet.
8 avenue C. Plus d’infos au
04 81 92 22 30.

SAMEDI 28 MARS À 20 H

SOIRÉE BIG BAND

VENDREDI 3 AVRIL À 20 H

Le 2T3M Big Band invite le big
band d’Oullins.

CORPUS MENTALUS

Salle Le Concorde. 10 avenue de
la Gare. Entrée : 8 €. Billetterie sur
https://urlz.fr/bNpP

TTA Ailleurs. Ferme Berliet.
8 avenue C. Plus d’infos au
04 81 92 22 30.

Spectacle de cirque tout public.

Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 27 MARS
À 20 H

TTA Ailleurs. Ferme Berliet.
8 avenue C. Plus d’infos au
04 81 92 22 30.

SAMEDI 28 MARS

VOICE ONLY

MATINÉE
DIOTS DE SAVOIE
Dégustation et vente de diots
de Savoie organisée par
l’Amicale des anciens marins
de Saint-Priest.
1 Grande rue.

CONCERT
ÉLECTRO ROCK
Découvrez Tache et
Métonymie sur scène.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 5 €.

Soirée d’information animée
par des professionnels.
De 14 h à 16 h. CSC La Carnière.
Gratuit sur inscription au
04 78 20 61 97.

De 11 h à 18 h. MJC Jean Cocteau.
Tarif : 10 €.

DIMANCHE 29 MARS

SAMEDI 4 AVRIL À 20 H 30

ÊTRE PARENTS
APRÈS LA SÉPARATION

MOURIR
PEUT ATTENDRE

Auditions kids et adultes,
organisées par Les Nouvelles
Stars de demain.

Pièce de Georges Feydeau.

JEUDI 9 AVRIL

VENDREDI 3 AVRIL
À 20 H 30

© Universal Pictures International

© Mars Distribution

Centre social l’Olivier.

DU VENT DANS LA TÊTE

Spectacle musical pour les
6 mois-6 ans.

SAMEDI 11 AVRIL

VIDE-GRENIER
Projection en avant-première
du dernier James Bond avec
Daniel Craig.
Cinéma Le Scénario.

Organisé par l’association
Rhône Amitié.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque.
Réservations exposants au
06 13 49 10 30 /
rhoneamitie@gmail.com
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
Circuit

Le patrimoine historique
du Village en version intéractive
INAUGURÉ LE 29 JUIN 2019, LE PARCOURS INTERACTIF DU VILLAGE EST L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR LE CŒUR
HISTORIQUE DE SAINT-PRIEST ET SES 14 SITES REMARQUABLES. PAR AUDREY LACALS

C

e parcours historique n’aurait jamais
vu le jour sans les bénévoles de la
section multimédia du centre social
de la Carnière et Cyril Chanteperdrix, son
animateur. En effet, le petit groupe a joué
un rôle déterminant aux côtés du conseil
de quartier du Village et de l’association
la San-Priode pour valoriser l’histoire du
Village tout en mettant en lumière des
lieux encore méconnus. Pour Sylvie Piriot,
co-présidente du conseil de quartier, il
s’agit également de « laisser une trace
aux générations futures et permettre aux
nouveaux habitants de connaître le village ».
Accompagné par les services de la Ville,
le centre social a pris en charge la partie
technique du projet : les adhérents ont
imaginé puis gravé et découpé les bornes
en lien avec le FabLab de Saint-Priest, la
Fabrique d’objets libres. De son côté, la
San-Priode, riche de sa mémoire, a rédigé
les explications historiques qui ont ensuite
été traduites en anglais par un des membres
du conseil de quartier. L’originalité du
parcours est qu’il permet pour la première
fois de rendre accessible au plus grand
nombre les principaux sites de la ville. En
effet, chacune des 14 bornes est équipée
d’un QR code permettant de recueillir,
grâce à son smartphone, des informations
plus complètes et un commentaire en
audiodescription pour les personnes

malvoyantes. Agnès Demesmay, chargée
de la section jeunesse de la médiathèque,
a prêté sa voix au projet.
Si l’aventure n’a pas toujours était facile,
« le plus dur pour nous a été de résumer les
700 ans d’histoire du Château en 1 5 lignes »
confie le président de la San-Priode, Régis
Laval, elle a réussi à donner naissance
aux 14 plaques et à un panneau explicatif.
Le parcours, d’une durée approximative
de 2 h, vous amène à la découverte de
bâtiments et sites d’intérêt au cœur du
Village : le Château, l’église, l’école du
Village, la place de l’ancienne mairie et la

place des cochons sont bien évidement
au programme. L’allée Beauséjour et
le quartier du Payet, avec sa croix et
l’atlante, sont également mis à l’honneur.
Sans oublier la villa Mathilde, l’ancienne
gendarmerie, les propriétés Favard et
Gallavardin ou encore l’alambic et le
passage à talon !
Pour 2020, les projets ne manquent pas :
un livret est en préparation, et pourquoi
pas une traduction en allemand « pour
en faire profiter nos amis de Mühlheim ! »,
avance le groupe de travail. L’histoire
continue. //

> Le saviez-vous ?

