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Édito du maire
Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Les événements qui marquent notre pays depuis plusieurs semaines
doivent appeler l’ensemble des acteurs publics à se poser une bonne fois
pour toute la question de la proximité des « élites » avec le pays réel.
On ne peut pas être au service des autres sans les comprendre, les rencontrer
et les écouter.
Je peux comprendre l’exaspération d’une partie de la population qui
n’accepte plus cette manière de mépris condescendant avec laquelle elle se
sent parfois traitée.
Si bien qu’en tant que Maire, en tant qu’élu local, je ne me suis jamais senti
aussi éloigné des sphères parisiennes qu’aujourd’hui.
Plus que jamais nous devons développer cette proximité bienveillante,
cette attention aux petits faits quotidiens qui font que la vie est simple ou
compliquée pour chacun d’entre nous.
Les projets, même de grande ampleur que nous développons, doivent
absolument s’appuyer sur des réalités vécues au quotidien.
Je prendrai pour exemple le projet de renouvellement urbain de Bellevue qui
vous est présenté dans ce numéro de Couleurs. Il s’est appuyé non pas sur de
grandes théories mais sur des principes simples et de bon sens qui peuvent
tous nous rassembler quelle que soit notre
sensibilité. Tout simplement parce qu’il vise en
« Plus que jamais
tout premier lieu à améliorer durablement la vie
quotidienne des habitants concernés.
nous devons
Puisque nous sommes en pleine période
développer
des assemblées de quartier, cela me permet
cette proximité
de redire l’importance que nous devons
bienveillante,
accorder au travail de tous ces conseillers
cette attention
bénévoles. Ils sont aussi la voix de chacun des
aux petits faits
San-Priods, de leurs désirs et de leurs difficultés
au quotidien.
quotidiens qui
Je tiens enfin à donner un coup de chapeau
font que la vie
aux San-Priods pour le prix du dynamisme que
est simple ou
nous avons reçu lors des Trophées du verre
compliquée pour
organisés par la Métropole.
chacun d’entre
Il me reste à vous souhaiter à tous d’heureuses
nous. »
et paisibles fêtes de Noël et de fin d’année avec
vos familles et vos amis.
Gilles Gascon
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SUR LE VIF
UN CENTENAIRE CÉLÉBRÉ
COMME IL SE DOIT
Le 11 novembre dernier, nombreux
étaient les enfants, parents, élus,
personnalités à s’être retrouvés
autour du jardin de la Mémoire pour
fêter solennellement le centenaire
de l’armistice de la Grande Guerre.
Lecture de courriers d’anciens poilus
par de jeunes San-Priots, traditionnel
dépôt de gerbe, discours, chants et
témoignages émouvants ont marqué ce
moment tout simplement historique.

UN ARBRE EN CADEAU DE BIENVENUE
Les représentants d’une cinquantaine d’entreprises et
commerces nouvellement installés sur Saint-Priest étaient
invités le 27 novembre dernier dans les salons de l’hôtel de ville
pour une cérémonie d’accueil conviviale. En guise de cadeau de
bienvenue, une bouture de pin sylvestre leur a été offerte.
« Il nous manque encore 1 000 arbres à Saint-Priest pour atteindre
notre objectif de 4 000, n’hésitez pas à repiquer cette bouture dans
vos espaces verts, » leur a suggéré le maire Gilles Gascon.

RENCONTRE ANNUELLE SUR LE THÈME
DE L’HABITAT
Soirée conviviale et fédératrice, la traditionnelle rencontre
annuelle des conseillers de quartier est également l’occasion
pour ces derniers de réfléchir à certains enjeux stratégiques
pour la ville. Après la nature en ville l’an dernier, c’est cette
fois sur la toute nouvelle charte pour un aménagement et
un habitat maîtrisés que les conseillers ont été amenés à
phosphorer, le 12 novembre dernier. Conférence, travail
en ateliers et temps d’échanges ont rythmé une soirée
particulièrement studieuse.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
PETIT VERGER
DEVIENDRA GRAND
Samedi 24 novembre, c’était
la Fête de l’arbre à
Saint-Priest. Une première
édition organisée par la Ville
dans le cadre de son opération
4 000 arbres.
Les San-Priots étaient
nombreux à avoir répondu
à cet appel de la nature pour
planter un verger participatif
au cœur du parc Mandela.
25 pommiers et poiriers y
grandiront, entretenus par des
habitants volontaires en lien
avec l’association
Les Croqueurs de pommes de
la région.

