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AIDER CHACUN À VOIR ET ÉCOUTER
TOUT CE QUI EST À VOIR ET À ÉCOUTER

Fin d’année 2019, le nouveau centre Écouter Voir, issu du regroupement du centre d’optique mutualiste situé rue 
Henri Maréchal et du centre d’audition mutualiste situé avenue de la Gare, ouvrait ses portes. L’occasion de retrouver 
un espace aménagé au tout nouveau concept ÉCOUTER VOIR, proposant un lieu et un environnement créateur 
de relations. Au lendemain de la période de déconfinement, Anne-Laure MEYER-BIGET, opticienne responsable 
optique, et toute son équipe, ainsi que Catherine WINCKELSASS, audioprothésiste D.E, ont à nouveau le plaisir de 
vous accueillir dans un espace de plus de 190 m2.

Une offre optique et audition dans un nouveau concept

En optique, un parcours dynamique
et relationnel en 3 temps :

       une table d’accueil pour établir le contact 
et créer la relation

       une table d’échanges - dédiée à la découverte 
des besoins du client et à la présentation des 
solutions techniques et de larges linéaires de 
montures

       un espace de co-construction composé de la 
verrothèque, espace d’expertise et de technicité 
sur les verres, et d’une table conviviale et 
confortable dans un rapport collaboratif

En audition, un espace dédié, mettant en 
avant l’innovation et l’accompagnement :
        un accueil et un espace d’attente offrant confort 

et confidentialité

      un espace « accessoires » permettant de tester

        une cabine audio, sous le signe de l’expertise et de 
la technologie, pour des échanges conviviaux entre 
l’audioprothésiste et son patient

Des équipements et des services performants pour tous
Ce nouveau centre ÉCOUTER VOIR dispose notamment d’une salle de réfraction pour un bilan visuel complet.
Vous pourrez également découvrir un large choix de montures optiques et solaires, avec une marque exclusive 
de montures «JUSTE», porteuse de sens et de valeurs : Origine France Garantie et éco-responsable.

* Offre valable du 5 juin au 31 août 2020, dans les magasins participants à l’opération, pour l’achat d’une monture optique ou solaire d’un montant 
minimum de 80 € TTC. Offre applicable uniquement sur le prix TTC de la monture et non cumulable avec tout autre avantage, réduction, promotion 
ou remise conventionnelle. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage 
CE. Photo non contractuelle. Crédit photo : Shutterstock. Juin 2020. Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.

Angle place R. Salengro / rue H. Maréchal à SAINT-PRIEST
Tél. 04 78 21 99 82

POUR VOUS REMERCIER
 PROFITEZ DE

-30%*
sur les montures optiques et solaires.

HEUREUX DE 
VOUS REVOIR
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Nous sommes au sortir d’une période bien particulière. Après plusieurs 
semaines d’isolement qui nous ont paru très longues, la vie reprend peu 
à peu ses droits. Les réunions familiales sont autorisées. Nous pouvons 
de nouveau profiter de moments conviviaux entre amis. 

Pour nous tous, il s’agit là d’une vraie bouffée d’oxygène salutaire, après 
tous les efforts consentis pour lutter contre l’épidémie. Notre ville a 
peu à peu retrouvé son âme et sa vitalité grâce à la réouverture de ses 
commerces, restaurants, maisons de quartier ou services administratifs. 

Malgré un retour à une certaine normalité, la période estivale qui démarre 
sera amputée cette année de plusieurs événements chers à notre ville. Le 
festival Music en Ciel ou encore le traditionnel feu d’artifice au Château, 
qui rassemblent d’ordinaire plusieurs milliers de San-Priods, dans une 
ambiance familiale et conviviale, n’auront hélas pas lieu cet été.

Car la situation reste encore fragile. Nous devons demeurer dans 
un temps de prudence. Le Covid-19 est loin d’avoir disparu, comme 
l’attestent les quelques foyers de reprise du virus en France et dans le 
monde. Au cours de ces mois de juillet et août, j’appelle ainsi chaque 
habitant à rester très vigilant, dans sa vie quotidienne, ou lors de ses 
déplacements, notamment en vacances.

Il va donc falloir faire preuve d’encore un peu de patience avant de 
renouer avec la vie publique, avant que le monde associatif san-priod 

dans son ensemble reprenne ses activités 
dès la rentrée et que nous puissions de 
nouveau nous retrouver à l’occasion 
de temps forts culturels, associatifs ou 
municipaux.

J’en profite pour vous souhaiter à toutes et 
à tous de bonnes vacances, reposantes et 
ressourçantes.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Édito du maire

Gilles Gascon
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AIDER CHACUN À VOIR ET ÉCOUTER
TOUT CE QUI EST À VOIR ET À ÉCOUTER
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Henri Maréchal et du centre d’audition mutualiste situé avenue de la Gare, ouvrait ses portes. L’occasion de retrouver 
un espace aménagé au tout nouveau concept ÉCOUTER VOIR, proposant un lieu et un environnement créateur 
de relations. Au lendemain de la période de déconfinement, Anne-Laure MEYER-BIGET, opticienne responsable 
optique, et toute son équipe, ainsi que Catherine WINCKELSASS, audioprothésiste D.E, ont à nouveau le plaisir de 
vous accueillir dans un espace de plus de 190 m2.

Une offre optique et audition dans un nouveau concept

En optique, un parcours dynamique
et relationnel en 3 temps :

       une table d’accueil pour établir le contact 
et créer la relation

       une table d’échanges - dédiée à la découverte 
des besoins du client et à la présentation des 
solutions techniques et de larges linéaires de 
montures

       un espace de co-construction composé de la 
verrothèque, espace d’expertise et de technicité 
sur les verres, et d’une table conviviale et 
confortable dans un rapport collaboratif

En audition, un espace dédié, mettant en 
avant l’innovation et l’accompagnement :
        un accueil et un espace d’attente offrant confort 

et confidentialité

      un espace « accessoires » permettant de tester

        une cabine audio, sous le signe de l’expertise et de 
la technologie, pour des échanges conviviaux entre 
l’audioprothésiste et son patient

Des équipements et des services performants pour tous
Ce nouveau centre ÉCOUTER VOIR dispose notamment d’une salle de réfraction pour un bilan visuel complet.
Vous pourrez également découvrir un large choix de montures optiques et solaires, avec une marque exclusive 
de montures «JUSTE», porteuse de sens et de valeurs : Origine France Garantie et éco-responsable.

* Offre valable du 5 juin au 31 août 2020, dans les magasins participants à l’opération, pour l’achat d’une monture optique ou solaire d’un montant 
minimum de 80 € TTC. Offre applicable uniquement sur le prix TTC de la monture et non cumulable avec tout autre avantage, réduction, promotion 
ou remise conventionnelle. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage 
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SUR LE VIF

Une dizaine d’élèves de CM2 de l’école Joseph Brenier ont reçu 
le 2 juillet leur diplôme de médiateur. Lancée l’an dernier au 
sein de plusieurs groupes scolaires, la formation d’élèves à la 
médiation apprend aux écoliers volontaires à gérer à l’amiable, 
tout en restant neutre et impartial, des petits conflits de type 
disputes, insultes ou moqueries et ainsi d’apaiser les tensions. 
Une auto-gestion d’égal à égal qui met en pratique engagement 
et citoyenneté.

Le chantier de rénovation du théâtre Théo Argence offre une 
vision impressionnante sur la façade de la salle de spectacle, qui 
a été mise à nue en vue de sa modernisation et de son extension. 
La modularité est en effet l’objectif majeur des travaux de cet 
espace qui pourra proposer aussi bien des pièces de théâtre que 
des concerts, avec une partie fosse pouvant accueillir jusqu’à 
540 personnes debout et des gradins à l’arrière.

LES JEUNES APPRENTIS MÉDIATEURS 
RÉCOMPENSÉS

DU SOL AU PLAFOND

Le 80e anniversaire de l’appel du 18 Juin 1940, lancé par le général 
de Gaulle, a été honoré comme il se doit au Jardin de la Mémoire par 

plusieurs élus et représentants d’anciens combattants. Ce discours d’espoir 
et de résistance, qui a marqué à jamais l’histoire de notre pays, 

a été intégralement relu par le maire Gilles Gascon devant un parterre de 
participants, toujours réduit à cause des contraintes sanitaires.

APPEL HISTORIQUE 
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Des notes, des clés de sol, des instruments de musique : 
pas d’erreur, vous êtes bien au conservatoire. Cette nouvelle 

signalétique, qui habille et égaye la façade des locaux situés rue 
François Raymond, en améliore aussi la visibilité pour le public.

C’est sur le terrain jouxtant le groupe scolaire Jean Jaurès que la 
Ville vient de lancer les travaux d’extension de l’établissement. 
Cette première phase se déroulera jusqu’à la Toussaint 2021 
et consiste en la construction de trois nouveaux bâtiments : la 
maternelle, le restaurant et la salle périscolaire. Suivront ensuite 
la réhabilitation de l’école élémentaire puis la déconstruction de 
l’ancienne maternelle. Le groupe scolaire entièrement rénové et 
agrandi est attendu pour la rentrée 2023.

VU !

LANCEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION 
DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS

Le Bureau 
information jeunesse 
et la Pépinière 15-25 
sont désormais 
installés dans le 
nouvel Espace 
Jeunesse situé 
au 42 rue Henri 
Maréchal, à proximité 
du lycée Condorcet 
et de la Maison du 
vélo. Un accueil 
mutualisé pour les 
deux structures qui 
accompagnent les 
jeunes San-Priots 
dans leurs projets, 
recherches de jobs, 
orientation et loisirs.

ÇA DÉMÉNAGE 
POUR LA 
JEUNESSE !

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

La liste conduite par Gilles Gascon 
arrive en tête

// Élections métropolitaines

Depuis le 15 juin, les travaux du théâtre Théo Argence sont entrés dans leur deuxième 
phase, impliquant des aménagements particuliers aux abords du chantier. L’allée 
du Tacot est fermée aux voitures comme aux piétons. Les passages piétons ont été 

modifiés : celui situé au niveau du rond-point avenue Jean Jaurès/rue Henri Maréchal a 
été temporairement supprimé et remplacé plus bas sur la rue Henri Maréchal. Au niveau 
du stationnement, seule une partie de la place est accessible et un sens de circulation a été 
mis en place pour les entrées et sorties.  // 

// Travaux

Lancement de la 2e phase du chantier du TTA

Pas de vague verte dans la 
circonscription Portes des Alpes. 
Alors que les listes d’union des 

Verts et de la gauche ont remporté 9 des 
14 circonscriptions métropolitaines au 
terme du second tour le 28 juin dernier, 
la circonscription Portes des Alpes, qui 
regroupe les communes de Saint-Priest, 
Bron, Mions et Chassieu revient à la liste 
La force du rassemblement, conduite par 
Gilles Gascon. Elle totalise 46,35 % des voix 
et enverra 9 de ses représentants au conseil 
métropolitain, qui en compte 150 en tout. La 
liste conduite par Véronique Moreira (EELV-
gauche) enregistre 41,03 % des suffrages et 
aura 3 conseillers au sein de l’assemblée 
métropolitaine. Loin derrière, la liste RN 
conduite par Rémi Berthoux totalise 12,61 % 
des voix (aucun conseiller). Le taux de 
participation est quant à lui particulièrement 
faible : 28,57 % seulement des électeurs 
inscrits se sont déplacés pour ce second tour. 
À Saint-Priest, la liste conduite par 
Gilles Gascon fait encore mieux qu’au 
niveau de la circonscription, avec 
57,48 % des suffrages. Véronique Moreira 
(EELV-gauche) enregistre 31,86 % des 
voix et Rémi Berthoux (RN) 10,65 %. 

Au terme de ce scrutin, les 150 conseillers 
métropolitains se sont réunis le 2 juillet 
pour procéder à l’élection du président de 
la Métropole de Lyon. Sans surprise, c’est 
le candidat d’union EELV-forces de gauche 
Bruno Bernard qui a remporté la mise. 
Il présidera aux destinées de la collectivité 
durant six ans.  //

> Retrouvez les résultats par bureau de vote 
sur Saint-Priest sur www.ville-saint-priest.fr 
et sur les 14 circonscriptions de la métropole : 
www.grandlyon.com

Le second tour des élections métropolitaines, qui s’est déroulé dimanche 28 juin, a vu les 
listes d’union des Verts et de leurs alliés de gauche remporter 9 des 14 circonscriptions 
métropolitaines. Celle de Portes des Alpes échappe à cette vague verte : la liste conduite par 
Gilles Gascon arrive en effet en tête.

Proclamation des résultats des élections métropolitaines 
dans le hall de l’hôtel de ville le 28 juin dernier.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.grandlyon.com
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Brèves
MARCHÉ DU 
VENDREDI : RETOUR 
PLACE BUISSON
Déplacé place Salengro durant 
plusieurs semaines pour cause de 
travaux, le marché du vendredi 
fait son retour sur la place Buisson 
dès le 17 juillet. Il occupera éga-
lement une partie de la rue Henri 
Maréchal, entre le rond-point de 
la rue Jean Jaurès et le tram, du 
fait de l’emprise du chantier du 
Théâtre Théo Argence.

INSCRIPTIONS 

AU CONSERVATOIRE
Les inscriptions au conservatoire 
de musique et théâtre pour la 
prochaine rentrée se poursuivront 
du 24 août au 5 septembre inclus. 
Dossier à télécharger sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr  
Renseignements au 
04 78 20 03 22. Reprise de tous 
les cours le lundi 7 septembre.

TOLÉRANCE ZÉRO 

POUR LES PÉTARDS 

Pour rappel, l’utilisation de pétards 
et autres pièces d’artifice est 
strictement interdite sur la voie 
publique, sous peine d’amende, 
voire de poursuites judiciaires. 
Leur vente est interdite par arrêté 
préfectoral, du 1er au 10 juillet et du 
20 juillet au 5 septembre.

ERRATUM
Lors de la mise en page du 
numéro 318 de juin dernier, une 
coquille s’est glissée page 17 dans 
l’article consacrée aux résultats 
des élections municipales. Il faut 
lire : « L’opposition obtient six 
sièges, dont trois pour la liste 
conduite par Wafia Zak, deux 
pour celle de Philippe Rolland et 
un pour celle de Izzet Doganel.»
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Privés de la 6e édition du festival Music en Ciel pour cause de 
crise sanitaire, les San-Priots auront tout de même droit à un peu 
de musique rien que pour eux cet été : le 14 juillet, Michael Jones 
et Thierry Amiel se produiront en ligne dans le cadre d’un concert 
exclusif concocté spécialement pour les San-Priots.