L’atlante du Payet.
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Certains sites du parcours sont peu connus, comme le passage à talon, l’atlante du Payet
ou encore la villa Mathilde.
Le passage à talon, qui relie la rue Jean-Jacques Rousseau à la rue du Puits Vieux via l’impasse
Monteferrat, desservait les différents potagers du secteur et tient son nom de la nécessité de
marcher en file indienne « sur les talons de son prédécesseur ». Quant à la Villa Mathilde, elle
se situe Grande rue, en face de la propriété Favard, dans l’ancien prieuré, et constitue la seule
maison à colombages de Saint-Priest. Enfin, vous découvrirez au n°8 de la rue du Payet une
tour soutenue par une statue de forme humaine, appelée en architecture atlante, et réalisée
en 1925 par Henri Pollini, maçon.

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

Solidanse épisode 3

Un des six groupes en compétition
le 7 mai, en pleine répétition à la MJC.

EXPOSITION
SUR LA VIGNE

LA TROISIÈME ÉDITION DE SOLIDANSE, CONCOURS DE DANSE SOLIDAIRE
ORGANISÉ PAR LA MJC JEAN COCTEAU, QUI MET À L’HONNEUR DIVERSES ASSOCIATIONS, SE DÉROULERA À L’ESPACE MOSAÏQUE LE JEUDI 7 MAI PROCHAIN.
THÈME RETENU CETTE ANNÉE : L’ENFANCE.

Saviez-vous
que Saint-Priest
a longtemps
cultivé des
vignes ?
Une histoire
méconnue que
la San-Priode
nous fera
redécouvrir
lors de son
exposition annuelle, avec
présentation des outils utilisés à
l’époque. Préparée par Jean-Paul
Chatellard et André Bougnol, cette
expo sera parrainée par Roberte
Pagnoud, dernière vigneronne
de Saint-Priest. Les 28 et 29
mars de 9 h à 18 h au siège de la
San-Priode, 1 Grande rue. Entrée
libre. Autres dates de visite sur
demande : contact@sanpriode.fr

A

ROMPRE
L’ISOLEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES

près le handicap l’an dernier, c’est au tour
Colette pour Les blouses roses (intervention
de l’enfance d’être mise à l’honneur par le
ludiques auprès d’enfants hospitalisés), un autre
concours de danse solidaire proposé par
groupe de jeunes de la MJC pour l’association
la MJC Jean Cocteau. Le principe ? « Chaque
Aide et Action (au profit des enfants des pays
groupe de danseurs défend la cause d’une
en voie de développement), et, enfin, le lycée
association de son choix.
Condorcet
pour
Il crée une présentation
l’association Donner
de l’association, qu’il
des ailes (aides aux
Après le handicap l’an dernier,
projettera au public
plus démunis). Le
avant
de
monter
c’est au tour de l’enfance d’être jury, composé de
sur scène pour une
professionnels de la
à l’honneur du concours de
chorégraphie
d’une
danse et d’élus locaux,
danse solidaire proposé par la
à
trois
minutes, »
attribuera ses trois prix
MJC Jean Cocteau
explique l’organisatrice
- en fonction et à part
de l’événement. Près
égale - de la qualité du
de 500 personnes ont
film de présentation de
répondu à l’appel l’an dernier. Pourquoi pas
l’association et du show chorégraphique. « Plus
vous cette année ? En sachant que la recette
les entrées sont nombreuses, plus nous avons
tirée des ventes des billets sera bien entendu
d’argent à remettre aux associations, » rappelle
reversée à des associations caritatives.
l’organisation. D’ailleurs, il sera possible cette
Pour cette troisième édition, 83 danseurs âgés
année pour ceux qui ne pourraient se libérer
le 7 mai de verser une contribution volontaire
de 10 à 18 ans et répartis dans six groupes sont
au programme, pour des chorégraphie hip-hop
pour soutenir l’événement. Qu’on se le dise. //
ou de danse contemporaine. Le lycée horticole
de Dardilly dansera pour la MECS (Maison
> Prévente des tickets et contributions de soutien
d’enfants à caractère social) de la ville, le collège
(4 €/2 € pour les moins de15 ans) à la MJC JeanGérard Philipe pour la SAMIE (hébergement
Cocteau ou en ligne : mjcjeancocteau.org/
de mineurs étrangers), la MJC pour EHOL
Contact : coordojeunesse@mjcjeancocteau.org /
(ostéopathe bénévoles intervenant auprès
04 78 20 07 89.
d’enfants en situation de handicap), le collège

Présente à Saint-Priest,
l’association Petits frères des
pauvres s’engage à soutenir et
former des citoyens volontaires
qui souhaitent recréer du
lien dans leur quartier avec
les personnes en difficulté,
isolées, en grande précarité
ou gravement malades. Pour
rejoindre l’équipe de bénévoles,
contacter le 04 72 78 52 52 ou
06 32 17 28 30.