LE CAMSP INAUGURÉ
Le centre d’action médico-sociale
précoce a inauguré ses nouveaux locaux
du 10, rue Corneille le 7 novembre
dernier. Précédemment installé au sein
du Parc technologique, il accueille une
quarantaine d’enfants atteints de troubles
du développement. Une réalisation
partenariale que l’on doit à l’Adapei 69,
l’ARS, la Métropole de Lyon et bien sûr
la Ville de Saint-Priest, qui a facilité
l’installation de ce lieu ressource unique
dans la région.

POUR EN FINIR AVEC LES VIOLENCES
CONJUGALES
Particulièrement engagés dans la lutte contre les violences
conjugales, la Ville et le CCAS de Saint-Priest organisaient le
15 novembre dernier une journée d’information sur le thème en
présence des différents professionnels san-priots impliqués en
la matière. Cette journée vient compléter un dispositif déjà riche,
avec l’édition d’un guide dédié et la réhabilitation en cours d’une
maison destinée à accueillir des femmes victimes et leurs enfants,
en collaboration avec l’association Le Mas.

667 PETITS SAN-PRIOTS DANS LES PAS
DES PLUS GRANDS
Les élèves des écoles san-priotes ont donné le coup d’envoi des
Myriades le 22 novembre. Ils étaient 667 à participer au cross
Usep, foulant le parcours des quelque 1 490 coureurs inscrits
le dimanche pour la 26e édition de l’événement, qui s’est de
nouveau confirmé comme étant le plus grand cross-country du
sud-est de la France.
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EN VILLE
// Déclassement A6-A7

Le maire interpelle la ministre des Transports
Suite au déclassement
des autoroutes A6-A7,
impliquant le report du
trafic des poids lourds sur
l’est lyonnais, le maire de
Saint-Priest Gilles Gascon
milite pour un vrai projet
de contournement de
l’agglomération. Dans ce
combat, il entend porter au
plus haut niveau sa voix et
celles des autres territoires
concernés. Il sollicite une
rencontre avec la ministre
des Transports.

L

e maire le réaffirmait encore il y a
quelques mois « Si, sur le principe, le
déclassement des autoroutes A6-A7
est une bonne décision, celui-ci n’a pas été
suffisamment préparé quant au report du
trafic des poids lourds. Je défends toujours
l’idée d’un grand contournement à l’est qui
viendrait soulager l’encombrement de la
rocade et des autoroutes traversant SaintPriest et les communes du sud-est lyonnais,

mais je m’oppose à la réalisation du shunt
de Manissieux ». Largement soutenu dans
ce combat par des élus de tous bords
politiques et de différents territoires, le
maire a décidé d’interpeller sur le sujet
la ministre des Transports Élisabeth
Borne. Dans son courrier, il rappelle ses
rencontres depuis 2014 avec les différents
préfets de Région, qui ont tous reconnu
la « nécessité de programmer a minima des
études pour la prolongation de l’autoroute
A432 sur un tracé rejoignant le sud de Vienne.
Malheureusement, à ce jour, il ne nous est
rien proposé hormis un aménagement de
nœuds autoroutiers sur l’A43, dont celui dit
de Manissieux, qui traverserait une zone de
protection des espaces naturels et agricoles
périurbains ».