// Musique

Michael Jones et Thierry Amiel font 
danser les San-Priots… en ligne

Contrainte, en raison de la crise 
sanitaire, d’annuler son festival 
initialement programmé fin juin, la 

collectivité a souhaité conserver ce lien 
avec la musique noué depuis 6 ans par 
les San-Priots grâce au festival Music en 
Ciel, en proposant aux habitants deux 
concerts en ligne le 14 juillet. À 20 h 30 ce 
jour-là, c’est sur le site internet de la Ville 
qu’il faudra se rendre pour profiter du 
spectacle. Amateurs de folk music et de 
rock : à vos écrans, donc ! 
Faut-il encore présenter Michael 
Jones, l’ancien acolyte de Jean-Jacques 
Goldman ? Originaire du Pays de Galles, 
né en 1952, il commence la guitare à 
l’âge de 12 ans et monte son premier 
groupe. Puis Jean-Jacques Goldman lui 
demande en 1983 de l’accompagner sur 
scène pour sa tournée. À partir de cette 
date, il participera à tous les albums et 
toutes les tournées de celui-ci. Il co-écrit 
en 1985 le titre Je te donne, qui restera 
huit semaines n° 1 du Top 50. En parallèle 
de sa collaboration avec Jean-Jacques 
Goldman, Michael Jones tourne avec 
sa propre formation sur les scènes de 
France, de Suisse et de Belgique, et sort 

en 1997 son premier album en français. 
Il aura, au cours de sa carrière, participé 
aux albums de nombreux artistes tels que 
Jean-Jacques Goldman, donc, mais aussi 
Johnny Hallyday ou encore Joe Cocker. 
Moins connu mais tout aussi talentueux, 
Thierry Amiel offrira lui aussi 30 minutes 
de concert aux San-Priots le jour de la 
Fête nationale. Cet artiste de 38 ans rêvait 
tout jeune déjà de faire carrière dans la 
chanson. Il met un terme à ses études de 
psychologie en 2001 et le grand public le 
découvre en 2003, lors de sa participation 
à l’émission À la recherche de la Nouvelle 
Star, dont il est finaliste. Il enregistre 
alors Les mots bleus, reprise du célèbre 
standard de Christophe. Dans la foulée, il 
publie son premier album, Paradoxes, où 
l’on retrouve la plume de Lionel Florence, 
auteur de nombreux tubes pour Pascal 
Obispo et Florent Pagny. Son deuxième 
album éponyme sort en novembre 2006.

Rendez-vous en ligne le 14 juillet à 20 h 30 
sur le site de la Ville (www.ville-saint-
priest.fr) pour découvrir ou redécouvrir 
ces deux artistes, qui réserveront quelques 
attentions particulières aux San-Priots...  //

Michael Jones Thierry Amiel

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

La Ville de Saint-Priest poursuit sa politique volontariste 
en matière d’emploi avec un nouveau dispositif baptisé
« Pourquoi pas moi ? »

Destiné particulièrement aux jeunes 
demandeurs d’emploi et aux 
professionnels en reconversion, le 

nouveau dispositif pour l’emploi proposé 
par la Ville, intitulé « Pourquoi pas 
moi ? », est piloté de concert par le service 
économique de la Ville et la fondation 
FACE. Il tend à la réalisation de plusieurs 
objectifs : faire découvrir aux demandeurs 
d’emploi les métiers en tension, favoriser 
la rencontre avec des entreprises qui 
embauchent, redynamiser la recherche 
d’emploi, accompagner les demandeurs 
d’emploi à travers des ateliers 
collectifs et du parrainage, casser les 
stéréotypes sur le monde de l’entreprise 
et, bien sûr, aboutir à des entrées en 
formation ou à des recrutements.  
Original, ce dispositif procède de deux 
constats : d’un côté, de trop nombreuses 
entreprises disent vouloir recruter mais 
ne trouvent pas de candidats ; de l’autre, 
de nombreux demandeurs d’emploi ne 
connaissent que trop peu les secteurs 
qui recrutent et les métiers qu’on peut 

y exercer. D’où cette idée de favoriser 
la rencontre de l’offre et de la demande, 
en privilégiant la proximité et le bassin 
d’emploi san-priot. 
Visites d’entreprises et de centres de 
formation, CV à l’envers (courte vidéo de 
présentation d’une entreprise présentant 
son activité, ses métiers et ses offres 
d’emplois), ateliers découverte métiers 
ou ateliers CV et lettre de motivation, 
simulation d’entretiens, coaching ou 
encore job dating, les différents outils qui 
composent ce nouveau dispositif tendent 
tous vers le même objectif : insérer les 
demandeurs d’emploi sur le marché du 
travail. 
Mis en œuvre par les structures locales 
de l’emploi telles que l’ASPIE, la Mission 
locale ou encore Pôle emploi, « Pourquoi 
pas moi ? » s’étend sur une durée de 4 à 
5 mois. Pour en bénéficier, se rapprocher 
de l’une de ces structures.  //

> ASPIE : 04 78 21 50 18 / Mission locale : 
04 72 23 05 06 / Pôle Emploi : 09 72 72 39 49.

// Emploi

À la découverte des 
secteurs qui recrutent

// Covid-19
et canicule

// Rentrée 2020

Soutien aux
personnes fragiles

Rappel inscriptions 
périscolaires

Dans le contexte actuel de 
l’épidémie de Covid-19, les risques 
liés aux fortes chaleurs et à la 
canicule peuvent avoir un impact 
sanitaire considérable. Il est donc 
primordial de bien se protéger, 
surtout chez les personnes les 
plus à risque. Conservez les gestes 
barrières (se laver les mains, éviter 
les contacts directs) et pensez 
à porter un masque dans les 
transports en commun.
Parallèlement au plan canicule du 
gouvernement, le CCAS de Saint-
Priest a décidé de compléter 
le dispositif par des actions sur 
le terrain pour apporter aide et 
soutien aux personnes âgées 
seules et fragiles. Ainsi, le CCAS 
tient à jour un registre qui recense, 
sur l'ensemble de la commune, 
les personnes âgées isolées. Elles 
bénéficient d'un suivi spécifique : 
contacts téléphoniques réguliers, 
visites à domicile, etc. Pour en 
bénéficier, un seul numéro :
04 81 92 22 65.

Les familles d’enfants scolarisés 
à la rentrée dans une école de 
la Ville ont jusqu’au 31 juillet 
pour procéder aux inscriptions 
périscolaires et sélectionner 
les jours et les temps d’accueil 
souhaités : accueil du matin 
dès 7 h 30, pause de midi avec 
restauration, accueil du soir de 
16 h 30 à 18 h. Se connecter à 
l’Espace citoyens sur  
www.espace-citoyens.net/saint-
priest/
Pour tout renseignement, 
privilégiez l’envoi d’un mail à 
guichetunique@mairie-saint-
priest.fr ou l’appel téléphonique 
au 04 72 23 48 88.

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/Pour
mailto:guichetunique@mairie-saint-priest.fr


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

LE CHÈQUE ÉNERGIE 
PROLONGÉ
Le chèque énergie est un dispositif 
gouvernemental qui permet aux 
ménages à revenus modestes de 
payer leurs dépenses en énergie 
(gaz, électricité…). En raison de 
la crise sanitaire, les chèques 
énergie ayant une fin de validité 
au 31/03/2020 sont prolongés 
jusqu’au 23 septembre 2020 
inclus. Plus d’infos sur 
 www.chequeenergie.gouv.fr

VOUS NE RECEVEZ 
PAS COULEURS ? 
Si vous rencontrez des problèmes 
de distribution du magazine 
Couleurs, n’hésitez pas à laisser 
un message au 07 86 25 19 40 
ou adressez un mail à couleurs.
distribution@mairie-saint-priest.fr
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Ne laissez pas les moustiques gâcher votre été ! 
Vous pouvez agir aux côtés de la Ville et de ses partenaires 
pour lutter efficacement contre leur prolifération.

// Tous concernés, tous mobilisés

Soyons secs face aux moustiques !

L’été est là, synonyme de chaleur et 
de vacances mais aussi du retour 
des moustiques. Parmi eux, le 

moustique-tigre, qui est désormais présent 
sur l’ensemble du territoire san-priot et 
qui provoque de nombreuses nuisances. 
Contrairement à ses cousins, il est très 
agressif et pique plutôt le jour que la nuit. 
Il vit près de nos habitations et recherche 
des endroits où l’eau stagne. Facilement 
identifiable, il mesure moins d’un 
centimètre et possède des rayures noires et 
blanches sur le corps et les pattes.
Pour se protéger et lutter efficacement 
contre ces moustiques, chacun d’entre 
nous est invité à rester vigilant et à adopter 
les bons gestes. Le plus important est de 
supprimer les points d’eau stagnante, 
lieux où les femelles déposent leurs 
larves. Couvrez les réserves d’eau avec 
une moustiquaire, rangez votre matériel 
de jardinage et remplissez de sable les 
coupelles des pots de fleurs pour garder 
l’humidité. En complément, vous pouvez 
utiliser des pièges et répulsifs : il existe de 
nombreuses solutions naturelles à base 

de citronnelle, basilic ou géranium pour 
déloger ces nuisibles. De leur côté, l’Entente 
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la 
Démoustication (EID) et la Ville de Saint-
Priest travaillent de concert pour limiter 
la prolifération des moustiques. L’EID est 
en charge de la sensibilisation du public 
et du repérage des lieux de reproduction. 
Ses agents sillonnent la commune et 
interviennent auprès des habitants des 
zones pavillionnaires pour délivrer des 
conseils en porte-à-porte. La Ville diversifie 
ses actions et agit également en lien avec 
les conseils de quartiers et fait appel depuis 
deux ans à la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) pour favoriser le retour 
en milieu urbain de prédateurs naturels 
des moustiques, comme les hirondelles, 
martinets et chauves-souris. Des opérations 
de fabrication et installation de gîtes et 
nichoirs sont régulièrement organisées.  //

> Signalez la présence des moustiques tigres 
sur www.signalement-moustique.fr.
Plus d’infos sur le site de l’EID : 
www.eid-rhonealpes.com

D
R

http://www.chequeenergie.gouv.fr
mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr
http://www.signalement-moustique.fr
http://www.eid-rhonealpes.com
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Douze spectacles en dix semaines, du 
1er octobre au 15 décembre : voilà ce 
qui attend les San-Priots à la ferme 

Berliet cet automne pour le 4e et dernier 
événement de la saison du TTA hors les 
murs. Théâtre, humour, magie, jeune 
public… Il y en aura évidemment pour tous 
les goûts. Ce nouveau format, avec des 
dates de représentations plus espacées 
dans le temps que lors des trois premiers 
événements, devrait permettre au public 
de profiter encore plus pleinement d’une 
programmation résolument alléchante, 
composée pour l’essentiel des spectacles 
du printemps dernier qui ont été reportés, 
tels que Le Dindon, de Georges Feydau 
(théâtre), Corpus Mentalus (magie), Les 
Wriggles (chanson) ou encore L’enfant 
océan (jeune public). À noter, aussi, une 

nouveauté : La journée de la jupe, pièce mise 
en scène par Jean-Paul Lilienfeld, qui avait 
réalisé le film éponyme et qui aborde sans 
complexe les thèmes du féminisme et de la 
laïcité. Côté tarifs, du nouveau également : 
la carte à spectacles (10 €) permet de 
bénéficier du tarif préférentiel de 12 € pour 
chaque spectacle. Sans carte, le plein tarif 
est fixé à 20 € par spectacle.  //

> Billetterie et abonnement en ligne sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
ou par téléphone au 04 81 92 22 30 du mardi 
au vendredi de 13 h à 18 h (jusqu’au 24 juillet) 
ou par e-mail :
tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr
Réouverture de la billetterie à partir du
1er septembre dans le bâtiment Le Portique,
15 Place Charles Ottina. 

La ferme Berliet attend son public avec impatience
// TTA ailleurs

// Baccalauréat 2020
Une prime pour les
bacheliers avec mention

Cette année encore, la Ville 
récompensera les jeunes San-Priots 
ayant décroché leur bac 2020 avec 

mention. Les primes s’élèvent à 100 € 
pour une mention assez bien, 150 € 
pour une mention bien et 200 € pour la 
mention très bien.
Les heureux lauréats ont jusqu’au 15 septembre pour effectuer leur demande.
La procédure dématérialisée est à retrouver sur l’Espace citoyens, plateforme 
sécurisée disponible via le site internet de la Ville. 
Pour constituer le dossier, plusieurs documents sont à fournir au format PDF  : 
justificatif de domicile, RIB, pièce d’identité, et bien entendu le relevé de notes. 
L’an dernier, 164 jeunes diplômés san-priots s’étaient manifestés. Une cérémonie 
en leur honneur sera organisée par la mairie courant octobre.  //

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

// Enquête Covid-19
Quel impact sur 
votre activité
économique ?

// 4-18 ans
Envie de
vacances ?
Stages sportifs, séjours 
linguistiques, camps ados…
La Ville renouvelle cette année 
ses aides financières, accordées 
en fonction du quotient familial, 
pour favoriser le départ en 
vacances des 4-18 ans. Pour 
préparer au mieux leur séjour 
et profiter d’un large choix de 
destinations, contactez dans 
un premier temps le bureau 
information jeunesse (BIJ) qui 
vous renseignera sur les différents 
organismes (tél. 04 81 92 21 70). 
Pour calculer l’aide financière 
de la Ville, envoyez un mail au 
guichet unique des familles avant 
le 17 juillet, accompagné des 
pièces justificatives demandées : 
guichetunique@mairie-saint-
priest.fr 
Cette démarche doit être 
effectuée avant le départ en 
vacances de l’enfant.

Alors que le pays traverse une 
crise sans précédent, l’État 
et les collectivités ont mis en 
place des aides aux entreprises 
directement impactées par le 
confinement. La Ville de Saint-
Priest envisage de son côté de 
créer un nouveau service de 
conseil et d’accompagnement 
aux entreprises et commerces 
de son territoire. Afin d’avoir 
une vision globale des difficultés 
rencontrées, elle lance une large 
consultation auprès des acteurs 
économiques (entreprises, 
commerces). Un questionnaire 
est en ligne jusqu’au 20 juillet 
sur l’Espace citoyens de la Ville : 
www.espace-citoyens.net/saint-
priest
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Danse contemporaine, hip-hop, cirque et mime avec le spectacle Fli le 21 octobre à la Ferme Berliet. 