VOYAGE
EN CROATIE
Organisé par le centre hispanofrançais de Saint-Priest en juin
prochain. Plus d’infos au
06 76 05 87 14.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

LES ARBRES EN VILLE,
SOURCES DE FRAÎCHEUR

EN GUISE DE PASSAGE
DE TÉMOIN…

Alors que le printemps arrive à grand pas, le
fleurissement donnera bientôt un autre visage
à Saint-Priest !
Au-delà de l’aspect esthétique, la nature joue
un rôle majeur pour nos villes.
De nombreuses villes françaises suffoquent
régulièrement à la belle saison. En cause,
un environnement souvent trop minéral
qui provoque des microclimats empêchant
l’atmosphère de se refroidir au cœur des
communes.
Avec leur ombre et leur capacité à « transpirer
de l’eau », les arbres permettent de rafraîchir
l’atmosphère et de lutter contre le phénomène
des îlots urbains, où la chaleur s’accumule en
ville. Véritable régulateur naturel du climat, les
arbres peuvent faire baisser les températures
de plusieurs degrés.
Si ces affirmations peuvent paraître intuitives,
de nombreuses données détaillées viennent
maintenant étayées ces sensations, et
permettent de déterminer l’ampleur de ces
écarts de température.
Ainsi, les spécialistes estiment qu’il existe en
moyenne 4° d’écart entre les espaces végétalisés
et ceux qui sont très minéraux. Cet écart atteint
parfois 8 à 10°C !
Les arbres aident donc à lutter contre la chaleur,
mais aussi contre la pollution en atténuant
l’impact de nos émissions de gaz à effet de
serre. Des études scientifiques ont montré une
réduction du nombre de personnes malades
dans les villes où il y a plus d’espaces verts.
L’histoire est ironique : lorsqu’au 19e siècle, la
plupart des villes ont asséché leurs zones d’eau
pour éviter la propagation des maladies, elles
ignoraient qu’elles les regretteraient 200 ans
plus tard.

Pour cette dernière tribune du mandat,
nous nous permettons une expression plus
personnelle.
Être pendant 6 ans dans l’opposition n’a pas été
chose facile, face aux moqueries, à l’irrespect, à
l’obstruction permanente et aux «on vous fera
passer les documents », documents que nous
attendons encore, pour certains !
Nous avons respecté le mandat que nous avaient
confié les électeurs. Nous avons été présents,
nous avons étudié consciencieusement
les rapports présentés lors des conseils
municipaux, posé des questions, soulevé des
interrogations, rencontré et échangé avec les
habitants…. Bref, nous avons joué notre rôle
d’élus.
Quelle que soit la place de chacun, l’intérêt
porté à la gestion de la ville, à l’amélioration
du cadre de vie, à la construction d’un vivre
ensemble plaisant et bienveillant sont les
objectifs des élus, même si nous divergeons
pour y parvenir.
Pour ces prochains jours et surtout les 15 et
22 mars, notre souhait le plus cher est qu’un
maximum d’électeurs se déplace pour voter,
pour les élections municipales comme pour les
élections métropolitaines.
L’enjeu est majeur, puisqu’il s’agit de déterminer
ce que nous voulons demain pour notre ville et
pour notre métropole. Nous avons la chance
de pouvoir nous exprimer, saisissons cette
opportunité, elle revient seulement tous les
6 ans.
Pour certains d’entre nous, une page se tourne,
pour d’autres, ce n’est peut-être qu’un au revoir.
À très bientôt à toutes, à tous, au conseil ou
ailleurs…

LE 8 MARS, JOURNÉE
INTERNATIONALE POUR LES
DROITS DES FEMMES !

La majorité municipale

Corinne Dubos, Daniel Goux
Heureux d’avoir pu servir
l’intérêt général.

Mise en avant de femmes ayant réussi dans
des domaines professionnels variés, culturels,
sportifs et autres…
Olympe de Gouges, Mary Shelley, Flora Tristan,
George Sand, Clara Schumann, Louise Michel,
Sarah Bernhardt, Clara Zetkin, Camille Claudel,
Marie Curie, Rosa Luxemburg, Colette, Alice
Guy, Madeleine Pelletier, Isadora Duncan,
Helen Keller, Virginia Woolf, Coco Chanel,
Sonia Delaunay, Annette Kellermann, Dolores
Ibarruri, Elsa Triolet, Irène Joliot-Curie, Maryse
Bastié, Suzanne Lenglen, Marguerite Yourcenar,
Joséphine Baker, Hannah Arendt, Germaine
Tillion, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir,
Anna Magnani, Françoise Dolto, Lucie Aubrac,
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Rosa Parks,
Marguerite Duras, Édith Piaf, Indira Gandhi,
Doris Lessing, Simone Signoret, Maria Callas,
Marilyn Monroe, Simone Veil, Gisèle Halimi,
Jeanne Moreau, Agnès Varda, Anne Frank,
Barbara, Niki de Saint Phalle, Toni Morrison,
Annie Girardot, Nina Simone, Françoise
Héritier, Françoise Sagan, Antoinette Fouque,
Valentina Terechkova, Claire Brétecher, Pina
Bausch, Annie Ernaux, Martha Argerich, Agnès
B., Aretha Franklin, Katia Krafft, Catherine
Deneuve, Billie Jean King, Angela Davis, Claire
Gibault, Colette Besson, Zaha Hadid, Florence
Arthaud, Claudie Haigneré, Catherine Ringer,
Jeannie Longo, Rigoberta Menchú, Nadia
Comaneci, Catherine Destivelle, Phoolan Devi,
Björk, Marie-José Perec, Anne-Sophie Pic,
Marjane Satrapi, Tabata Mey, Mélina RobertMichon, Marielle Franco, Amy Winehouse,
Megan Rapinoe, Wendie Renard, Estelle
Mosselly, Greta Thunberg…
C’est en 1917 que fut fixée la date du 8 mars
comme Journée des femmes.
La Charte des Nations Unies, signée à San
Francisco en 1945, proclame l’égalité des sexes.
L’ONU proclama, en décembre 1977, une
Journée des Nations Unies pour les droits des
femmes.
En France, cette date fut adoptée par François
Mitterrand en 1982, et il reste beaucoup à faire.