Une situation qui préoccupe les populations,
tant pour des raisons de santé publique
que de respect du cadre de vie. Autre
élément qui est venu récemment noircir le
tableau, le niveau constaté de pollution de
l’agglomération. La Métropole s’est engagée
dans la création d’une zone de faibles
émissions (ZFE) afin d’améliorer la qualité
de l’air. En 2020, les camions et véhicules
utilitaires les plus polluants devraient être
interdits dans cette zone qui concerne
plusieurs communes de l’agglomération
mais qui n’inclut pas l’est lyonnais.
« Le report de circulation va donc intensifier
les effets de cette pollution » déplore le
premier magistrat. Autant d’éléments qui
ont conduit le maire à solliciter une entrevue
avec la ministre. Le combat continue. //

// Inscription sur les listes électorales

Du changement en 2019

F

ini le stress de la date
limite du 31 décembre
pour s’inscrire sur les
listes électorales et pouvoir
ainsi voter l’année suivante.
Avec la réforme des règles
électorales, les demandes
d’inscription, déposées en
mairie ou en ligne par les
électeurs, seront reçues et
instruites tout au long de
l’année. Et les citoyens vont

pouvoir s’inscrire jusqu’au
sixième vendredi précédant
tout scrutin. Ainsi, pour les
élections européennes qui se
dérouleront le 26 mai prochain, l’inscription sur les
listes électorales pourra se
faire jusqu’au 31 mars. C’est
l’Insee qui va tenir le répertoire unique des inscrits et assurer l’inscription d’office des
jeunes et de ceux qui viennent
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d’acquérir la nationalité française, les radiations suite
aux décès et à l’inscription
d’un électeur dans une autre
commune. Chaque électeur
disposera alors de son identifiant national d’électeur (INE),
unique et permanent.
Un changement qui devrait
mettre fin à une situation
alarmante : aujourd’hui,
3 millions d’électeurs sont

non-inscrits et 6,5 millions
mal-inscrits, soit 25 % du
corps électoral. //
> Plus d’infos sur
www.ville-saint-priest.fr
Inscriptions en ligne sur
www.service-public.fr

// Aménagement

Le parc Nelson Mandela fait peau neuve
Le projet va devenir réalité. Au printemps prochain,
le parc Nelson Mandela se dévoilera aux San-Priots sous
un nouveau jour, pour le plus grand plaisir des promeneurs,
sportifs et amateurs de grand air.

C’

est un parc Nelson Mandela
transfiguré que découvriront
les San-Priots le printemps
prochain. Devenue propriétaire des lieux
en septembre dernier, la Ville va enfin
pouvoir mettre en œuvre un projet cher
aux habitants : le réaménagement en un
parc sportif et de loisirs ouvert à tous, de
5 des 10 hectares de prairie situés entre les
rues de l’Égalité, Colette, Henri Maréchal
et le boulevard Edmond Rostand.
Conçu pour la détente et le plaisir de tous sportifs, promeneurs, familles, lycéens ou
retraités - le parc Nelson Mandela nouvelle
formule devrait rapidement devenir un
lieu incontournable pour les San-Priots,
en semaine comme le week-end.
Des aires de pique-nique et de jeux pour
enfants, un parcours de santé, une piste
de sprint, une plate-forme de sport fitness
avec barres parallèles et carré de traction,
ou encore un terrain de pétanque, des
bancs, des tables et des transats, il y en
aura vraiment pour tous les goûts et pour
tous les usages.
Îlot de verdure en plein cœur de la
ville, ce parc Nelson Mandela 2.0 fera
également la part belle à la nature, aux

amateurs de modes de déplacement doux
et aux cultivateurs en herbe. En effet,
conformément aux engagements pris
dans le cadre du plan nature dévoilé par
la Ville l’an dernier, quelque 150 arbres
seront plantés, portant leur nombre total
sur place à plus de 200. D’autre part,
un sentier en stabilisé, praticable à pied
comme à vélo, reliera le quartier de Bel Air,
côté rue de l’Égalité, au parc lui-même et
à l’ensemble de ses aménagements. Enfin
– autre engagement émanant du plan
nature – un verger participatif prendra
place au sud du parc. « Nous réalisons cette
opération en partenariat avec l’association
Les Croqueurs de pommes », explique le
service développement durable de la Ville.
« Ils nous aideront à choisir les essences et
formeront, à terme, les habitants désireux
de s’investir dans l’entretien du verger. »
Pommiers, poiriers ou encore pruniers,
c’est au total une trentaine d’arbres qui
composeront ce verger d’un nouveau
genre.
Les travaux d’aménagement de l’ensemble
ont débuté fin novembre et doivent
s’achever d’ici fin mai. Vivement les beaux
jours. //