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest10
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
mailto:tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/
mailto:guichetunique@mairie-saint-priest.fr
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« Construire 
un avenir serein 
pour la jeunesse »

C’est en 2007, en pleine campagne présidentielle, 
qu’Anthony Réa se découvre une passion pour 
la politique. Tout juste âgé de 13 ans, il consulte 

l’ensemble des programmes et aspire à s’engager au service 
de la jeunesse. Désireux de s’impliquer dans sa commune, 
il intègre rapidement le conseil des jeunes de Saint-Priest. 
En 2014, il met un pied dans la cour des grands et participe 
à la campagne de Gilles Gascon. Si, à ses débuts, il colle des 
affiches ou distribue des tracts, en 2020 il entend « aller plus 
loin » et rejoint officiellement la liste des élus.
Porte-parole de sa génération, il souhaite mettre en avant 
la jeunesse san-priote. Si elle est aujourd’hui victime de 
précarité, notamment au niveau du logement et de l’emploi, 
Anthony cherche à lui « construire un avenir serein ». Dans 
cette optique, il est à l’initiative du mouvement « Vos Idées, 
Notre Projet ». Cette association cherche à « dépasser les 
clivages politiques » afin de faire entendre la voix des jeunes 
pour proposer des réformes en conséquence.
Au vu de la crise sanitaire que traverse encore le pays, ce 
jeune homme ambitieux espère contribuer à la politique 
locale, en apportant sa jeunesse et son ouverture d’esprit. 
Selon lui, « la politique sert à améliorer le quotidien. On est 
au service de toute la population avec une vision qui doit aller 
au-delà du simple mandat. »  //

Depuis le 25 mai, Anthony Réa est le 
benjamin du conseil municipal.
Ce San-Priot de 25 ans souhaite s’investir 
au service de la jeunesse pour proposer 
des solutions à long terme.

// Rencontre avec Anthony Réa

NIVEAU 
DE RECOMMANDATION
CLIENT

94%

ESTIMATIONOFFERTE

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

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

04 28 29 61 61

Combien vaut
votre bien

réellement

aujourd’hui ?
Découvrez en agence 

nos conseils 
pour réussir votre 
projet immobilier

98
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PORTRAIT

Brice Fournier
Les fans de la série Kaamelott le connaissent par cœur mais 
savent-ils que Brice Fournier, alias Kadoc, est aussi restaurateur et... 
San-Priot ?  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L’envie d’être acteur bouillonnait en lui « depuis 
toujours » mais ce n’est qu’à 38 ans, en 2004, 
qu’il verra pour la première fois son nom au 

générique. En l’occurrence, celui de Kaamelott, la 
série culte aussi déjantée qu’hilarante, mise en scène 
par le Lyonnais Alexandre 
Astier. La carrière d’acteur 
du San-Priot Brice Fournier 
allait pouvoir décoller. 
« J’ai grandi à la gare, puis 
à Bellevue, au 11e étage de la 
Tour du même nom. J’étais 
scolarisé dans le quartier 
de la gare jusqu’en CM1. 
Ensuite nous sommes 
partis nous installer rue 
Eugène Labiche, puis 
à la Fouillouse, où mes 
parents habitent toujours, » 
rembobine le papa de cinq 
enfants. Aussi doué que 
turbulent en classe, Brice 
Fournier écumera ensuite 
les collèges de la ville et les lycées de la région. « Je 
me suis fait virer un certain nombre de fois, c’est vrai, » 
reconnaît-il avec un petit sourire.
Celui qui a ouvert son premier restaurant à Paris en 
1998 et qui est aujourd’hui à la tête du Delicatessen, 
un resto de barbecue américain à Lyon, conserve 
un lien étroit avec sa ville d’origine. « J’y vais très 
fréquemment le dimanche. Mes trois derniers enfants 
y sont souvent fourrés. La maison de mes parents 
est très agréable. Et il y a des Pokemon à chasser sur 
la place ! » rit-il. Les parents de Brice Fournier - 
les San-Priots les plus anciens s’en souviennent 
certainement - tenaient la bijouterie À la Breloque, 
rue Gallavadrin. « Je crois que j’étais en classe avec 
le maire, Gilles Gascon, » s’interroge l’acteur-
restaurateur au moment d’évoquer ses souvenirs 
san-priots. « Et vous savez quoi ? poursuit-il, un de 
mes plus vieux potes, c’est Jean-Marc Polga, le neveu 
de l’ancien maire. » 
Le 16 mars dernier, quand le gouvernement annonce 

le confinement du pays, Brice Fournier prend sans 
hésiter la direction de Saint-Priest. « On s’est confinés 
chez mes parents, qui eux étaient à l’étranger. On est 
loin d’avoir été à plaindre. » Quel regard porte-t-il 
sur sa ville d’origine aujourd’hui ? « Cela a beaucoup 

changé. C’était un peu tendu 
à mon époque, quand j’étais 
ado. J’ai appris à me battre et 
surtout à courir vite, glisse-
t-il, mais cela a été très 
formateur. »
C’est à 14 ans, alors que le 
collège des Chartreux à 
Lyon venait de lui annoncer 
qu’il était renvoyé, que Brice 
Fournier a pour la première 
fois exprimé l’envie de 
devenir comédien. « Inutile 
de vous dire que quand 
j’en ai parlé à mes parents, 
ils m’ont opposé un refus 
certain. » Ce n’était que 

partie remise.
Prépa HEC, MBA à New-York au contact des traders, 
diplômé d’une prestigieuse école de gemmologie, 
Brice Fournier va finalement se tourner vers la 
restauration. « À la retraite, mon père a repris un 
hôtel-restaurant à Megève. J’avais 29 ans. J’y ai 
travaillé. Et je n’ai plus jamais quitté le milieu de la 
restauration. » Sauf, bien sûr, quand il était sur les 
planches ou en tournage. Son souvenir de cinéma 
le plus marquant ? « La montée des marches à 
Cannes en 2009 pour le film À l’origine. C’était juste 
incroyable. Nous avons eu droit à 7 min 30 de standing 
ovation. Je me suis senti comme un gosse à Disneyland. 
Des stars que j’admirais nous applaudissaient à s’en 
briser les mains. Un grand moment, » se souvient 
avec un sourire jusqu’aux oreilles celui qui se 
qualifie volontiers de « bosseur ». Bosseur, mais 
pas que : « Je pourrais tourner dix fois plus mais, 
c’est vrai, je suis exigeant. Je refuse de faire des films 
ou de tourner dans des séries que je n’estime pas. » 
À quand un tournage à Saint-Priest ?  //

« Je pourrais tourner 
dix fois plus mais, c’est 
vrai, je suis exigeant. 
Je refuse de faire des 
films ou de tourner 

dans des séries 
que je n’estime pas.»
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Berliet 

// Tous les quartiers 

A
près le confinement, place au 
sport ! Les habitants du quartier 
Berliet ont eu l’agréable surprise de 
découvrir le mois dernier un nouvel 

équipement de loisirs au croisement de la 
8e et de la 9e rue. Cette réalisation, financée 
par la Ville pour un montant de 300 000 €, 
a été étudiée en lien avec le conseil de 
quartier.

Le site comprend une aire de fitness 
connectée, dédiée au cross training pour 
une activité physique seul ou à plusieurs, 
avec steps, échelle de rythme, plints… 
Pour accompagner les utilisateurs dans 
leur pratique, une application gratuite de 
coaching sportif leur est proposé, Airfit, 
téléchargeable sur toutes les plateformes.
Des agrès adaptés aux séniors et aux 

personnes à mobilité réduite, une aire de 
jeux pour les plus petits, un nid perché ainsi 
que des bancs, méridiennes et même une 
fontaine viennent compléter l’ensemble, 
qui est sécurisé et clôturé, accessible de 
7 h à 22 h avec fermeture automatique du 
portillon. Voilà de quoi satisfaire toutes les 
générations !  //

V
ous avez des idées pour améliorer le cadre de vie ou 
l’animation de votre quartier, vous souhaitez faire part de 
vos suggestions autour d’un aménagement, ou de tout autre 
projet d’intérêt général ? Pour poursuivre l’écoute et l’échange 

avec les habitants, et connaître davantage les aspirations de toutes 
les générations, la maison des projets et les conseillers de quartiers 
ont mis en place une boîte à idées. Cette première consultation se 
déroulera jusqu’à fin novembre. « L’objectif est de recueillir les idées de 
tous, pour réfléchir ensemble à de nouveaux projets pour les quartiers et 
la commune, explique l’équipe de la démocratie locale. Cette initiative 
sera accompagnée par les conseillers de quartier eux-mêmes, avec 
notre soutien. Nous rencontrerons ensuite les personnes qui se seront 
exprimées pour en savoir plus sur leur idée et échanger avec eux. Une 
bonne occasion de prendre contact avec des habitants qui souhaiteraient 
s’impliquer dans la vie démocratique locale, en prévision de l’opération 
de renouvellement des conseils de quartier cet automne. » //

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.

Une aire de jeux et de sport pour toutes les générations

Exprimez-vous !
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Le service démocratie locale met une boîte à idées à disposition de tous les 
habitants, à la maison des projets. Son installation s’est effectuée en présence de 
Liliane Roche, nouvelle adjointe aux conseils de quartier (à droite).
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ÉDITION SPÉCIALE CAUSE SANITAIRE

2 rue de la Cordière 
// Renseignements : 04 72 23 49 36 
www. ville-saint-priest.fr

Dimanche 
6 septembre
2020

Le Carrefour des associations présente :

JOURNÉE D’INFOS !
À L A M A I S O N  D E S  AS S O C I AT I O N S
À L A M A I S O N  D E S  AS S O C I AT I O N S

Le service Vie associative se mobilise pour vous donner le maximum d’informations 
(en l’absence des associations qui ne seront pas présentes).

de 10 h à 17 h
Maison des associations

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


« Nous allons poursuivre notre action 
et nous mobiliser pour amortir les effets  
de la crise sanitaire » 

Entretien avec Gilles Gascon

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS DERNIER, QUI ONT VU LA VICTOIRE DÈS LE 
PREMIER TOUR DE LA LISTE PORTÉE PAR GILLES GASCON, AVEC 64,38 % DES VOIX, ONT ÉTÉ 
RAPIDEMENT SUIVIES PAR UNE CRISE SANITAIRE INÉDITE. AUJOURD’HUI, LE MAIRE REVIENT 
SUR LA GESTION DE LA CRISE ET DE SON IMPACT SUR L’ÉCONOMIE LOCALE MAIS AUSSI SUR 
LES DOSSIERS PRIORITAIRES QU’IL PORTE À L’AUBE DE CE NOUVEAU MANDAT.  
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS CHARRONDIÈRE, CHRISTINE NADALINI ET GRÉGORY PRIJAC

Les San-Priods vous ont renouvelé leur confiance 
dès le premier tour le 15 mars dernier. Quel regard 
portez-vous sur les six années du mandat écoulé ?
Même si je n’oublie pas que l’abstention a été 
forte, notamment en raison de la crise sanitaire, 
on peut parler, avec 64,38 % des voix, d’un très 
beau résultat. J’ai le sentiment d’avoir bien fait 
mon travail et les San-Priods semblent avoir 
partagé ce sentiment. Je suis particulièrement 
fier d’avoir été le premier maire, dans l’histoire 
de notre ville, élu dès le premier tour. Pour 

l’anecdote, ce score est le plus important 
pour un maire élu dans une commune de l’Est 
lyonnais. En prenant mes fonctions en 2014, 
je m’attendais à avoir une charge de travail 
importante, parce que je souhaitais apporter 
beaucoup de changements à Saint-Priest. Mon 
équipe et moi nous sommes impliqués à fond, 
sans jamais compter notre temps. Je crois que 
l’on peut dire que nous n’avons pas fait notre 
mandat à moitié. Le grand enjeu dans l’immédiat 
est bien sûr de poursuivre notre action, mais 
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aussi de nous mobiliser à 100% pour amortir les 
effets de la crise sanitaire.

À ce sujet, comment la Ville et les services se 
sont-ils adaptés à ce contexte si singulier ?
En termes d’organisation, il a fallu adapter le 
fonctionnement des services pour assurer la 
continuité du service public. Nous avons mis en 
place une cellule de crise pour une plus grande 
réactivité. Je veux en premier lieu avoir un 
mot pour nos cadres. Sous l’impulsion de leur 
direction générale, ils ont été exemplaires et, 
sans eux, la gestion de la crise aurait été bien 
plus compliquée. On entend souvent dire que 
les fonctionnaires manquent d’investissement 
et de dynamisme : je peux vous dire que ce n’est 
pas le cas du tout. Tous les services qui avaient à 
être sur le pont ont répondu présents : services 
techniques, CCAS, état civil… J’ai découvert 
certains agents. J’ai été épaté par d’autres. 
Alors que les conditions de travail étaient 
compliquées, même si on a très vite équipé nos 
personnels en masques et autres protections.
Par ailleurs, nous avons soutenu la MSPU 
(Maison de santé pluriprofessionnelle et 
universitaire), l’HPEL et les professionnels de 
santé, en leur fournissant dans la mesure du 
possible masques et protections, qui faisaient 
cruellement défaut en mars dernier. Ce soutien, 
ce sont les agents qui l’ont fourni en premier lieu.

Dans quelle mesure cette crise sanitaire a-t-elle 
impacté les finances de la collectivité ?
Très fortement. La crise nous a coûté 
1,5 million d’euros. Et cela n’est pas 
terminé, malheureusement. Ces coûts sont 
essentiellement dus aux dépenses effectuées 
en termes d’équipements sanitaires, masques, 
gants, gels, et aussi lors de la réouverture 
des écoles pour les enfants des personnels 
mobilisés. La réorganisation matérielle 
des services a également eu un impact 
important. Nous allons faire face mais, et 
je tiens à le préciser dès maintenant, nous 
n’augmenterons pas les impôts. Je m’y engage.

Le maire a été en première ligne face à la 
gestion de l’épidémie et l’interlocuteur direct 
des citoyens quant à leurs préoccupations. 
Comment avez-vous vécu cette période et 
quels enseignements en tirez-vous ?
L’État a découvert qu’il y avait des maires dans les 
communes, alors que nous sommes en première 
ligne du 1er janvier au 31 décembre. Le pilote 
de l’avion, c’est le maire. Nous représentons 
l’échelon de proximité dont ont besoin les 
habitants. J’espère qu’à l’avenir la place et le rôle 

des maires seront davantage pris en compte.
Sur le plan personnel, avec le confinement, je 
n’ai jamais autant travaillé de ma vie. Cela a été 
compliqué à gérer. Sur le plan humain, c’était 
difficile et éprouvant. Entendre les mauvaises 
nouvelles qui ont affecté des personnes de mon 
entourage ou des administrés que je connais 
bien a été déstabilisant. Des collègues aussi ont 
été touchés, directement ou indirectement. C’est 
terrible ; on se sent alors tellement impuissant.
L’enseignement que je tire de tout cela, c’est 
que les petits conflits stériles du quotidien sont 
inutiles. Il ne faut jamais oublier que l’union 
fait la force. La bonne volonté également, 
même quand les idées politiques diffèrent.