Willy Plazzi
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Europe Écologie
les Verts

La Voix des San-Priods
Opposition

Opposition
Le Progrès annonçait fin janvier le possible abandon du shunt de Manissieux. D’autres options
seraient à l’étude, comme celle d’un aménagement autour du nœud de Manissieux. Les opposants au shunt se réjouissent déjà de l’abandon
du projet contesté qui aurait traversé une zone
classée de protection des espaces agricoles de la
Fouillouse. Mais prenons un peu de hauteur : les
nouvelles hypothèses de tracé sont-elles viables
pour l’Est lyonnais ? La congestion de l’A46 A432
est liée à la circulation automobile pour partie,
et au flux incessant de camions qui traversent le
territoire pour desservir l’ensemble de l’Europe.
L’enjeu est-il de fluidifier le trafic -enjeu à court
terme qui ne résoudra pas le problème de fondou de réduire le nombre de véhicules sur ces
voies ? La mise en place du contournement ferroviaire (CFAL), avec le transfert des camions sur
le rail, est une hypothèse tangible pour répondre
à cette question, à condition de le réaliser dans
sa totalité, pas seulement dans sa partie Nord.
De nombreux opposant à la partie sud du CFAL
ne se sont pas mobilisés en son temps au développement de l’A432, alors qu’elle était dessinée
pour devenir un contournement autoroutier naturel. Maintenant, l’A432 est tracée et largement
utilisée. Faut-il pour autant tracer de nouvelles
voies pour faciliter la circulation, alors que les
études sérieuses montrent que chaque nouvelle
voie appelle encore plus de véhicules, et un engorgement des voies ? La limitation de la vitesse
à 70 km/h sur la totalité des voies est une partie
de la réponse, de même qu’une réflexion sur la
globalité des tracés, et non par petits morceaux
déconnectés du tout. La plaine de St-Exupéry a
été pensée par tous les barons locaux comme
le haut lieu de l’industrie logistique, mangeuse
d’espaces agricoles, encourageant la circulation des camions de marchandise. Ce modèle
n’est plus tenable, les experts conviennent que
d’ici 20 ans les marchandises ne pourront plus
transiter comme au siècle dernier en raison de
la limitation de leurs émissions de CO2 et du prix
de l’énergie notamment. L’économie va durablement se relocaliser pour répondre aux besoins
vitaux des populations. Nous aurons besoin de
terres agricoles pour nourrir les habitant.es de
la métropole. Il faut donc résister aux projets de
rajouts de voirie car la fluidification du trafic est
un combat perdu d’avance.

Tribune non remise.

Sans étiquette
Opposition

Tribune non remise.

Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition
Tribune non remise.

Véronique Moreira
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI J hom effectue travaux de peinture,
tapisserie, bricolage, travail soigné et
propre. 06 12 77 08 66
Walibi Rhône-Alpes lance sa
campagne de recrutement pour
la saison 2020, techniciens de
maintenance,
vendeurs,
hôtes
d’accueil, opérateurs d’attraction,
secouristes diplômés du BNSSA,
agents de propreté. Pour postuler :
https://www.walibi.fr/fr/jobs
Pas le temps de faire votre
repassage, pas de souci, je suis là ;
dame sérieuse et soigneuse fait votre
repassage chez moi sous 24 ou 48h.
06 68 80 90 71

Assmat 17 ans d’expérience garde
bb, adhérente relais école j Jaurès.
06 25 96 78 22
Dame sérieuse cherche repassage
à mon domicile, 25 € les 40 pces,
50 € les 80 pces, pas sérieux s’abst.
06 41 91 06 29
Technicien informatique solutionne
tous vos prob, à petits budgets,
se déplace 7j/7 à votre dom.
06 51 75 14 76
Pers sérieuse cherche qques hres
de ménage sur St-Priest, 10 €/hre.
06 45 08 69 82
Dame fait vos retouches à prix
unique : 5 €. 06 46 58 42 00

Dame retraitée cherche hres de
repassage à mon dom, travail soigné,
non fumeuse, réside au Clairon, Bel Air
3 St-Priest, 11 €/hre. 09 54 56 04 25

Cours intensifs ou particuliers
en maths, tt niveau avec prof
très expérimenté, 15 €/hre, CESU.
07 52 23 11 55

Assmat agréée 14 ans d’expérience,
2 places dispo juillet 2020, 4 jours/
sem (lun, mar, jeu, ven) à mon
domicile dans un cadre agréable,
maison avec jardin, adhérente relais.
06 22 62 46 84

Entretien du domicile, préparation
repas, visite personne isolée, vigilance/
gardiennage pdt vacances, garde
d’urgence enfts, 50 % aide fiscale.
06 24 40 90 96