Brèves
MARCHÉS
DES 7 ET 14 DÉCEMBRE
DÉPLACÉS
> En raison du marché de Noël,
les marchés des vendredis
7 et 14 décembre place
Ferdinand Buisson seront
exceptionnellement déplacés
place Roger Salengro et rue du
Dr Gallavardin.

ATELIERS GRATUITS
RECHERCHE DE STAGE
Pour aider les collégiens de 3e,
mais aussi les élèves de CAP et
de bac pro dans leurs recherches
de stages en entreprise, le bureau
information jeunesse organise
tous les mercredis de 14 h à 16 h
un atelier gratuit avec simulation
d’entretien, rédaction de CV et
lettre de motivation. Inscription
au BIJ – place Charles Ottina
(derrière l’artothèque, côté rue
Joan Miro). Tél. 04 81 92 21 70
ou : bij@mairie-saint-priest.fr

NEIGE EN DÉCEMBRE ?
L’hiver va-t-il pointer son nez et
avec lui ses premiers flocons ?
Les services de la Métropole
se tiennent en tout cas prêts
à intervenir pour assurer le
déneigement des voies de
circulation et des lieux publics.
Celui des trottoirs, voies privées
et lotissements est à la charge
des riverains (copropriétaires,
habitants, commerçants...).
La commune s’occupe quant

© Green Concept

à elle des espaces municipaux
(parcs, cours d’école…). Standard
neige : 04 78 95 88 44. Alertes
Des aires de pique-nique et de jeux pour enfants, un parcours de santé, une piste de sprint, une plate-forme de
fitness ou encore un terrain de pétanque, le parc Nelson Mandela nouvelle formule s’offrira aux San-Priots au
printemps prochain.

neige et conditions de circulation
en temps réel sur
www.onlymoov.com
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EN VILLE
// Garibaldi

Pour ce 4e et dernier rendez-vous
organisé au Pôle enfance famille
dans le secteur de Garibaldi,
Pôle emploi, la mission locale,
l’IFRA, le Groupe Estime, IDEO et
l’Aspie vous accueillent lors de
leur permanence d’information
mardi 18 décembre matin. Si vous
souhaitez créer votre entreprise,
vous former ou obtenir des
renseignements sur les dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi,
c’est le moment de vous faire
connaître. Au programme :
offres d’emploi et présentation
des métiers qui recrutent sur la
commune et interventions de
chefs d’entreprises.
À partir du mois prochain,
Cap sur l’emploi se déplace dans
le quartier de Bel Air pour de
nouvelles permanences.
> Mardi 18 décembre de 9 h à
11 h 30 au Pôle enfance famille.
19, rue Garibaldi

// Initiative
Quand les Écopriots
s’ouvrent à l’art

Après le boulodrome et
le conservatoire, c’est à
l’artothèque que les Écopriots se
sont retrouvés le 22 novembre
dernier. Ce réseau, constitué
d’acteurs économiques locaux,
a initié depuis quelques mois
un cycle de découverte des
équipements publics.
Ce nouveau rendez-vous a été
l’occasion pour eux de visiter
l’artothèque, de s’intéresser
aux œuvres proposées à la
location, mais aussi de participer
à un atelier d’expression autour
d’un tableau. Un bon moyen de
faire connaissance avec ce lieu
culturel atypique.
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© Green Concept

Cap sur l’emploi
le 18 décembre

Un parking de 44 places verra le jour au cours du 1er semestre 2019 à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et des
rues Juliette Récamier et Paul Painlevé.