Habitants, associations et commerçants ont été 
nombreux à se montrer solidaires, notamment 
vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Que 
cela vous inspire-t-il ?
Les initiatives ont été très nombreuses en effet. 
Nous avons assisté à un élan de solidarité 
tout à fait extraordinaire. Les personnes 
vulnérables identifiées ont toutes été appelées 
régulièrement. Nous avons conservé le lien avec 
les plus fragiles et notamment avec nos séniors. 
Je le savais, mais la crise sanitaire l’a confirmé : 
les San-Priods sont solidaires et généreux. 

À la crise sanitaire pourrait succéder une crise 
économique. Comment appréhendez-vous 
cette situation ?
Nous avons de notre côté élaboré un plan de 
relance pour les PME et les commerçants et 
débloquer des fonds. Nous sommes en train de 
les consulter quant à leurs besoins. Ce plan •••
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« Même si je 
n’oublie pas 
que l’abstention 
a été forte, 
notamment en 
raison de la crise 
sanitaire, on 
peut parler, avec 
64,38 % des voix, 
d’un très beau 
résultat. »
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Le 25 mai dernier, Gilles Gascon a été réélu maire par l’assemblée municipale.
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••• a été adopté en conseil municipal le 9 juillet. 
On prévoit entre autres une exonération d’une 
partie des loyers pour les entreprises et les 
commerces qui louent des locaux municipaux 
et un dégrèvement de la Taxe Locale sur la 
Publicité et les Enseignes. Nous allons aussi 
créer un fonds de soutien spécifique avec 
la Région. Plus globalement, nous avons 
l’intention de développer un nouveau service 
de conseil et d’accompagnement pour les 
entreprises du territoire. Au total, nous 
envisageons de débloquer près de 200 000 €.
Là encore, je réaffirme que je n’augmenterai 
pas les impôts. Nous ferons des économies 
ailleurs, en priorisant les dossiers. Nous agirons 
encore plus en matière de développement 
économique que précédemment. Nous devons 
voir loin. Les difficultés financières vont 
durer et il faut anticiper. Nous y travaillons. 
Certaines entreprises vont effectivement se 
trouver en grande difficulté : Renault Trucks 
vient par exemple d’annoncer de mauvaises 
nouvelles. Mais il y a aussi, j’en suis certain, de 
nombreuses entreprises qui vont investir car 
notre territoire est dynamique. De nombreux 
projets vont voir le jour, j’en suis persuadé.

Cette crise va certainement changer nos 
manières d’agir. Dans quel état d’esprit 
envisagez-vous ce nouveau mandat, 
avec une équipe en partie renouvelée ?
Je suis combatif, comme toujours, et peut-être 
encore plus qu’avant, car le défi est immense. Le 
contexte de la crise sanitaire nous oblige à rester 
vigilants. Il va falloir anticiper et se montrer 
réactifs. Je suis très fier de ma nouvelle équipe, 
constituée de femmes et d’hommes généreux 
et engagés. Avant même d’être officiellement 
investis, les élus se sont tout de suite impliqués sur 
le terrain, avec force, conscients des enjeux. Nous 
sommes prêts, au service de tous les San-Priods. 

Quels seront vos prochains dossiers ?
Nous travaillons avec le service prévention 
et le service emploi pour accompagner notre 
jeunesse cet été. Nous déployons sur le territoire 
un plan canicule ambitieux pour aider nos 
aînés. Et puis il faut préparer au mieux la 
rentrée scolaire de septembre. Mais, dans la 
mesure où l’on vit un peu au jour le jour en 
ce moment, il faut faire preuve d’humilité, de 
vigilance et de réactivité. Les règles et consignes 
évoluent vite. Cela impacte les particuliers, les 
entreprises et les collectivités bien entendu.

Revenons sur le mandat écoulé : avez-vous été 
surpris par l’univers de la fonction publique ? 

Quelles sont les actions dont vous êtes le plus 
satisfait ? Qu’auriez-vous aimé faire mieux, ou 
autrement ?
Je fais le constat que lorsque l’on passe du 
privé au public, comme c’est mon cas, on est 
souvent soumis à de grosses frustrations, 
car la « machine administrative » est parfois 
très lente. Les règles administratives sont 
évidemment indispensables pour éviter les 
débordements ou les abus, mais, d’un autre 
côté, elles compliquent la donne et ralentissent 
le temps. Les chantiers du TTA, du club-house 
de rugby, du stade Joly… J’aurais aimé que tout 
cela aille plus vite et soit d’ores et déjà terminé. 
J’aurais aussi aimé aller plus loin dans certaines 
rénovations ou réfections. Je fais ici référence 
au renouvellement urbain en cours au centre-
ville, dans le quartier Bellevue plus précisément.
Le côté extrêmement positif de ce mandat, 
ce sont les relations que j’ai nouées avec les 
San-Priods. C’est une expérience humaine 
fabuleuse. J’ai reçu des centaines de personnes 
dans mon bureau. Les rencontres ont été très 
riches. D’autre part, en tant que maire, j’ai pu 
régler certains problèmes rencontrés par des 
gens ou des entreprises en difficultés, ou encore 
faciliter la venue de nouvelles entreprises 
sur notre territoire. C’est très gratifiant.

L’économie vous tient à cœur. Pourtant, elle 
ne figure pas au nombre des compétences 
obligatoires de la Ville...
La première porte d’entrée pour une entreprise, 
c’est la commune, même si la compétence 
économique revient en premier lieu à la Région 
et à la Métropole. Quand vous êtes maire et 
particulièrement soucieux de l’économie et de 
l’emploi, je crois pouvoir dire que cela facilite 
la vie des entrepreneurs. Mon idée est d’aller 
encore plus loin en créant un guichet unique 
dédié aux entreprises pour les accompagner 
au mieux sur notre territoire. C’est la base 
de tout. Et ne l’oublions pas : c’est aussi le 
maire qui signe les permis de construire !

Quelles seront les grandes lignes de votre 
nouveau mandat ?
Globalement, mon objectif est de terminer les 
opérations structurantes démarrées ces deux 
dernières années, pour pouvoir envisager 
la suite : la mise en œuvre du programme 
pour lequel j’ai été réélu le 15 mars dernier.
Le scolaire est et restera notre priorité. Nous 
poursuivrons nos programmes de rénovation 
et de réhabilitation. Bien vivre à l’école, c’est 
augmenter ses chances de faire sa place sur 
le marché du travail, de créer, d’entreprendre. 

« Le côté 
extrêmement 

positif de ce 
mandat, ce sont 
les relations que 
j’ai nouées avec 
les San-Priods.»
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Éducation et emploi sont intimement liés. 
L’autre priorité, c’est de continuer à tendre vers 
l’objectif de faire de Saint-Priest une ville paisible 
où il fait bon vivre. Nous avons déjà fait beaucoup 
de progrès sur ce plan. Nous affichons par 
exemple le plus bas taux de délinquants mineurs 
de toute la métropole. D’autre part, je continuerai 
mon plan stratégique visant à construire moins 
mais mieux sur notre ville. Et je reviendrai 
souvent sur ce sujet au cours du mandat.

Et l’écologie dans tout cela ?
L’écologie n’est pas un parti. On doit tous en 
faire, que l’on soit de gauche ou de droite. Quand 
je suis arrivé en 2014, nous avons constaté 
que 4 000 logements étaient programmés 
dans les ZAC de la ville. J’ai alors décidé de 
planter 4 000 arbres, et cela n’est pas que 
symbolique. C’était utile. Je l’ai fait. Il ne faut pas 
confondre écologie et écologisme dogmatique.
Nous allons bien entendu poursuivre dans cette 
voie. Nous envisageons de créer une Maison 
de l’environnement. L’équipe municipale se 
voit renforcée en la matière avec deux élus : 
l’un sur la transition écologique, l’autre sur le 
développement durable. Je ne réponds pas là à 
une tendance qui se dégage des urnes : je mets 
en œuvre sur le terrain une conviction politique.

Plusieurs événements sportifs et culturels 
organisés par la Ville ont été annulés du fait de la 
crise sanitaire. Qu’en est-il pour les événements 
de la rentrée ?
Nous avons en effet dû annuler de nombreuses 
manifestations, à mon grand regret, comme le 
Raid urbain, le festival Music en ciel ou encore 
le feu d’artifice. À la rentrée, le Carrefour des 
associations sera organisé dans un autre format. 

En revanche, un doute plane sur la tenue de la 
traditionnelle Foire d’automne, compte tenu des 
risques sanitaires que nous avons encore du mal 
à évaluer. Il faut bien comprendre qu’une foire de 
cette envergure se prépare et s’organise de longs 
mois à l’avance. Nous essaierons de nous rattraper 
en fin d’année lors du Marché de Noël et travaillons 
à une édition un peu exceptionnelle. Il sera sans 
doute plus étendu, avec un beau feu d’artifice. 

Un mot sur le résultat des élections 
métropolitaines ?
Au final, les résultats sont mitigés. Je suis 
évidemment très satisfait de mon score à Saint-
Priest (NDLR : 57,48%), qui vient conforter les 
résultats du 15 mars dernier aux municipales. 
Les San-Priods m’ont renouvelé leur confiance 
à travers ce deuxième tour des métropolitaines. 
Notre liste a également remporté la circonscription 
Porte des Alpes, qui comprend, avec Saint-Priest, 
les communes de Bron, Chassieu et Mions. Mais la 
« prise » de la Métropole par les Verts m’inspire de 
nombreuses craintes, notamment en matière de 
développement économique. Je ne lâcherai pas 
non plus sur la question du grand contournement 
est, pour soulager la circulation qui engorge 
notre territoire et nous asphyxie littéralement.
Ni sur la prolongation d’une ligne de métro 
et de liaisons de transport pour assurer 
des liens interurbains sur l’est lyonnais.

Quel message souhaitez-vous adresser 
aujourd’hui aux San-Priods ?
Les San-Priods peuvent compter sur notre 
engagement pour les accompagner au mieux 
durant notre mandat. Et, dans les semaines 
et les mois à venir, je ne peux que les inviter à 
rester vigilants, car le virus est toujours présent.

« Mon idée est 
d’aller encore 
plus loin en 
créant un guichet 
unique dédié aux 
entreprises pour 
les accompagner 
au mieux sur 
notre territoire.»
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Merci !
30 ans de Couleurs 

«Fini le bulletin municipal tradi-
tionnel. Place au magazine de 
service public. Couleurs veut res-

sembler à Saint-Priest, riche de ses diversi-
tés économiques, culturelles et humaines. » 
Nous sommes en juillet 1990, il y a tout 
juste 30 ans. Le premier rédacteur en chef 
de Couleurs donne le ton dès le premier nu-
méro d’un nouveau concept de magazine, 
alors que la presse territoriale en est encore 
à ses balbutiements. Le magazine Couleurs 
de la Ville de Saint-Priest vient de naitre. Un 
périodique d’information générale qui fait 
la part belle au reportage et à l’image. Il met 
en lumière l’actualité locale, donne à décou-
vrir le talent ou le parcours atypique de San-
Priots, s’intéresse aussi aux sujets de socié-
té et met notre quotidien en perspective.
Dès sa première année d’existence, Cou-
leurs se fait remarquer, récompensé du 
Coq d’Or, premier prix du festival des 
médias locaux. D’autres prix suivront.
Au fil des années et des décennies, Cou-
leurs évolue, repense sa maquette (5 fois 

en 30 ans), propose de nouvelles ru-
briques, mais sera sans cesse ani-
mé par le même esprit : vous informer 
tout en étant toujours plus proche de 

vos préoccupations et de vos attentes. 
Ouvert sur la ville et ses habi-
tants, il est devenu le magazine de 
tous les San-Priots. Et, chaque mois, 
vous êtes fidèles au rendez-vous. 
Célébrer un anniversaire tel que les 30 ans 
de Couleurs, c’est aussi l’occasion de faire le 
point, avec vous lecteurs, sur l’évolution du 

magazine, alors que le numérique a désor-
mais investi nos vies personnelles et profes-
sionnelles. Un questionnaire vous est pro-
posé dans ce numéro ; nous comptons sur 

vous pour nous faire part de vos remarques 
et de vos suggestions pour continuer à 
écrire ensemble l’histoire de Couleurs.
Merci à vous pour votre fidéli-
té et votre confiance. Merci pour 
toutes ces années passées ensemble.

PAR ARTHUR SCHIRLIN ET CHRISTINE NADALINI

Dès sa première année d’existence Couleurs 
se fait remarquer, récompensé du Coq d’Or, 
premier prix du festival des médias locaux. 

D’autres prix suivront.



Peintre et illustrateur reconnu, Martin Jarrie vit 
à Paris et travaille pour la presse et l’édition, en 
France et à l’étranger. On peut voir ses travaux 
dans Télérama, Le Monde, Libération ou 
encore le New Yorker. Il a reçu plusieurs prix et 
obtenu deux mentions spéciales à la Foire du 
livre pour enfants de Bologne en 2011 et 2013. 
Il a été exposé de nombreuses fois en France, 
en Italie, au Japon, au Portugal, en Suisse et 
aux Pays-Bas. Une signature de l’illustration 
contemporaine qui nous est plutôt familière à 
Saint-Priest : Martin Jarrie a en effet mis notre 
commune à l’honneur plusieurs fois, signant ce 
mois-ci la couverture des 30 ans de Couleurs. 
« Quand j’ai illustré le livre des rues de Saint-
Priest en 1994, cela ne faisait que trois ans que 
j’illustrais et peignais sous le nom de Martin 

Jarrie. J’avais commencé comme illustrateur 
hyperréaliste en 1981 et j’ai souhaité changer 
de style au début des années 90. J’ai pris 
beaucoup de plaisir à illustrer ce petit livre 
des rues. Ce nouveau style était comme 
une renaissance pour moi et j’abordais 
chaque nouvelle commande avec beaucoup 
d’enthousiasme. J’ai été invité au Salon de 
la petite édition de Saint-Priest au début 
des années 2000. L’ambiance était très 
sympathique. J’ai été par la suite très honoré 
qu’on fasse à nouveau appel à moi pour la 
couverture du magazine Couleurs en 2009, 
puis aujourd’hui pour ses 30 ans.
Mon style en illustration a changé et mes 
envies me poussent de plus en plus vers la 
peinture.»
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Il était une fois Couleurs
Juillet 1990
Lancement du 1er numéro de Couleurs. Une formule magazine 
qui paraît tous les deux mois.