Dame sérieuse recherche des
enfants à garder pour 2020, rentrée
sept ou avant, matin école ou même
soir à partir de 16h30-17h poss jusqu’à
19h, j’ai l’habitude de garder des enft
depuis 10 ans. 06 32 72 93 44
Lavage vitres maison et appartement,
tarifs : 25 € T2, 30 € T3, 35 € T4.
06 41 01 08 10
Assmat agréée depuis 27 ans, dispo
pour garder enft ou bb, adhérente
relais secteur Vigny, école J Jaurès.
06 29 93 77 43
Entretien jardin ou autre travail
bricolage. brunoclair51@gmail.com
Entretien espaces verts, tonte,
débroussaillage, taille haie, élagage,
bêchage, ramassage de feuilles,
nettoyage terrasse, sérieux et motivé.
06 62 69 52 27
M effectue tt trav d’intérieur
peinture, tapisserie, parquet, montage
meuble, toile de verre. 06 10 50 31 83
JF bilingue anglais 6 ans en
Angleterre, propose cours de soutien
écrit ou oral en anglais pour collégien
et lycéen, peut se déplacer le soir sur
St-Priest. 07 71 11 57 12

Assmat agréée 17 ans d’expér, dispo
pour enfts ou bb secteur Centre ville,
école E Herriot, adhérente relais.
07 81 11 78 70
Personne sérieuse, compétente et
dynamique, propose hres de ménage,
repassage et accompagnement.
06 23 13 97 05
Urgent pers sérieuse et avec
expérience, cherche heures de
ménage et repassage. 07 85 60 51 60
Assistance
administrative
et
informatique, démarches en ligne,
CESU accepté. 06 68 13 38 60

- IMMOBILIER Vds appart St-Priest T4, 71 m2,
bon état, rdc, cave, parking, rés
entièrement rénovée, sécurisée «Les
Alpes», 2 ch, bel espace séjour salon,
cuis indép et cellier, sdb, wc, proche
tram. 06 14 21 09 17
Cherche location ou achat dans
secteur calme et sécurisé, T3 ou
grand T2, garage, cuis aménagée,
terrasse, bonne isolation thermique
et phonique, St-Priest et alentours.
06 41 51 00 27
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À louer St-Pierre La Mer appart
2 ch/4 couchages, à 300 m de la
plage et des commerces, balcon
vue pleine mer, place parking privé,
station balnéaire familiale et animée
tte période. 06 31 84 74 16
Loue Le Barcarès, maison lot privé,
4/5 pers, plage à 5 mn à pieds, 1 lit
dble et lits superposés + lit parapluie,
salon avec TV, cuis toute équip.
Px : 550 € juil/août, 280 € juin et
sept. 06 03 49 25 22
Loue La Salvetat (34) pour vac
extraordinaires maison 10 ch jusqu’à
22 pers, 300 m2, 3 bât, jardin
10 ha, idéal pour vac entre amis ou
famille, à partir de 1 500 €/sem.
06 60 70 23 73
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50m plage, aux Sablettes
(Var), prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2,
loggia, proximité plage, garage privé,
commerces, gare, toutes périodes.
06 79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53
Vds studio 33 m2, station de ski Aillon
Le Jeune/Mageriaz, pièce à vivre,
coin nuit, kitchenette, sdb avec wc,
balcon face aux pistes, cave, ascens,
alimentation
rez-de-chaussée.
Px : 49 000 €. 06 08 23 42 71
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, rés fermée,
proximité commerces, toute période.
04 78 21 66 31
Loue Corse Moriani Plage, T2
35m2, clim, 4 pers, piscine, grand parc
avec jeux enft, 6 min à pieds plage
de sable, médecins et commerces.
Px : 400 à 800 €/sem selon période.
06 95 42 74 50
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
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 T2 à Rosas (Espagne),
parking privé, près commerces
et restaurants, 200 m plage.
06 71 90 95 75
Grau du roi Port Camargue P2
cabine 6 pers tt équip 50 m de
la plage vue sur les bateaux de
plaisance, rez de jardin 30 m2, parking
privé, tennis, piscine. Px : 350-850 €.
06 75 44 83 47
Vds studio cabine 25 m2, entrée
rez de chaussée, balcon plein sud
pieds des pistes, pièce à vivre tt
confort, refait à neuf, 4 couchages
140 plus cabine fermée avec
fenêtre 2 couchages, sas d’entrée,
Les Menuires. Px : 92 000 €, à voir.
06 13 84 08 56
Loue T2 Narbonne Plage 2/4 pers,
33 m2, tt confort, 200 m plage et
commerces, animaux non admis.
Px sem : 340 € juin ou sept, 460 €
juil/août. 06 31 30 77 27
Loue studio refait à neuf, pour 4
personnes, à Valras Plage, résidence
tranquille à proximité tt commerce,
park privé, à 5 mn de la plage
06 61 18 10 74
Portugal location apprt T2, 6
couchages dans belle résidence
calme, 15 km de l’aéroport au sud de
Lisbonne, Costa da Caparica à 600
m de la mer. Px juin à sept : 300 € à
400 €/sem. 07 71 17 34 31
Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2
lits 2 pers, mezza bz 2 pers, salon,
cuis, frigo congel, four, lave-linge,
microondes, terrasse, piscine pinède.
06 70 26 23 64
Loue Hyeres 4 pers clim, piscine,
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190,
gd grigo/congel, lave-vaisselle, four,
lave-linge, micro-ondes, terrasse,
garage, rés fermée, plage 10 mn, prox
cpmmerces, photo sur demande.
06 22 86 25 70
Loue vac appt 40 m2, 2 pers,
2e ét maison plein sud, 2 balcons,
vue montagnes, petit village
Savoie, parking, BBQ, pétanque,
randonnées, vélo. Px : 260 € CC/sem.
04 79 56 52 71 / 06 15 69 33 33
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
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
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Vds appart T3 Espagne, proche de
Murcia, Calabardina, meublé, cuis
équip, dispo, carrelé entièrement,
très grande terrasse, 300 m de la
plage, place de park, douche extér,
70 m2, petite bande jardin, tbé.
Px : 90 K€. 06 10 18 16 58
A louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100 m de la plage. Px hors saison :
300 €/sem et pleine saison : 500 €/
sem. 06 05 09 21 52
Loue Aix les Bains beau studio
avec park privé pour 2 pers, Centre
ville, prox Casino, office tourisme,
parc verdure, convient pour curiste.
07 70 07 20 14
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
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
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, microondes, svc fondue, sèche cheveux.