// Stationnement

Deux nouveaux parkings
créés en 2019
Pour répondre aux besoins croissants de
stationnement sur les secteurs de Revaison et du
centre-ville, la Ville a procédé à l’acquisition de
terrains, afin d’aménager des places supplémentaires.

A

fin de faciliter le quotidien des
habitants, la Ville continue
de
s’engager
massivement
pour combler le déficit de places de
stationnement, notamment dans le
centre-ville et à Revaison.
Comme le rappelle le maire Gilles
Gascon, « le temps où des programmes
immobiliers étaient imaginés, sans
penser au stationnement qui va avec, est
désormais révolu ». La Ville a donc organisé
deux réunions publiques sur ce sujet.
Pour répondre aux besoins des riverains,
elle a décidé de se porter acquéreur de la
parcelle située entre la rue du Dauphiné
et le chemin des Carres, afin d’y aménager
un parking de 49 places. Les travaux
seront réalisés en 2019. Sur ce secteur
en pleine mutation, la Ville a également
entrepris de réaliser prochainement des

travaux de sécurisation du cheminement
piéton et de la traversée piétonne du
chemin de Revaison.
En parallèle, le conseil de quartier
travaille sur la création d’une liaison
piétonne via le chemin des Carres.
Du côté du centre-ville, un parking de
44 places sera aménagé au cours du
1er semestre 2019 à l’angle de l’avenue
Jean Jaurès et des rues Juliette Récamier
et Paul Painlevé.
Autre secteur également concerné par
des problématiques de stationnement,
Berliet, où un projet de parking est à
l’étude, en concertation avec le conseil de
quartier.
À chaque fois, la Ville entend profiter
de ces aménagements pour envisager
l’installation de bornes de recharge pour
les véhicules électriques. //

// Trophée du verre pour Saint-Priest

Un trophée
pour une bonne cause
La Métropole de Lyon a récompensé le 26 novembre
dernier les communes les plus vertueuses dans le tri du
verre, dont Saint-Priest, et a reversé 90 547 euros dans
la lutte contre le cancer.

P

rès d’une bouteille sur deux finit encore
à la poubelle au lieu d’être apportée
dans les silos à verre. Pour encourager
le tri, la Métropole de Lyon organise chaque
année les Trophées du verre, un challenge
des villes qui font le plus progresser le
recyclage de ce matériau. En 2017, la
quantité de verre collectée sur l’ensemble
du territoire de la Métropole atteint 29 688
tonnes, soit une hausse de 2,1 % par rapport
à 2016. Et Saint-Priest figure parmi les trois
lauréats, aux côtés de Caluire-et-Cuire et
Collonges-au-Mont-d’Or.
« Si la Ville de Saint-Priest s’est distinguée
cette année par son dynamisme, ce n’est
pas un hasard, ont souligné le maire Gilles
Gascon et Sophie Vergnon, adjointe au
développement durable, lors de la remise
du trophée. Ces bons résultats ont été
rendus possibles grâce à la mobilisation

des services de la Ville et de ses partenaires
(Métropole, EMH…) dans la mise en place
d’actions de sensibilisation au tri du verre et
à l’implantation de 17 silos supplémentaires.
Ce qui correspond à une évolution de plus
20 %, soit 1 silo pour 456 habitants. Cela
a ainsi permis à nos concitoyens de vivre
mieux leur quotidien tout en respectant
l’environnement  ».
Ce geste citoyen et écologique est aussi et
surtout lié à une bonne cause. Pour chaque
tonne de verre triée, la Métropole verse à
la Ligue contre le cancer une participation
financière. Celle-ci s’élève pour 2017 à
90 547 euros. L’occasion pour le maire de
Saint-Priest de redire toute sa fierté d’avoir
reçu ce trophée et de conclure : « En récoltant
le verre qui sera ensuite réutilisé, nous faisons
plus qu’un geste au service de la planète, nous
le faisons aussi au service de l’Homme ». //