Septembre 1992
Couleurs devient mensuel.

Novembre 1992 
Premier lifting du magazine qui adopte une nouvelle maquette.

Septembre 1994 
Précurseur, Couleurs se met au vert avec 
un papier 100% recyclé.

Janvier 1998 
Couleurs revisite sa mise en page et étoffe son contenu avec 
des informations plus complètes, plus denses et plus pratiques.

Juillet 2003 
Couleurs passe au numérique, pour les photos comme pour 
l’impression, et en profite pour élaborer une maquette plus 
épurée.

Mars 2005 
Couleurs passe de 32 à 40 pages

Mars 2008 
Le magazine poursuit sa démarche de développement 
durable. Le marché d’impression inclut de nouvelles clauses 
environnementales.

Octobre 2012 
Couleurs donne un coup de jeune à sa maquette avec une 
nouvelle ligne graphique.

Mars 2015 
Nouvelle maquette et nouvelle formule pour Couleurs qui se 
présente sous un format plus petit et intègre d’autres rubriques : 
portrait, vie des quartiers, patrimoine…

> Martin Jarrie signe la couverture des 30 ans 

30 ans de Couleurs c’est...
318 numéros

7 millions d’exemplaires distribués

50 000 articles, dossiers et interviews

5 changements de maquette (1992, 1998, 
2003, 2012 et 2015)

Des dizaines de personnalités interviewées, 
tous domaines confondus, parmi lesquelles 
le spationaute Thomas Pesquet en 2009, 
qui préparait sa mission sur la station 
spatiale internationale (ISS), l’économiste 
Bernard Maris, la journaliste Pascale 
Clark, mais aussi Matt Pokora à ses tous 
débuts en 2005. Sans oublier François 
Morel, personnage emblématique des 
Deschiens ou le chanteur Jean Ferrat.

Des couvertures collectors avec la complicité 
d’illustrateurs : Laurent Le Corvaisier, 
Martin Jarrie (qui signe la couverture de ce 
numéro), Mélanie Masson, Cécile Gambini…
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Couleurs, c’est vous qui en parlez le mieux

Voilà bientôt un an que Aude a ouvert sa 
boutique au Village. Fidèle lectrice, elle a 
choisi Couleurs pour se faire connaitre.
« Couleurs a toujours fait partie de ma 
vie ! Mes parents le lisent, je le lis, c’est 
à chaque fois un rendez-vous avec 
ma ville. Ce qui me plaît, c’est le côté 
humain qui ressort du magazine. Quand 
je me suis installée, c’est donc tout 
naturellement que j’ai choisi Couleurs 
pour faire connaître mon activité. C’est 
génial, ça donne vraiment une visibilité 
aux petits commerces. » 

« Nous sommes arrivés avec mon mari 
à Saint-Priest en 2013, nous venions de 
Toulouse. Quand on est nouvel habitant, 
Couleurs est un très bon outil pour se 
tenir informé de tout ce qui se passe sur 
la commune. Il crée du lien et permet de 
s’intégrer plus facilement. C’est Couleurs 
qui m’a permis, entre autres, de découvrir 
les conseils de quartier et donné envie 
de m’y investir. Dès que je le reçois, je 
le feuillette systématiquement, puis 
je prends le temps de lire. Je conserve 
chaque numéro ! »

« J’ai toujours été très fan du magazine, même quand 
j’étais dans l’opposition. Je sais que de nombreux habitants 
le collectionnent, les entreprises nous le réclament. C’est 
un magazine d’information fabuleux qui sait se réinventer. 
Aujourd’hui on ne pourrait plus se passer de Couleurs. 
Bravo et joyeux anniversaire ! »

« Couleurs est un magazine qui parle de 
nous, les habitants ! C’est un support 
incontournable de la vie de la ville. On a 
besoin d’une information de proximité. 
Je commence toujours par l’édito qui 
commente les réalisations et les projets 
à venir. J’aime beaucoup le portrait 
qui permet de découvrir un talent, 
les résultats sportifs, les actualités 
mais aussi les petites annonces : c’est 
extraordinaire tout ce que j’ai pu vendre 
grâce à Couleurs ! C’est un bel outil qui 
se fait l’écho des activités, projets et 
événements organisés par les structures. 
Il permet de porter les messages des 
habitants, de savoir ce qui se passe 
dans la ville. C’est aussi très valorisant 
pour les San-Priots qui sont cités. On y 
retrouve toujours un ami, un voisin, un 
visage familier. On se dit : “Je t’ai vu dans 
Couleurs !” »

Installé au centre-ville depuis 2014, 
Jean-Baptiste Melki a fait le choix dès le 
début de communiquer exclusivement 
dans le magazine Couleurs.
« Pour moi, c’était une évidence de 
communiquer dans Couleurs. Un 
bon moyen pour être visible dans le 
paysage économique san-priot, parmi 
les commerces de proximité, et de 
m’impliquer dans la vie locale. C’est le 
support le plus efficace, qui correspond à 
ce que j’attends.
Je le parcours à chaque fois et j’ai 
souvent de bonnes surprises en 
découvrant dans les pages certains de 
mes patients. Le magazine contribue 
à maintenir le lien entre habitants 
et commerçants. De nombreuses 
personnes me le demandent. On sent 
que les San-Priots y sont attachés, 
ils l’attendent et comptent beaucoup 
dessus. »

Aude Wolfer, Boutique 
Madame W, commerçante 
au Village

Sylvie Durand-Valentin, 
conseillère de quartier Village

Gilles Gascon, 
maire de Saint-Priest

Alain Desmonceau, 
président du centre 
socio-culturel La Carnière 
et conseiller de quartier 
centre-ville

Jean-Baptiste Melki, , 
gérant de l’enseigne 
Optima Audition
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1 - Vous êtes
 Un homme                   Une femme

2 - Lisez-vous le magazine Couleurs ?
  Oui, tous les mois
 Oui, de temps en temps
 Non

3 - Si oui, depuis combien de temps ? 
 Moins de 2 ans
 De 2 à 5 ans
 Plus de 5 ans

4 - De façon générale, que lisez-vous 
dans Couleurs ?

 Tous les articles ou presque
 Seulement les articles qui m’intéressent
 Je le feuillette rapidement

5 - Quelles sont les 5 rubriques que vous 
préférez ?

6 - Une fois lu, que faites-vous de 
Couleurs ?

  Je le jette à la poubelle
  Je le donne à mon entourage
  Je le conserve avec les autres numéros

7- Cochez les termes qui définissent le 
mieux Couleurs ? (3 maxi)

8 - Sur une échelle de 1 à 5 (5 correspond 
au niveau le plus satisfaisant), comment 
évaluez-vous :

9 - Êtes-vous d’accord avec ces 
affirmations :
Je me reconnais dans le magazine Couleurs 
et les sujets traités  ............................. Oui - Non
Je trouve facilement l’information
souhaitée  ............................................... Oui - Non
Je suis bien informé de la vie locale et des 
projets engagés par la Ville  ............ Oui - Non

10 - Connaissez-vous la version 
numérique du magazine, consultable et 
téléchargeable sur le site de la Ville ?

 Oui, je lis uniquement le magazine en ligne
 Oui je la consulte de temps en temps
 Oui mais je préfère la version papier
 Non, je ne connais pas

11 - Recevez-vous Couleurs dans votre 
boîte aux lettres ?

 Oui, je le reçois chaque mois
 Pas tout le temps
 Non

12 - En quelques mots, quelle image 
avez-vous de Couleurs ?

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

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

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

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

13 - Avez-vous des idées de nouvelles 
rubriques, sujets, ou autres suggestions à 
nous faire partager ?

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

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

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

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

14 - Votre tranche d’âge

15 - Dans quel quartier habitez-vous ?
 Berliet et environs
 Revaison
 Village
 Les Marendiers
 Ménival / La Cordière
 Plaine de Saythe / Bel Air
 Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse
 Centre-Ville / Gare / Garibaldi

Et vous, que pensez-vous du magazine Couleurs ?
Donnez-nous votre avis sur sa formule actuelle, vos envies 
et sur le Couleurs de demain !

Merci pour votre participation !

Questionnaire à remplir et à retourner à la mairie de Saint-Priest - Service communication 
Place Charles Ottina – BP330 – 69800 Saint-Priest
Ou par mail : redaction@mairie-saint-priest.fr
Plus simple et plus rapide, remplissez directement le sondage en ligne sur www.ville-saint-priest.fr

Sondage

 Sur le vif
 En ville
 Portrait
 Quartiers
 Dossiers
  Focus/ 
infographie
 Lire, voir, écouter

 Sport
 Agenda
  Petites et grandes 
histoires
 Associations
  Tribunes politiques
 Petites annonces
 Bloc-notes

 Pertinent
 Attrayant
 Informatif
 Indispensable

 Pratique
 Ennuyeux
 Pas intéressant

Le choix des sujets 1 2 3 4 5

La part faite aux images 1 2 3 4 5

La mise en page 1 2 3 4 5

La qualité des articles 1 2 3 4 5

La présence de publicité 1 2 3 4 5

Les couvertures 1 2 3 4 5

 -25 ans
 25-34 ans
 35-44 ans

 45-54 ans
 55-64 ans
 +65 ans

Indiquez votre rue (facultatif) :  .....................................................................................................................................................................
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Le futur TTAse dévoile

Théâtre Théo Argence
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Delphine 
Cascarino

Ève 
Périsset Merci à nos Bleues !

Coupe du monde féminine de football 2019
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DOSSIERS

Loisirs

Un été revisité
APRÈS UN PRINTEMPS CONFINÉ, C’EST UN ÉTÉ REVISITÉ QUI S’ANNONCE À SAINT-PRIEST : 
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS PROPOSÉES PAR LES STRUCTURES ET SERVICES MUNICIPAUX 
DOIVENT EN EFFET S’ADAPTER AU CONTEXTE SANITAIRE D’EXCEPTION. SI PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS, COMME LE FEU D’ARTIFICE, ONT DÛ ÊTRE ANNULÉES, LA VILLE ET SES 
PARTENAIRES ONT IMAGINÉ D’AUTRES FORMULES POUR PERMETTRE AUX PETITS COMME 
AUX GRANDS DE S’ÉVADER ET DE S’AMUSER. TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS ESTIVALES 
POSSIBLES.  PAR CHRISTINE NADALINI

Animations hors les murs pour les jeunes
En juillet, tous les soirs de semaine de 18 h 30 à 
20 h 30, des animations sportives et culturelles 
gratuites sont proposées aux 11-18 ans par la 
Pépinière et le service jeunesse, en lien avec les 
structures de quartier.
Rendez-vous les lundis au parc Mandela, mardis 
dans la cour de la Ferme Berliet, mercredis au 
Pôle Zodiac, jeudis au city stade Garibaldi, et 
vendredis devant la maison de quartier Claude 
Farrère. 
Des ateliers de danse, soccer et slam sont 
également organisés devant la MJC les 
mercredis après-midi et en soirée (programme 
sur www.mjcjeancocteau.org).
Sorties, initiation street work out ou encore 
balade à vélo sont programmées par le centre 
social Louis Braille.
Le centre social de l’Olivier vous attend quant 
à lui samedi 18 juillet de 16 h à 20 h au parc des 
sens autour de jeux surdimensionnés et engins 
de locomotion.

Pour les 3-11 ans, les accueils de loisirs de la ville 
mettent en place une organisation spécifique 
pour favoriser l’utilisation des espaces 
extérieurs autour d’activités diverses : danse, 
vélo, initiations sportives, théâtre, découverte 
de la biodiversité, contes, arts plastiques.

> Programme des activités sur www.ville-saint-
priest.fr

Des activités pour les séniors
Centres sociaux, MJC et CCAS organisent cet 
été de nombreuses activités à destination des 
séniors, avec respect des distances physiques : 
chant, gym douce, origami, danse, ateliers 
cuisine, sorties… 
Programme disponible auprès des structures : 
MJC Jean Cocteau (04 78 20 07 89) – CS La 
Carnière (04 78 20 61 97) – CS Louis Braille 
(06 65 4 41 22) – CS L’Olivier (04 78 21 55 56).

> Plus d’infos au CCAS : 04 81 92 22 65.

Piscine : pensez à réserver
Depuis le 29 juin, le centre nautique est ouvert au grand public 7 j/7 et 
s’adapte à vos besoins. Des créneaux spécifiques sont proposés entre 
8 h et 20 h : tous publics, loisirs, nage dynamique et bien-être (créneau 
réservé aux séniors et personnes à mobilité réduite). Attention, l’accès 
se fait uniquement sur réservation en ligne sur l’Espace citoyens de la 
ville : https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/

Les conditions d’accès sont modifiées pour tenir compte des mesures 
de sécurité sanitaire : pas de prêt de matériel, les jeux de la lagune et le 
toboggan resteront fermés.

> Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

http://www.mjcjeancocteau.org
http://www.ville-saint-priest.fr
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/
http://www.ville-saint-priest.fr
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La médiathèque retrouve son public
Après plusieurs semaines de fermeture, la médiathèque et la 
cyberbase viennent de rouvrir leurs portes selon un protocole 
adapté aux restrictions sanitaires en cours. 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du bâtiment 
à partir de 11 ans. Le respect des règles de distanciation 
impose une jauge adaptée de visiteurs. Un comptage sera 
effectué. Il est conseillé de venir seul dans la mesure du 
possible, sauf pour les enfants de moins de 11 ans qui doivent 
être accompagnés d’un adulte. Toutes les places assises sont 
supprimées et les salles d’étude sont fermées. 

Afin de permettre à tous l’accès à la médiathèque, le temps de 
chaque visite est limité à 30 minutes.

Pour la Cyber-base, l’accès aux ordinateurs se fait sur rendez-
vous par téléphone au 04 81 92 21 55 (durée maximum 
d’une heure par personne et par jour).

> Horaires d’ouverture jusqu’au 29 août inclus : mardi, 
mercredi et vendredi de 9 h à 15 h. Samedi de 9 h à 13 h.

Fermeture de la Cyber-base du 4 août au 7 septembre inclus, et 
de l’artothèque tout l’été.

> Plus d’infos sur www.bm-saint-priest.fr ou au 04 81 92 21 50 ou 
par mail : mediatheque@mairie-saint-priest.fr

Depuis sa réouverture le 24 juin dernier, le cinéma san-priot a mis 
en place un protocole sanitaire afin d’accueillir les spectateurs 
dans les meilleures conditions : le port du masque est 
obligatoire dans le hall et une place vacante sera demandée 
de part et d’autre de chaque spectateur. Cependant, les 
personnes arrivant ensemble, en couple ou en famille, 
pourront s’asseoir côte à côte, en maintenant une place libre 
de chaque côté.