Px : 400 € pdt vacances, 320 € autre.
09 67 02 87 42
Loue studio dans gde maison la
Favierre Lavandou, 10 mn de la plage
à pied, tt commerce, park privé, tte
période. 06 61 31 76 91
Studio Haut Maurienne 600 km de
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb,
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson,
micro ondes, service à fondue, grille
pain, sèche cheveux, piscine. Px :
450 € périodes vacances et 320 €
autre. 09 67 02 87 42
Loue Le Corbier (Savoie) studio 4
personnes, front de neige, période
scolaires : 550 €, hors scolaire : 280 €.
06 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse,
Centre, port, pisicne, calme, proche
com, 10 mn plages pieds, au 18/06
au 3/07 et du 06/08 au 03/09.
06 38 50 39 43
Loue beau studio 2/3 personnes
à la Gaude (06), 6 km mer, calme,
terrasse, park privé. Px : 380 €.
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74
hres repas
07 Vallon Pont d’Arc loue maison pl.
pied, T2-T3, rivière, canoë, sem, week
end. 06 86 40 06 53
Loue Grau Du Roi, studio cab, 4
personnes, proche mer et commerces,
tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et
Cannes, quartier calme, tt conf,
terrasse indépendante, piscine sécur,
clos, park privé, loue T2, 45 m2, 4 pers,
à la sem, piscine, calme, tt équipé.
06 62 01 50 73
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4
pers, proche mer et commerces, libre
tte saison. 04 78 20 32 87
Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge,
kitchenette bien équipé (microondes, gd frigo, avec nbx équip),
50 m de la mer. 06 61 05 71 29
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loue Herault 7 km Sète, T2 +
mezzanine, terrasse, piscine, tennis,
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin :
400 €. 06 03 18 36 25
Loue Grau de Roi studio cab
confort 4 ch, park privé, 100 m de
la mer, tte période sauf du 06 au
27/08. 06 50 84 70 79

TRAITEUR ATLAS REPAS – ABDEL AHADE
Cuisine marocaine à base de produits frais,
couscous, tajines… Particuliers et Entreprises –
Evènements et réunions entre amis : les consulter
pour devis – (Pour un min. de 10 repas : prévoir
48 h à l’avance sinon commande avant 10 h pour
livraison entre 10 h et 13 h sur Saint-Priest et limitrophes)
> Site : www.atlasrepas.com – Mail : atlasrepas@gmail.com –
Tél. 07 69 07 69 04
CENTRE ECOUTER VOIR – OPTIQUE &
AUDITION MUTUALISTES
L’ancien Centre les Opticiens Mutualistes
déménage en traversant sur la place
Roger Salengro – Une équipe professionnelle à
votre service pour votre vue et votre audition dans
un nouveau cadre chic et fonctionnel de 180 m2.
> Lundi 14 h-19 h - Mardi au vendredi 9 h / 12 h 30 - 14 h / 19 h Samedi 9 h / 12 h 30 - 14 h / 18 h - Tél. 04 78 21 99 82
RESTAURANT LA MÉKÂNE LANA ET BRUNO BEKTAS
Restaurant de famille simple, propre et de qualité –
Spécialités libanaises, pizzas et kebabs 100% halal,
viande de veau - Cuisson au feu de bois - Sur place
et à emporter. Tout est fait maison.
> 24 rue Aristide Briand – Ouvert du lundi au
dimanche de 11 h à 23 h – Site : la-mekane-restaurant-saintpriest.eatbu.com - Mail : restaurantlamekane@gmail.com
Tél 09 54 28 27 52
BOULANGERIE PÂTISSERIE MILLET –
ARTISAN BOULANGER PÂTISSIER
Changement de propriétaire pour l’ancien
Comptoir du Boulanger qui s’est agrandi sur
120 m2. Nouveau décor vintage et produits
authentiques artisanaux - Salon de thé.
> Ouvert tous les jours de 6 h à 20 h 13 Rue Aristide Briand - Tél. 04 78 21 82 91
O’TACOS SAINT-PRIEST
Leader en France du Tacos à la française. Ouvert tous
les jours de 11 h à 23 h pour déguster Tacos, glaces,
milkshakes, et tacos sucrés... Livraison à domicile en
partenariat avec UberEats et Deliveroo.
> 1 Place des Nations Unies (en face du lycée Condorcet) - Mail :
otacos.stpriest@resto-tacos.com - Tél 06 62 17 18 20
ALMA ANCESTRAL MASSAGE - LIZA LACAGNINA
Praticienne certifiée en médecine alternative Massages Tui Na, prénataux, pédiatriques,
acupuncture sans aiguilles (moxa).
> Se déplace à domicile du lundi au samedi de 9 h à
20 h sur rdv. 7 rue Gérard Oury – Mail : alma.ancestralmassage@
gmail.com - Site : https://almancestralmassage.wixsite.com/website
- Google business : https://g.page/Alma-massage-lyon/review?gm
Tel. 07 66 38 66 63
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Espace Mosaïque de 13 h 30 à 17 h
Venez avec votre CV !
04 81 92 21 70 - bij@mairie-saint-priest.fr