Brèves
GARE AUX VRAIS
FAUX CALENDRIERS
Avec la fin d’année qui
approche, les vendeurs de
calendriers 2019 commencent
à sonner aux portes des
logements. La Métropole de
Lyon vous recommande de
refuser toute proposition de
calendrier de personnes se
présentant comme agent ou
prestataire de la Métropole de
Lyon, une recrudescence de
faux éboueurs ayant notamment
été constatée. Pour rappel, la
vente de calendriers par les
agents de la fonction publique
est strictement interdite.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 20 décembre à 19 h. Séance
publique en salle du conseil
au 1er étage de l’hôtel de ville.
Retrouvez les comptes rendus des
dernières séances sur le site de la
Ville : www.ville-saint-priest.fr

© Thierry Fournier - Métropole de Lyon

AVIS AUX LECTEURS

Saint-Priest a reçu le Trophée du verre pour son dynamisme en matière de tri du verre. Grâce aux 29 688 tonnes
récoltées en 2017 sur son territoire, la Métropole a remis un chèque de 90 547 euros à la Ligue contre le cancer.

Si vous rencontrez des
problèmes de distribution du
magazine Couleurs, n’hésitez
pas à laisser un message au
07 86 25 19 40 ou à adresser
un mail à couleurs.distribution@
mairie-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Nouveau Sitepp

// Démocratie participative

Agir en faveur
de l’intégration
scolaire

Aux assemblées, citoyens !

L

es assemblées de quartier
se poursuivent en ce mois
de
décembre.
Rendez-vous
incontournables de la démocratie
participative, elles sont l’occasion de
découvrir les actions portées par vos
conseillers de quartier, les projets en
cours, et d’échanger avec le maire et
son équipe. Prochaines dates, jeudi
13 décembre à 18 h 30 au GS Berliet
pour le secteur Berliet et environs ;
puis mercredi 19 décembre à 18 h 30
au minigymnase du GS Jean Macé
pour le Village. //

Installé dans un nouveau bâtiment
rue Claude Farrère depuis l’été
2017, le service d’intervention
thérapeutique éducative et
pédagogique de proximité (Sitepp)
de Saint-Priest a été officiellement
inauguré le 12 novembre dernier.
Ce service de la Sauvegarde de
l’enfance est spécialisé dans
l’aide à l’intégration scolaire
des enfants présentant des
troubles du comportement. Le
site compte deux unités, un Itep
(institut thérapeutique éducatif)
qui accueille dix enfants de 8
à 12 ans et un Sessad (service
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile) pour 43 jeunes
de 0 à 20 ans, qui bénéficient d’un
accompagnement et d’un suivi
personnalisés.

> Si vous avez des questions ou
souhaitez faire part de sujets qui vous
préoccupent, sans vouloir intervenir le
soir de votre assemblée, vous pouvez
poser vos questions en remplissant
directement le formulaire sur le site de
la Ville : www.ville-saint-priest.fr

// Nos artisans ont du talent

Le Gault & Millau distingue une boulangerie
san-priote

// Habitat participatif

Portes ouvertes
Oasis

EMH va très prochainement
lancer, dans la ZAC des Îlots verts,
les travaux de construction d’une
résidence de 20 logements en
habitat locatif participatif pour
personnes retraitées autonomes.
Une première dans la Métropole,
qui vient concrétiser le projet
de l’association Oasis, créée en
2009 par des séniors souhaitant
vieillir ensemble autour des
valeurs de solidarité et d’entraide.
Pour faire connaître ce projet
innovant qui verra le jour mi2020, Oasis organise une journée
d’information portes ouvertes
lundi 21 janvier de 10 h à 17 h à la
maison de quartier Diderot, avec
vente de pâtisseries au profit de
l’association. Plus d’infos au
06 89 34 43 60.