Côté programmation, il y en aura pour tous les goûts cet été avec 
des films d’animation, des sorties nationales et des reprises.

> Programme et horaires sur www.cinema-le-scenario.fr

Le cinéma ouvert tout l’été

Envie de balades ?
À pied ou à vélo, profitez des sentiers nature de la ville !
Parcourez la toute nouvelle voie verte du chemin de 
Saint-Bonnet pour rejoindre La Fouillouse. Profitez du 
sentier des Cervettes et de celui de la Route de Vienne 
pour une balade autour du fort (départ sur le parking 
de l’entrée principale). Direction le parc technologique 
pour découvrir les lacs et la forêt de Feuilly.

http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:mediatheque@mairie-saint-priest.fr
http://www.cinema-le-scenario.fr


NE LAISSEZ PAS
LE MOUSTIQUE 
TIGRE
GAGNER 
LA PARTIE !

APPRENEZ  LES RÈGLES DU JEU PAR CŒUR :

VIDEZ
les eaux stagnantes

(Seau, pot de fleur, coupelle...)

COUVREZ
les réservoirs d’eau de pluie

NETTOYEZ
les gouttières

PAS D’EAU = PAS DE MOUSTIQUE !
Pour tout signalement : www.eid-rhonealpes.com

http://www.eid-rhonealpes.com
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

NOUS SOMMES OUVERTS !
PRENEZ DÈS AUJOURD’HUI RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE INDÉPENDANT 
JEAN-BAPTISTE MELKI AU 04 78 40 53 10

N’attendez pas que la gène soit trop 
importante pour faire un diagnostic et vous 
faire équiper.

OPTIMA AUDITION, 2 place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10   

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

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

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
Tél. 06 07 05 82 62 
ou com.pub@mairie-saint-priest.fr

NE LAISSEZ PAS
LE MOUSTIQUE 
TIGRE
GAGNER 
LA PARTIE !

APPRENEZ  LES RÈGLES DU JEU PAR CŒUR :

VIDEZ
les eaux stagnantes

(Seau, pot de fleur, coupelle...)

COUVREZ
les réservoirs d’eau de pluie

NETTOYEZ
les gouttières

PAS D’EAU = PAS DE MOUSTIQUE !
Pour tout signalement : www.eid-rhonealpes.com

ROMAN ADO
Marion Brunet
Sans foi ni loi  
(Pocket jeunesse)
Lorsqu’elle a déboulé 
chez Garett, menaçante, 
le jeune homme n’avait 
jamais imaginé qu’Ab 
était une femme. Enlevé par cette hors-
la-loi, il va rapidement découvrir une vie 
rude, mais aussi les grands espaces et la 
liberté.
Récit initiatique de l’éducation hors 
normes d’un garçon malmené par la 
vie, Sans foi ni loi est aussi le portrait 
bouleversant d’une femme d’une 
extraordinaire liberté. Dans cette 
ambiance de western où se croisent 
des personnages cabossées et meurtris, 
Marion Brunet dessine une relation 
ambigüe faite d’admiration et de respect. 
Cette histoire touchante et insolite est 
une très belle découverte.

BD
Nicolas de Crécy
Visa Transit - Vol. 1  
(Éditions Gallimard)
Été 86. Deux cousins de 20 ans partent 
pour un road trip à bord d’une vieille Visa, 
couchant à la belle étoile et traversant 
l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie et enfin 
la Mer Noire et la Turquie.
Nicolas de Crécy nous plonge dans un 
univers d’une délicatesse graphique qui 
transcende l’austérité des bâtiments 
soviétiques et sublime la beauté des 
paysages grandioses de l’Orient. 
Malicieux, l’auteur convoque le poète 
Henri Michaux, dont le fantôme voyage 
à moto aux côtés des personnages. Une 
chronique superbe, enivrante, qui souffle 
un délicieux vent de liberté.

DVD
Valerio Mieli
Ricordi ? 
Les souvenirs 
(Le Pacte)

Après 10 hivers à Venise, Valerio Mieli 
explore le rapport aux souvenirs d’un 
couple et leur rôle dans la construction de 
la relation : lui (Luca Marinelli) pessimiste, 
sombre, et elle (Linda Caridi), joyeuse et 
solaire. En superposant passé, présent 
et futur, on vit avec les personnages une 
expérience sensorielle où montage, sons, 
lumières et décors permettent d’entrer 
dans la sensibilité d’un individu. Les deux 
interprètes emportent le spectateur avec 
eux dans cette envoûtante rêverie.

MUSIQUE
Austyn
Désordres
Auteur, compositeur et 
interprète de pop indépendante, c’est sur 
les scènes lyonnaises que Austyn s’est 
révélé il y a une dizaine d’années. On le 
retrouve aujourd’hui avec son nouvel E.P, 
Désordres, réalisé par Denis Clavaizolle 
(Jean-Louis Murat, Alain Bashung) 
et enrichi d’une collaboration avec le 
chanteur Kent.
Une voix grave, de beaux textes, des 
mélodies envoûtantes aux accents 
mélancoliques qui font mouche, à l’image 
des titres Brune Mandarine et Grenson, 
Austyn nous touche. Assurément une 
nouvelle figure de la chanson française.
> www.austyn.fr

BD
Snyder & Capullo
Batman, Last 
Knight on Earth   
(Urban Comics)

Alors qu’il travaille sur une enquête 
mystérieuse, Batman est neutralisé et 
se réveille à l’asile d’Arkham, où on lui 
apprend qu’il compte, depuis des années, 
parmi les patients de l’établissement.
Scott Snyder et Greg Capullo, auteurs 
mythiques des précédentes aventures du 
Chevalier Noir, signent ici la fin de leur 
collaboration sur le personnage et livrent 
un album complètement fou, entre rêve 
et réalité, apocalypse et promesse de 
renouveau. Bravo messieurs.

Le pôle médiathèque rouvre 
à nouveau ses portes cet été 
selon un protocole adapté aux 
restrictions sanitaires en cours. 
Le port du masque est obligatoire 
à l’intérieur du bâtiment à partir 
de 11 ans.

Horaires d’ouverture : mardi, 
mercredi et vendredi 9 h -15 h. 
Samedi 9 h - 13 h. Plus d’infos sur 
www.bm-saint-priest.fr

mailto:com.pub@mairie-saint-priest.fr
http://www.austyn.fr
http://www.bm-saint-priest.fr


Pourquoi la relégation vous a-t-elle mis en 
colère ?
Ce n’est pas la relégation qui m’a mis en co-
lère, mais plutôt les prises de décisions qui 
sont totalement injustes et arbitraires et qui 
relèguent notre équipe fanion alors que la 
saison était inaboutie. Il restait alors neuf 
matchs, soit un tiers de la saison encore à 
jouer. Personne ne nous a consultés, ni nos 
présidents de District et de Ligue.

Est-ce la seule raison de la fronde que vous 
menez, avec d’autres dirigeants, contre les 
instances du football national ?
Non. Nous sommes forts d’un collectif d’en-
viron 4 000 clubs amateurs sur 15 000 par 
le biais de l’AFFA (Association Française du 
Football Amateur). Avant de parler de relé-
gations, nous avons d’abord contacté le pré-
sident de la FFF, Noël Le Graët, puis nous lui 
avons fait part de nos inquiétudes par rapport 
au Covid-19 et du besoin urgent d’une aide fi-
nancière conséquente de 300 millions d’eu-
ros pour le football amateur dans sa globali-
té, du plus petit club de District à la N1. Nous 
n’avons eu aucune réponse. Seuls comptent 
pour lui l’équipe de France et les clubs pros. Il 
a notifié une aide de 30 millions d’euros pour 
l’ensemble des 15 000 clubs amateurs, ce qui 
représente 10 € par licencié. C’est honteux.

Comment le club a-t-il géré la période du 
confinement ?
C’était difficile car nous respections scru-
puleusement les mesures barrières, sans 
aucune activité sportive, tout en devant 
préparer la saison prochaine, avec des sala-
riés toujours en chômage partiel. Tout était 
à l’arrêt complet, comme pour les autres 
sports d’ailleurs. Nous ne reprendrons pas 
avant le 16 ou le 23 juillet pour notre équipe 
fanion. Pour nos autres équipes à 11, ce sera 
à la mi-août, et en septembre pour le jeu 
réduit.

Cette période aura-t-elle un impact sur la 
santé économique du club ?
Effectivement, comme d’ailleurs pour tous 
les autres clubs. Par rapport à notre prévi-
sionnel, nous aurons 250 000 € en moins. 
Mais le plus dur reste à venir car nous vivons 
principalement de dons et de partenariats. 
Au vu de l’avenir à court terme, nous avons 
très peur que beaucoup de nos partenaires 
ne puissent nous aider. J’espère me tromper.

Malgré tout, vous avez été très entreprenant 
sur le marché du recrutement ?
L’effectif a été renouvelé à hauteur de 75 %, 
auquel s’ajoutent nos jeunes issus de notre 
formation. Nous avons recruté avec nos 
moyens. Et surtout, nous avons mis l’accent 
sur l’état d’esprit des nouvelles recrues. 

La reprise est-elle en vue ?
Sous réserve d’une situation sanitaire 
post-Covid-19 toujours favorable, la reprise 
du championnat pour l’ASSP est program-
mée pour l’avant-dernier ou le dernier week-
end du mois d’août.

DERNIÈRE MINUTE
La DNCG ayant prononcé la rétrogradation 
administrative du club de Mulhouse en N3, 
l’ASSP a appris le 6 juillet qu’il était maintenu 
en N2.

// Football  

Patrick Gonzalez 
ne décolère pas

Brèves
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EN SELLE !

Le centre équestre UCPA de 
Saint-Priest est ouvert tout l’été. 
L’occasion de s’initier ou de se 
perfectionner à poney ou à cheval, 
grâce à des stages à partir de 
6 ans. www.saintpriest.ucpa.com

L’OPEN DE TENNIS 
DÉMARRE LE 
3 SEPTEMBRE 
L’édition 2020 de l’Open de 
Tennis de la Ville de Saint-Priest, 
organisé par le TCSP, se déroulera 
du 3 septembre au 4 octobre. Le 
tournoi féminin passant de 2 à 3*, 
la finale des dames se déroulera 
après celle des hommes, une 
première dans la longue histoire de 
ce traditionnel rendez-vous sportif 
de la rentrée.

ÈVE 
PÉRISSET 
REJOINT 
BORDEAUX 
La San-Priote 
Ève Périsset, qui 
évoluait au PSG, vient de s’engager 
pour deux ans avec les Girondines 
de Bordeaux. Elle rejoint dans le 
Sud-Ouest une autre San-Priote, 
Estelle Cascarino, jumelle de 
Delphine qui joue à l’OL.

L’ÉCOLE DE SPORTS 
FAIT LE PLEIN
Avec près de 150 enfants inscrits 
pour la journée et répartis sur 
5 sites, l’accueil de loisirs, sportifs et 
éducatifs des 6/13 ans de l’école de 
sports affiche complet. Cet accueil 
a été programmé du 6 au 31 juillet, 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 

SPORT

LE PRÉSIDENT DE L’ASSP EXPRIME SA COLÈRE APRÈS LA RELÉGATION DE 
L’ÉQUIPE FANION EN N3.

http://www.saintpriest.ucpa.com


FANS DE PÉTANQUE

Malgré les travaux d’aménagement 
du TTA, les passionnés de pétanque 
continuent de se retrouver pour 
partager de longues parties sur le 
terrain qui jouxte la place Ferdinand 
Buisson.

DISPARITION
L’ASSP a été endeuillée par le 
décès, le 2 juillet, après deux ans et 
demi de lutte contre la maladie, de 
son gardien de but Joseph Désiré 
Kotto à l’âge de 34 ans. Ce dernier, 
qui avait rejoint son club de cœur 
en 2007, a été inhumé à l’ancien 
cimetière de Cusset le 7 juillet.

TECHNOCROSS 2020 
ANNULÉ
La course à pied organisée 
habituellement en septembre par 
l’association des entreprises du 
parc technologique (Asparc) n’aura 
pas lieu cette année en raison de la 
crise sanitaire.

Muay Thaï  

Destination Thaïlande

Yohan Lidon fait des émules. La Thaïlande est 
ainsi devenue la destination tendance pour les 
San-Priots amoureux de Muay Thaï, toutes gé-
nérations confondues, qui, à l’image du jeune 
Zacharie Titouhi, s’offrent régulièrement une 
immersion dans les bases d’entraînement de 
ce pays où la discipline constitue une véritable 
doctrine.

Karting 

Maxence Bouvier en vitesse grand V

Maxence Bouvier, 11 ans, le jeune surdoué du 
karting stoppé net dans son ascension suite au 
confinement, a repris avec beaucoup d’enthou-
siasme les séances d’entraînement en prévision 
des prochaines échéances qui concerneront, 
à la rentrée, le championnat NSR et le cham-
pionnat de France. En attendant, Maxence 
sera présent à Saint-Amand-Montrond les 11 
et 12 juillet pour un grand rassemblement des 
meilleurs pilotes de la catégorie cadets.

Badminton

La mobilisation n’a pas été confinée 

La traditionnelle journée de découverte du 
badminton organisée par le club du BAC au 
profit de l’association Vaincre la muco devait 
se dérouler le 5 avril au gymnase Jacques Brel. 
Confinement oblige, celle-ci a été ajournée. Pas 
de quoi rebuter Maxime Brun et ses amis qui, 
même à distance, ont su mobiliser les troupes 
depuis leur canap’. Et de nouveau, les dona-
teurs ont fait preuve d’une énorme générosité, 
la somme de 7640 euros ayant été récoltée. 