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

Scooter électrique personne à
mobilité réduite, 4 roues, régulateur
de vitesse avant arrière, klaxon,
batterie rechargeable amovible,
panier, état neuf, peu servi.
Px : 500 €. 04 78 21 34 81

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

- DIVERS -

Loue Grau du roi studio cab, 4
personnes, près commerces, mer,
fête foraine, état neuf. Px : 350 €
tte période sauf juil/août : 450 €.
06 33 50 13 57
Loue maison
6
personnes
avec piscine. Px :
d’avril à octobre
06 70 26 23 64

Cap d’Agde,
dans
pinède
300 à 650 €
selon période.

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

T2c

- AUTO Vds 405 break roulante, frais à
prévoir mais trop cher pour moi,
peu servi, pour pièces, sans CT.
Px : 1 000  € à déb dans la limite du
raisonnable. 06 98 44 58 38
Vds caravane 4 m, légère, poids
725 VD + méta riels jardin en trop,
attelage R21. 06 52 40 23 06

Vds fauteuil rotin, livres Molière,
Reader’s Digest, timbres, divers
manteaux cuir GT, costume GT,
tableaux peints + à la demande. Mini
px. 06 52 40 23 06
Vds saucier électrique, 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, manteaux 1 GT et 1 PT.
04 26 64 88 26
Vds mach coudre Singer, 1945/50.
Px : 60 €, lit pliant an 60. Px : 40 €,
meuble haut 1.50, pieds en triangle.
Px : 50 €, chevalet peintre/expo. Px :
80 €, lit médical+matelas+protection
sur 1 côté. Px : 800 €, faut roul
neuf. Px : 450 €, 1 déambulateur, 1
rehausseur wc, 1 chaise pr baignoire.
Faire offre pour l’ensemble.
06 89 69 55 85
Vds 6 chaises bois dessus paille,
lustre ancien bois et métal. Px :
15 €, meuble sal à manger chêne
massif. Px : 50 €, canapé 3 places
bois et tissu. Px : 50 €, bureau enft
bois marron. Px : 15 €, le tout en tbé.
06 70 09 50 27

Vds s à manger hêtre massif, table
ovale 140x90 + 2 allonges de 45 cm,
4 chaises, 1 enfilade 190x80 + meuble
angle vitrine 130x57x38. Px à déb.
06 76 84 35 84
Vds bibliothèque en chêne massif,
2 portes bas, 2 portes vitrées haut,
étagères chêne massif également.
Px : 500 €, table de salon avec tiroir
en chêne. Px : 65 €. 06 60 23 70 82
Vds piano droit acajou Legnica, bon
état. Px : 400 €. 06 76 64 51 62
Retraitée 67 ans, recherche amis et
amies pour égayer solitude, balades,
ciné spectacles, sorties diverses.
06 61 24 09 77 / 09 81 35 41 51
Vds ch style basque, coul chêne
marron, armoire H176xL170, 3
portes dont 1 miroir, 1 lit 140, sommier
à lattes, matelas épais 21 cm, 2
chevets, 1 commode 3 tir, L80xH92,
le tout bon état. Px : 500 € à déb.
06 69 91 77 32
Vds ensemble meuble lavabo miroir,
blanc, servi 2 mois, 80 cm, bonde,
siphon, lumière. Px : 250 €, petite
table fer forgé, plateau chêne. Px :
50 €, 2 descentes lit ciel en laine. Px :
25 €. 06 30 08 23 08
Vds sèche serviettes électrique
neuf, haut 1 m larg 0.50 m. Px : 40 €.
06 22 26 38 49
Recherche joueurs de belote,
retraités. 06 42 41 32 45
Vide maison cause entrée maison
de retraite, vaisselle, meubles, articles
ménagers et déco. Pour prendre
rendez-vous : robert.imbert@bbox.fr

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7
pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93

41, boulevard Edouard Herriot à Saint
Interventions
à Saint-Priest,
Corbas et Mions

-Priest

50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔT SUR
LE REVENU

Vds maillots foot PSG/OL+
vêtements hom et fem, chaussures,
sacs, lunettes soleil ski, différents
meubles
et
bijoux
fantaisie.
06 68 96 41 54
Vds lit bb plexiglas blanc, haut
réglable sur 3 niv, matelas 2 faces
(été/hiver). Px : 130 € le tout.
06 62 43 45 00
Vds tondeuse gazon à rouleau
manuelle marque Bosch, larg
coupe 40 cm, peu servi. Px : 20 €.
04 78 20 91 60
Vds vinyles variétés-classiques. Px :
2 € pièce, fitness massage infrarouge
DR3, état neuf. Px : 10 €, gaufrier
fonte ancien + support. Px : 30 €.
04 72 24 75 54
Vds cage volière 55x65cm hauteur
1.50 m. Px à déb. 04 78 20 81 26 /
07 85 49 43 71

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

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’exclusion 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.
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 3 AVRIL 2020

Mairie

CCAS

Marchés

Centre de santé

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8h30-12h15 / 13h30-17h30
• Vie civile : idem sauf fermé le jeudi matin
et samedi 8h30-11h30
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

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

• Mardi et dimanche 6 h-13 h :
place Salengro
• Jeudi 15h30 - 19h :
Place Spielberg (Berliet)
• Vendredi 6 h-13 h : Place F. Buisson

Association Santé Aujourd’hui
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98
www.sante-aujourdhui.com
Permanences infirmières : sans rendezvous 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

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

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)

TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À
L’ARTOTHÈQUE / Tél. 04 81 92 21 70
Lundi 12h-16h, mardi 10h-17h, mercredi
10h-17h30, jeudi 10h-17h, vendredi
12h-16h - bij@mairie-saint-priest.fr

Gaz

Le Scénario

4, rue du 8 Mai 1945
Tél. 04 78 21 93 08
Permanences tous les mardis de 14 h à
18 h 30.

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 60 40
Programme sur le site internet de la Ville
www.ville-saint-priest.fr
Médiathèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10h-12h / 14h-19h, mercredi et
vendredi 10h-18h, samedi 10h-17h
www.bm-saint-priest.fr
Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
Cyberbase
Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Théâtre Théo Argence
Transféré provisoirement au Portique
15 place Charles Ottina (avant BNP)
Tél. 04 81 92 22 30
Informations billetterie au Portique TTA
[Ailleurs]. La billetterie du TTA [Ailleurs]
est ouverte du mardi au vendredi de 13h
à 18h.
Conservatoire municipal
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
Eau
Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

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

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 3012 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
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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 3018 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
Postes de police municipale
Tél. 04 78 20 00 95
26, rue Maréchal Leclerc (Centre-ville)
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique du lundi au
vendredi de 6 h à 4 h, le samedi de 8 h à 4 h
et le dimanche de 6 h30 à 4 h
Centre des finances publiques

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

40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45-12 h 15 /
13 h 30-16 h. Fermé le mercredi.
Points info mairie La Poste Agences communales
• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h30-16h ; mar 8h45-14h30 ;
mer et ven 8h45-12h / 13h-16h ;
jeu 13h-18h30 ; sam 8h45-12h30.
La Poste
• Place Charles Ottina (Tél. 36 31)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h-18 h - Jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h Samedi : 9 h-12 h 30.
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - lun. au ven. de 8 h 30 à 12 h
et 14 h 30 à 17 h.
Gare
Allée des Fleurs - Tél. 3635
Emploi
• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 /
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17)
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Coronavir us 2 01 9 n- CoV

In format i o n
POUR MIEUX COMPRENDRE

1

Qu'est-ce que
le coronavirus 2019-nCoV ?

5

> pour les personnes malades, le port

Les coronavirus constituent une famille de virus,
à l'origine chez l'homme de maladies allant d’un
simple rhume à des pathologies respiratoires graves.
Un nouveau coronavirus à l'origine d'infections
pulmonaires a été détecté en Chine fin décembre
2019.

2

Quelles sont les zones à risque ?

Comment peut-on se protéger ?
du masque chirurgical est recommandé
afin d'éviter de diffuser la maladie
par voie aérienne.

> pour les personnes non

3

santé en contact étroit
avec les malades doivent
utiliser des équipements
de protection spécifiques.

Le lavage des mains
est recommandé
dans tous les cas.

Les premiers cas ont été
détectés dans la province
de Hubei (Chine).
La situation est évolutive.
Avant tout voyage
consulter la rubrique
Conseils aux voyageurs sur
le site diplomatie.gouv.fr

> les professionnels de

malades le port de ce
type de masque n’est
pas recommandé et son
efficacité n’est pas
démontrée.

6

Que doit faire une personne
de retour d'une zone à risque ?

Au retour d'une
zone où circule
le coronavirus

Quels sont les modes
de transmission ?

En cas de fièvre,
de toux, de difficultés
à respirer dans les
14 jours après le retour

Contacter le
Samu-centre 15
en signalant ce voyage

Les infections pulmonaires à coronavirus se
transmettent par voie aérienne (postillons, toux...)
lors d'un contact étroit et rapproché avec une
personne malade.
Aucune transmission via des objets n'a été
rapportée à ce jour.

4

Ne pas aller directement chez le médecin,
ni aux urgences de l’hôpital,
évitez tout contact avec votre entourage

Quels sont les premiers symptômes ?

Fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans
les 14 jours après le retour d'une zone où circule
le virus.

≥ 38 °C

7

Quels sont les traitements ?
La prise en charge repose sur le traitement
des symptômes mis en œuvre dans
les établissements de santé identifiés.

Vous avez des questions ?
https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour plus d’informations : 0 800 130 000 (appel gratuit)
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*Hummmmm !

Votre sachet de graines de basilic frais
vous attend à votre agence.
5’ pour planter,
1’ pour récolter,
un été entier pour savourer !

O R P I

S A I N T - P R I E S T

P A S S E S T I M AT I O N O F F E RT E
Nom :

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc
69800 Saint-Priest

Adresse postale :

04 28 290 289

Mail :

kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi
Agence Réussite OR

Code postal :

Prénom :
Ville :

Téléphone :

Votre projet immobilier
Vendre
Acheter
Nature du bien à évaluer
Appartement
Maison

Gestion locative
Immeuble

Terrain

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