Rugby 

Le Saint-Priest Rugby dans ses 
locaux

Après de nombreux mois de travaux et un 
confinement qui a mis à l’arrêt tous les chan-
tiers, c’est finalement le 25 juin dernier que le 
maire Gilles Gascon a pu remettre officielle-
ment les clés du nouveau club house aux diri-
geants du Saint-Priest Rugby.
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


Du blason au logo

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Identité visuelle

EMBLÈME OFFICIEL DE LA COMMUNE JUSQU’EN 1988, LE BLASON DE SAINT-PRIEST A ÉTÉ CRÉÉ EN S’INSPIRANT 
DE L’HISTOIRE LOCALE. IL LAISSERA ENSUITE LA PLACE À UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE, LE LOGO, VÉRITABLE 
MARQUE DE TERRITOIRE.   PAR AUDREY LACALS

Aujourd’hui, chaque commune peut 
avoir son blason et l’adoption 
d’armoiries n’est soumise à aucune 

obligation administrative. À travers sa 
symbolique, la création d’un blason permet 
de transcrire une légende familiale ou 
de mettre en évidence un métier ou une 
qualité.
Signe de reconnaissance, il est, à l’époque 
des Croisades, le seul moyen de se 
reconnaitre entre régiments et familles. 
Souvent représenté sur le bouclier ou sur 
la cotte de mailles, le blason était aussi 
indispensable sur le champ de bataille et 
lors de tournois pour les combattants ne 
sachant pas lire. 
Ainsi, le blason de Saint-Priest s’inspire 
de son histoire. Sur un fond azur (bleu), il 
fait référence aux deux grandes familles 
propriétaires du château : les trois 
quintefeuilles d’argent sont celles du blason 
de la famille Richard tandis que les trois 
molettes sable (tours) au-dessus renvoient 
à la famille Jacques de Guignard. Ajoutés 

plus tard, les deux dauphins sont une 
référence au Dauphiné, dont Saint-Priest 
faisait partie jusqu’à sa division en trois 
départements (la Drôme, les Hautes-Alpes 
et l’Isère). Réalisé par la Société nationale 
d’art graphique en 1964, il sera l’emblème 
officiel de la ville jusqu’en 1988, date à 
laquelle le premier logo fait son apparition. 
Tout comme le blason, le logo est une 
représentation graphique permettant 
d’identifier immédiatement une commune. 
Lancé en 1988, le logo de Saint-Priest a pour 
but d’illustrer la devise de la ville, « Saint-
Priest, ville mosaïque », et de « représenter le 
territoire de la ville comme une mosaïque de 
plusieurs espaces de vie, » raconte Raymond 
Debuire, membre de La San-Priode. Il 
s’agit ici de symboliser le dynamisme des 
différents quartiers de la ville. 
En 2004, devenue une ville majeure de l’Est 
lyonnais, Saint-Priest souhaite affirmer 
sa place au sein de l’agglomération du 
Grand Lyon. Une nouvelle identité visuelle 
doit alors être trouvée. Ce second logo est 

composé du nom de la ville accompagné 
d’un triangle à sa droite, évoquant la 
position privilégiée de Saint-Priest à l’est 
de Lyon.  //

La création d’un blason a toujours été 
codée et sa lecture nécessite d’en 
connaitre la clef. Il faut prendre en 
compte sa forme, ses émaux (métaux, 
couleurs et fourrures), ses pièces 
honorables (chevrons, croix, etc.) et ses 
meubles (animaux, fleurs, etc.), chacun 
ayant une signification particulière. 
Prenons par exemple les couleurs : 
le rouge, qu’on nomme « gueules » 
signifie courage, hardiesse et intrépidité. 
Le vert, « sinople », signifie espérance, 
abondance et liberté. Le noir, « sable », 
signifie science, modestie et affliction. 
Enfin, le bleu « azur », signifie royauté, 
majesté, beauté et sérénité. 

À gauche, 
le blason 
de la ville, 
dessiné en 1964.

Ci-contre, 
le premier logo 
de la Ville, créé 
en 1988.

> Une lecture très codée
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Événement incontournable de la rentrée, le 
Carrefour des associations, initialement 
programmé le 6 septembre prochain dans 

le parc du Château, ne pourra pas se dérouler 
dans la même configuration que les années 
précédentes. « Nous avons dû prendre la décision 
d’annuler le Carrefour des associations 2020 
sous sa forme habituelle, » regrette le maire Gilles 
Gascon dans un courrier adressé au monde 
associatif le mois dernier. Et de préciser : « Même 
si nous constatons depuis plusieurs semaines une 
amélioration de la situation sanitaire, les pouvoirs 
publics demandent de rester très vigilants sur les 
évènements donnant lieu à rassemblement, ce qui 
est le cas du Carrefour des associations. Il nous 
appartient donc de ne prendre aucun risque qui 
pourrait venir détériorer une situation qui ouvre 
enfin des perspectives de retour à la normale. »
Conscients toutefois de l’importance de cette 
journée pour le monde associatif, les élus et le 
service vie associative ont souhaité proposer 
une formule inédite de la manifestation basée 
sur un autre mode d’organisation tout en 
respectant les mesures de sécurité liée au 
Covid-19.

Un pôle d’information sera ainsi mis en place 
à la maison des associations le dimanche 
6 septembre de 10 h à 17 h. L’ensemble du 
personnel de l’équipement ainsi que les élus 
François Mégard et Michèle Machard seront 
mobilisés pour répondre aux questions du 
public et remettre des informations sur les 
activités proposées par les associations san-
priotes. L’édition 2020 du guide des associations 
sera également diffusée à cette occasion. 
Les associations, quant à elles, ne seront pas 
présentes sur place mais pourront tenir ce jour-
là une permanence téléphonique ou physique 
dans leurs locaux. Leurs coordonnées seront 
à retrouver sur le site de la Ville la semaine 
précédente. // 

> Journée d’information dimanche 6 septembre de 
10 h à 17 h à la Maison des associations, 2 rue de La 
Cordière.
Liste et coordonnées des associations à retrouver 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
Guide des associations 2020 disponible à partir 
du 1er septembre à la Maison des associations et 
en mairie.

Zoom sur...

La Journée d’information des associations
Brèves
DU NOUVEAU   
À L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE 
Fort de ses activités liées au grand 
orchestre, au chœur adulte et 
à son école de musique pour 
instruments à vents, l’Orchestre 
d’harmonie de Saint-Priest 
(OHSP) prend de l’ampleur et 
ouvre à la rentrée une classe 
d’écriture, pour apprendre à 
arranger et composer. 
> Plus d’infos au 04 78 21 72 91 / 
www.ohsp.org /  
ohstpriest@gmail.com 
Inscriptions les 14, 15 et 16/09 de 
18 h à 19 h 30 au Centre Gustave 
Coste, 13 allée du château.

DANSE CLASSIQUE 
L’Espace danse Konstantinova, 
dirigée par une danseuse de haut 
niveau, forme les élèves (enfants 
à partir de 4 ans et adultes) 
à la danse classique selon la 
méthode russe. Reprise des 
activités à partir du 21 septembre 
au gymnase Berliet. Plus d’infos 
au 06 20 02 30 40 ou sur 
www.espace-danse-
konstantinova.com

RECHERCHE 
LATINISTE 
Le Cercle Iulius Victor, association 
travaillant sur l’histoire san-priote, 
recherche pour la rentrée de 
septembre un étudiant latiniste 
ou un professeur de latin pour son 
groupe d’initiation à la lecture des 
documents anciens. Contact mail : 
p.chico@free.fr

STAGES 
DE TENNIS PADEL 
L’ASPTT Lyon organise cet été des 
stages de tennis et padel. À partir 
de 5 ans, en journées complètes 
ou 1/2 journées jusqu’au 24/08. 
Stages adultes les soirs de 
semaine du 31/08 au 11/09. 
> Chemin des Bouchets à 
Saint-Priest. Renseignements : 
asptt-tennis-lyon@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS

LE CONTEXTE ACTUEL DE CRISE SANITAIRE LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 NE 
PERMET PAS D’ORGANISER LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS DANS SON 
FORMAT HABITUEL. C’EST DONC UNE FORMULE INÉDITE QUI SERA PROPOSÉE 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À LA MAISON DES ASSOCIATIONS, AUTOUR D’UNE 
JOURNÉE D’INFORMATION. EXPLICATIONS.

C’est à la Maison des associations que sera organisée 
le 6 septembre une journée d’information pour le public, 

mais sans la présence des associations.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ohsp.org
mailto:ohstpriest@gmail.com
http://www.espace-danse-konstantinova.com
mailto:p.chico@free.fr
mailto:asptt-tennis-lyon@wanadoo.fr
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

LA MÉTROPOLE, 
UNE COLLECTIVITÉ 
TOUTE PUISSANTE
Malgré un contexte sanitaire inédit et une longue 
période de latence entre les deux tours, le second 
tour des élections métropolitaines s’est tenu le 28 
juin dernier. Grâce à votre soutien, notre liste « la 
Force du rassemblement » est arrivée en tête sur 
la 14e circonscription, dite Porte des Alpes. Nous 
avons obtenu une large majorité à Saint-Priest 
avec 57,48%. Nous accueillons ce très beau score 
comme une nouvelle marque de confiance, après 
notre victoire au premier tour des municipales le 
15 mars dernier, avec 64,38% des suffrages.
Tout au long de cette campagne atypique, nous 
n’avons cessé de rappeler que la métropole 
de Lyon disposait de compétences ô combien 
importantes et que les politiques publiques 
menées par cette institution pouvait impacter 
directement Saint-Priest et ses habitants, dans 
différents domaines : transport et mobilités, 
développement économique, urbanisme, 
environnement, éducation ou encore propreté 
urbaine !
Une « vague verte » s’est concrétisée dans 
plusieurs grandes villes de France, notamment 
à Lyon et sa métropole. Les électeurs se sont 
exprimés, nous respectons évidemment ces 
résultats. Toutefois, nous défendons l’idée que 
les défis environnementaux ne doivent pas être 
l’apanage d’un seul parti politique. Pour preuve, 
nous nous sommes déjà engagés dans de grands 
enjeux écologiques, comme la lutte contre les 
nuisances aériennes de l’aéroport de Bron, la 
défense d’un grand contournement routier à l’est 
suite au déclassement de l’A6/A7 ou encore le 
développement d’un plan « 4 000 arbres » pour 
favoriser la végétalisation de Saint-Priest.
Et un autre défi, de taille, se profile. Le défi 
économique, celui qui consiste à sauvegarder 
les emplois et à soutenir les entreprises de notre 
territoire, afin de les aider à franchir le cap de la 
grave crise économique annoncée.
Avec de tels enjeux, sachez que nous nous 
battrons en conseil métropolitain, avec les élus 
san-priods et les autres élus de la circonscription 
Porte des Alpes, pour représenter notre ville, 
défendre de tout notre poids les intérêts de l’Est 
lyonnais et porter la voix de tous ses habitants.

La majorité municipale

ACTES (Alliance citoyenne pour 

la transition écologique et sociale)

Opposition

Merci aux personnes qui ont voté pour nous le 
15 mars, malgré la situation sanitaire ; merci aussi 
à tous ceux et celles, soignant.es, enseignant.es, 
bénévoles, qui se sont engagées pendant la crise. 
La pandémie de Covid-19 a secoué toutes nos 
habitudes et nos aveuglements. Elle a souligné le 
lien entre les êtres humains et leur environnement, 
les conséquences de la dégradation des ressources 
et de la perte de biodiversité. Le terme effrayant 
de comorbidités est venu pointer du doigt la 
fragilité des personnes victimes de maladies dont 
les causes sont probablement liées aux pollutions 
de l’environnement et à une alimentation 
industrielle carencée et dénaturée. Depuis des 
années, les personnels hospitaliers se battent, font 
grève en assurant les soins essentiels, alertent sur 
la dégradation de leur situation de travail et les 
conséquences sur leurs patient.es. Aujourd’hui, 
le Ségur de la santé promet des réformes et la 
prise en compte de la valeur de l’engagement 
des professionnel.les. Une concertation aussi 
solennelle, laborieuse et chronophage est-elle 
vraiment utile alors que les mesures à prendre 
en priorité sont déjà connues ? Notre ville ne peut 
pas à elle seule changer les règles d’un système 
qui souffre de décennies d’abandon et d’une 
logique de rentabilité de la santé publique, mais 
elle a cependant un rôle clé à jouer, en permettant 
l’installation de professionnels de santé pour que 
notre territoire ne devienne pas un désert médical. 
Mais, avant tout, Saint-Priest peut développer la 
protection des habitants contre les pollutions en 
limitant la place de la voiture, en développant les 
mobilités douces, en éliminant les plastiques sur 
les marchés et dans les achats de la ville. Elle peut 
aussi lutter contre les pesticides et développer les 
produits bio dans les restaurants collectifs, veiller 
à ce que les crèches et les écoles soient équipées 
de mobilier et de jouets sains, sans perturbateurs 
endocriniens toxiques. Elle peut enfin sensibiliser 
les habitant.es en développant les formations 
santé-environnement. Nous savons que la 
pollution de notre air, à l’extérieur comme à 
l’intérieur des habitations -notamment dans les 
HLM en raison des matériaux à bas coût- met 
notre santé en danger, les solutions sont en partie 
entre les mains des décideurs locaux.

Véronique Moreira, Wafia Zak et 
Rémy Bernaudon

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

LE RASSEMBLEMENT CITOYEN 
A PRIS SA PLACE AU CONSEIL 
MUNICIPAL
Nous tenons à remercier les élus de gauche qui 
ont siégé avant nous dans cette assemblée pour 
leur engagement constant et précieux, nous 
pensons, bien entendu, à Corinne Dubos et à 
Daniel Goux. Le Rassemblement Citoyen sera, 
dans ce conseil municipal, la voix des citoyens 
de gauche de Saint-Priest et des adhérents et 
sympathisants de Perspective et du PS.
Nous serons très attentifs à toutes les décisions 
prises concernant les San-Priots et nous ne 
manquerons pas de prendre part aux débats - 
comme cela a déjà été le cas - pour faire entendre 
des logiques et des points de vue différents lorsque 
cela sera nécessaire. Tous les sujets relevant des 
affaires de la commune nous importent. Nous 
sommes toujours à l’écoute de tous, n’hésitez 
donc pas à nous contacter. La période qui 
s’annonce, à la suite d’un épisode grave de crise 
sanitaire, sera particulièrement difficile pour 
tous ; l’emploi et les revenus sont déjà en baisse, 
l’État, bien sûr, mais aussi les collectivités doivent 
s’emparer des questions soulevées. Il s’agit de 
continuer à faire vivre l’esprit de solidarité qui a 
été mis au jour pendant le confinement, continuer 
à vivre autrement que nous ne le faisions avant le 
confinement ; ça n’est pas gagné !
Plusieurs sujets majeurs dans lesquels toute ville 
a un rôle fondamental à jouer devront occuper la 
municipalité dans les années à venir :
- le soutien durable aux San-Priots dans les 
difficultés économiques et sociales qui émergent,
- les mesures concrètes et massives en faveur de 
notre environnement, enjeu essentiel pour les 
jeunes générations et l’avenir de tous, 
- la qualité de l’éducation au sens large du terme 
- et la qualité de la proposition culturelle. 
La sécurité restera au cœur des questions 
essentielles de la commune ; comment sécuriser, 
sanctionner, prévenir et éduquer avec intelligence 
et fermeté ?
Dans l’immédiat, il importe que la Ville s’organise 
pour que l’été à Saint-Priest soit un été serein, qui 
redonne aux San-Priots le goût du vivre ensemble 
dans le respect des mesures de sécurité sanitaire 
encore en vigueur, ne l’oublions pas.
Bon été à tous.

Philippe Rolland et Gilles Grandval



Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

AU FIL DU CONSEIL 
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du 
conseil municipal du 18 juin 2020.

> Désignation des co-présidents représentant le 
conseil municipal au sein des conseils de quartier :

Berliet et environs : Farida Sahouli.

Revaison : Laurence Favier.

Village : Liliane Weiblen.

Les Marendiers : Amandine Gaillard.

Ménival / La Cordière : Fabrice Lodi-Chemain.

Plaine de Saythe / Bel Air : Liliane Roche.

Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse : Frédéric Jean.

Centre-Ville / Gare / Garibaldi : Jacques Burlat.

> Élection des six membres du conseil municipal élus 
au conseil d’administration du Centre communal 
d’action sociale : Doriane Corsale, Nadia El Faloussi, 
Jacques Burlat, Sophie Vergnon, Sylvie Allemand et 
Wafia Zak.

> Dénomination d’une nouvelle place publique située 
entre le chemin de Revaison et l’avenue des Temps 
Modernes : place Johnny Hallyday.

> Création d’un tarif spécifique pour le double cursus 
proposé par le conservatoire de musique. Cette 
formation permet à un élève d’étudier une seconde 
discipline instrumentale ou vocale, en complément du 
parcours diplômant habituel (un instrument ou une 
technique vocale + une formation musicale + une pra-
tique collective).

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 24 septembre à 19 h. Retrouvez les comptes- 
rendus des dernières séances sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Brèves citoyennes
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

STEF Toussieu recrute 
préparateur de cdes en produis 
frais (H/F), CDI, CDD, Jobs d’été 
et Interim longue durée, vous 
êtes véhiculée, dynamique, 
rigoureux(se), sensible à 
l’hygiène et à la sécurité, travail 
du lun au sam (3 samedis sur 
4). Lettre motivation et CV 
recrutement.SLT.69780gmail.
com

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

Dame retraitée cherche hres 
de repassage à mon domicile, 
travail soigné, 11 €/hre, réside 
Bel Air 3, pas sérieux s’abstenir. 
06 59 29 94 25

Entretien du domicile, 
repassage, visite, repas aux 
personnes isolées, surveillance 
domicile, relève du courrier, 
services agréés -50 % d’aide 
fiscale, Covid 19 : gestes 
barrières appliqués. 06 24 40 
90 96

Auxiliaire de vie, cherche 
qques hres de ménage. 
07 62 19 71 79

N’attendez pas que vos 
enfants soient en difficulté 
scolaire, BAC + 6 donne cours 
de maths et autres matières, 
soutien scolaire et autres 
devoirs, remise à niveau suite 
décrochage, préparation 
à l’année supérieure dès 
maintenant et pdt vac 
scol, grande expérience 
pédagogique. 06 76 96 56 44

J hom effectue vos petits 
travaux de peinture, tapisserie 
et bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

Assmat agréée 18 ans 
d’expérience recherche 
enfants périscolaires ou bb à 
garder tps plein, secteur Centre 
école E Herriot, adhérente relai 
Picoti Picota. 07 81 11 78 70

- IMMOBILIER -

T3 rés Ménival arrêt de 
tram T2 Cordière, colocation 
pour 3 pers, meublé, ch 
avec clé, proche université, 
bail individuel droit aux APL 
selon revenu. Loyer : 500 € 
ch 19m2, 480 € ch 11.11 m2, 
470 € ch 10.70 m2 CC : eau, 
élect, gaz, connexion internet. 
07 82 13 89 37

Fonctionnaire cherche à 
louer ou acheter 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

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

Loue studio Valras Plage à 
proximité tt commerce avec 1 
place de parking, plage à 5 mn, 
tt confort, studio refait à neuf. 
06 61 18 10 74 / 06 59 58 31 23

Loue Balaruc Les Bains, 
studio 2P tt confort, près de 
la cure et des commerces, 
garage, 2e étage avec asc, 
balcon. 06 60 20 31 09

Cap d’Agde loue studio 
cabine 4 pers lumineux, TV, LL, 
terrasse, rés calme Sablotel, 
piscines + transats à dispo, tt 
commerce, marchés, mer à 
500 m, tout se fait à pieds. Px 
: 320 à 600 € selon période. 
06 58 27 49 63

A 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

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, 
4-5 personnes, machine à 
laver, tt confort, terrasse, clim, 
1 place parking, piscine, 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

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

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

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 frigo/
congel, lave-vaisselle, four, 
lave-linge, micro-ondes, 
terrasse, garage, rés fermée, 
plage 10 mn, prox commerces, 
photo sur demande. 
06 22 86 25 70

Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 
2è 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

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

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 03/07 et du 
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43
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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

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

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

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

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

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

Studio au Corbier, tt confort, 
4 personnes, pieds des pistes, 
TV, frigo, micro onde, club enft, 
piscine, patinoire, spa, sauna, 
cinéma, chien de traineau, tous 
commerces, sdb, wc, clic-clac, 
plaque cuisson, park gratuit. 
Px : 490 € la semaine. 
09 67 02 87 42

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

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

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

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

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

Praticien 
en hypnose 
ericksonienne 
Coach en 
développement 
personnel et 
technicien PNL

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

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

 Rdv sur DOCTOLIB - Tél. 06 29 61 72 68

Osez le changement...
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Aide à Domicile & Auxiliaire de vie
pour personnes âgées
& personnes handicapées

41, Boulevard Edouard Herriot
à Saint-Priest

✆ Tél. 04 78 67 65 93
SERVICE 7 J. / 7

ET 24 H / 24

INTERVENTIONS SUR SAINT-PRIEST ET ALENTOURS
www.asadservices.fr
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OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Aide à Domicile & Auxiliaire de vie
pour personnes âgées
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DE RÉDUCTION 
D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

http://www.asadservices.fr
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http://www.la-boussole-des-talents.fr


4e événement
l’Automne

01 Oct. > 15 Déc.
2020

La ferme Berliet
8 avenue C
Saint-Priest

Jeu. 01 Oct.
20:00

Jeu. 08 Oct.
20:00

Sam. 10 Oct.
20:00

Ven. 16 Oct.
20:00

Mer. 21 Oct.
14:30 / 19:00

Mar. 03 Nov.
20:00

Ven. 13 Nov.
20:00

Jeu. 26 Nov.
20:00

Mar. 01 Déc.
19:00

Ven. 04 Déc.
15:00

Mar. 01 Déc.
19:00

Mar. 15 Déc.
20:00

— Tim Dup
Chanson

— Karim Duval
Humour

— Les Mangeurs de Lapin
Music-hall

— Les (pas tant) Petits Caraoquets        
     de Conserve
Théâtre musical

— Fli
Danse / Hip-hop (À partir de 5 ans)

— La Journée de la Jupe
Théâtre (À partir de 13 ans)

— Le Dindon
Théâtre (À partir de 12 ans)

— Les Wriggles
Chanson

— L’Enfant Océan
Théâtre / Jeune Public (À partir de 8 ans)

— Wok’n’Woll
Humour musical

— Du Vent dans la Tête
Théâtre / Marionnettes / Jeune Public (À partir de 4 ans)

— Corpus Mentalus
Cirque

+ d’infos au 04 81 92 22 30
et sur theatretheoargence-saint-priest.fr



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

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

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

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

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

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

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

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 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 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

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

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

- AUTO -

Vds 4 roues neige, 235x60 
R 18 hauteur 107, négociable. 
06 08 16 09 17

Vds barres de toit pour BMW 
série 1. Px : 20 €. 06 22 11 93 42

- DIVERS -

Vds chaussures de moto de 
couleurs noire homme, T43, 
neuves, marque quatro design 
+ topcase. Px : 50 €. 06 22 11 
93 42

À Revaison perdu chat 
blanc, dos gris souris et 
petite tache noir sur narine, 
tatoué oreille droite (visible), 
chat craintif sous traitement. 
04 72 22 38 26

Vds orgue d’études 2 claviers, 
bon état. Px : 50 €. 06 08 16 
09 17

Pensez à vos masques, vds 
machine à coudre Singer 
industrielle. Px : 80 €, chambre 
à coucher merisier + living, 
meuble TV merisier + bureau 
enft. Px à déb. 06 19 93 81 79

Vds Helicon instrument 
musique occasion 
embouchure 11 C Vincent 
Bach Corp MT Vernon NY. 
Px : 100 €, machine à écrire 
Japy semi-électrique, gd 
charriot électrique 57 cm seul, 
année 70, made in France, 
licence Suisse. Px : 100 €. 
06 62 01 07 12

Vds tapis origine Maroc, 
pure laine, fait mains, 
format 314x226 cm. 
Px : 480 € à déb, 2 coussins 
couleur orange avec pattes à 
suspendre sur barre pour tête 
de lit, 75Lx50H. Px : 70 € à déb. 
06 88 78 35 85

Vds canapé convertible BZ, 
très peu servi, très bonne 
literie. Px : 200 €, lustre 3 

branches nickel et verre de 
murano. Px : 50 €, coque neuve 
pour smartphone A50. Px : 3 €, 
plafonnier 4 points de lumières 
orientables. Px : 50 €. 06 98 82 
43 70

Vds poêle à bois Gaudin, 
grand bois L 87 cm, H 100cm, 
P 52 cm, foyer fonte bûches 
de 60 cm, poids 180 kg, 
rendement 72.8 %, tbé, an 
2012. Px : 700 € à déb, donne 
tuyaux, tubage, ustensiles sur 
présentoir. 06 83 08 13 14

Vds lave linge Faure, 
blanc, frontal, 6 kg, 1 000 
tours, 50x60x85, bon état, 
dispo de suite. Px : 100 €. 
06 99 39 62 83

JULIE CHEMIN

Bilans : QI, mémoire, 
attention, langage, 
motricité...
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16 RUE MOZART - À SAINT-PRIEST

Tél. 07 68 07 67 48 / www.julie-chemin.fr / 
jilichemin972@gmail.com

CABINET DE 
NEUROPSYCHOLOGIE

À SAINT-PRIEST

Diagnostic et 
accompagnement : 
dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 
hyperactivité, précocité, déficience, 
autisme, Alzheimer, Parkinson...

Rééducation, suivi famille, anxiété, 
dépression...

http://www.julie-chemin.fr
mailto:jilichemin972@gmail.com
http://www.ville-saint-priest.fr
http://aussois
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Mairie

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

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ

42 rue Henri Maréchal   
Tél. 04 81 92 21 70 
Mardi, mercredi, jeudi 9h-16h 
Permanences téléphoniques : lundi et 
vendredi - Fermé du 3 au 22 août inclus 
bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
Programme sur le site internet de la Ville 
www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
Du 7 juillet au 29 août inclus : mardi, 
mercredi et vendredi 9h-15h, samedi 
9h-13h - 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 
Du 7 juillet au 1er août inclus : mardi, 
mercredi et vendredi 9h-15h, samedi 
9h-13h - Fermé du 4 août au 7 septembre 
inclus -  www.bm-saint-priest.fr 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 
15 place Charles Ottina (avant BNP) 
Tél. 04 81 92 22 30 
Billetterie uniquement ouverte en ligne 
ou par téléphone du mardi au vendredi 
de 13h à 18h. Ouverture au portique au 1er 
septembre

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Fermé du 11 juillet au 22 août inclus

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite

Aux centres sociaux La Carnière et 
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur 
RDV au 39 60 (0,09 euros/min) 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min)

Gaz

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

Médiateurs

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

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h 
crc@est-metropole-habitat.fr

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 
• 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
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Marchés

• Mardi, vendredi et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro 
À partir du 24 juillet, vendredi : place 
buisson et rue Henri Maréchal

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
Sans interruption de 8h30 à 18h du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 18h30 le samedi 
et de 9h à 12h le dimanche, en fonction de 
vos plaques d’immatriculation.

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

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun, mer, jeu 12h-17h ; mar, ven 8h30-
13h30 - Fermés du 26 juillet au 21 août 
inclus

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi au vendredi : 9 h-13 h  (sauf jeudi : 
9 h-12 h) / 14 h-18  h 
Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - Lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h  (sauf jeudi : 8  h 30-11 h 45) / 
14 h 30-17  h

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

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

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 

5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 

www.sante-aujourdhui.com

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 

Tél. 0826 96 99 99

Accès tram T2 porte des Alpes

Vaccinations gratuites

Pour les plus de 6 ans, les ados et les 

adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h 

Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal 

Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 

Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 

consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 

au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 

dimanche et jours fériés : 8 h-00 h 

SOS médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 

un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

Soins paliatifs ASP2

Accompagnement des personnes en fin 

de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.

Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org

asp2.stpriest@orange.fr 
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MARDI 14 JUILLET 2020 > 20 H 30 
Rendez-vous sur www.ville-saint-priest.fr

avec

CoNCERTS EN LIGNE !CoNCERTS EN LIGNE !

ACCESSIBLE GRATUITEMENT SUR YOUTUBE OU FACEBOOK :

www.youtube.com/user/villesaintpriest www.facebook.com/Ville.Saint.Priest/

présente

18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
18 Rue du Lyonnais 

69800 SAINT PRIEST 

LLEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDEE  SSAA  GGAALLEERRIIEE  MMAARRCCHHAANNDDEE  ––  OOUUVVEERRTT  DDUU  LLUUNNDDII  AAUU  SSAAMMEEDDII  DDEE  88HH3300  ÀÀ  2200HH0000  

LLEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDÉÉLLOOCCAALLIISSÉÉSS  ––  99000044  AALLLLÉÉEE  DDEESS  SSAAVVOOIIEESS  ––  6699220000  VVEENNIISSSSIIEEUUXX  

OOUUVVEERRTT  DDEE  0088hh3300  ÀÀ  2200hh3300        OOUUVVEERRTT  2244HH//2244                                          OOUUVVEERRTT  DDEE  0088hh0000  ÀÀ  2200hh0000  

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

OUVERT DE 8 H 30 À 20 H 30 OUVERT 24 H / 24
DRIVE
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http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.youtube.com/user/villesaintpriest
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Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

Offre valable sans limitation de durée, pour vous ou vos amis ! Karine Girod Immobilier - 41, rue 
Maréchal Leclerc 69800 Saint-Priest - 0428290289 - RCS Lyon 820151538 - 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.

          

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

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

ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

Et
pour vous Pour vous protéger, 

nous appliquons les 
gestes barrières en 
clientèle et en agence

L’été
de toutes les bonnes

nouvelles à fêter

30
ans de votre magazine

préféré Couleurs

de votre réseau
Orpi Grand Lyon

40
ans

si nous fêtions
un projet immobilier
qui se réalise !

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