L
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e célèbre guide gastronomique a remis en octobre dernier à Félicie et Michel Ameduri,
installés du côté de la route d’Heyrieux depuis 2013, son prestigieux label « Qualité
artisanale ». « Cela a été une énorme surprise, explique le couple. Nous ne savions pas
du tout que nous avions reçu la visite de testeurs du Gault & Millau. » Informés de la bonne
nouvelle par téléphone voilà quelques semaines, les Ameduri voient dans cette distinction
« la reconnaissance de notre savoir-faire et de la saveur de nos produits. » Dans leur panier,
les testeurs du Gault & Millau avaient emporté du pain, des viennoiseries, des pâtisseries
et des produits traiteur. « Mais ils nous ont signalé que figuraient aussi parmi leur critères
de sélection la qualité de l’accueil, l’aspect général de la boulangerie et la mise en valeur
des produits », précise en toute modestie Félicie Ameduri. C’est avec fierté que nous leur
adressons toutes nos félicitations. //

Publi-rédactionnel

// Trophées sportifs

Soirée de gala
pour l’OMS
L’espace Mosaïque accueillait,
le 23 novembre dernier,
la traditionnelle soirée de remise
des trophées de l’OMS, qui a mis en
lumière de nombreux sportifs
san-priots mais aussi l’engagement
des bénévoles.

NOUVEAU à SAINT-PRIEST
ASIA STORE, UN SUPERMARCHÉ
ASIATIQUE de qualité à 2 pas de
chez vous !
Un peu difficile à situer mais une fois repéré au 119 route d’Heyrieux dans
le parc Eurogal, ce lieu peut devenir votre « épicerie asiatique » privilégiée
pour toutes ses qualités : une hygiène irréprochable, un choix de produits
de qualité (plus de 2 500 références !), un excellent rapport qualité/prix
et l’amabilité et le sourire du maître des lieux : Sam qui est là, avec son
fils Jérémy pour vous accueillir, vous servir, vous conseiller et vous aider
à trouver tous les ingrédients et de nouvelles saveurs pour des formes de
cuisines plus saines et équilibrées ! Souvent, essayer la cuisine asiatique,
c'est l'adopter !
Vous pouvez y trouver des rayons très achalandés de surgelés asiatiques:
des beignets pour tous les goûts et des rayons de produits d’épicerie
asiatique : nouilles chinoises, soupes de nouilles, vermicelles, goji, agar
agar, dashi, riz thai, sauces, confiseries, desserts, farines, épices, biscuits
apéritifs asiatiques mais aussi des boissons asiatiques : aux fruits, thés,
bières asiatiques et bières « DODO », alcools asiatiques... Et aussi, un petit
rayon de produits frais : chou chinois et herbes aromatiques (ciboulette,
coriandre, etc…). Un plus ASIA STORE : les « ÉLUS »
meilleurs riz et poivre du monde : le RIZ jasmin et le
POIVRE de Kampot, tous deux Cambodgiens !
Disponibles aussi tous les ustensiles de
cuisine pour vos préparations : wok, autocuiseurs, étuves, baguettes, services à
thé, etc… tout ce qu’il faut pour cuisiner
asiatique, ce qui s’avère très simple avec
ASIA STORE à côté de chez vous !

Le trophée du club de l’année a été remis au Tennis club de Saint-Priest
pour ses remarquables performances.

C

omme chaque année à la même époque, l’office du
mouvement sportif (OMS) de la Ville de Saint-Priest
avait sa soirée. L’occasion de décerner plusieurs
trophées aux sportifs, bénévoles et clubs locaux pour ce
rendez-vous annuel qui fut de nouveau de qualité. De
nombreux élus, dont le maire Gilles Gascon, ont participé
à cette cérémonie qui a attiré foule à l’espace Mosaïque,
témoignant de la bonne santé du sport san-priot.
Premier constat, la jeunesse était particulièrement bien
représentée sur le podium, tant en sports collectifs
qu’au travers des exploits individuels. L’engagement des
bénévoles, « grâce à qui le sport san-priot est si plaisant et
si performant », a également été mis en lumière.
Autre constat, la gent féminine a été en haut de l’affiche
en trustant avec Caty Stieber, Romane Xercavins, Amel
Melih, Meline Chaumeil et Rania Azziz les 5 trophées
attribués au niveau international.
Pour ses remarquables performances d’ensemble,
le Tennis club de Saint-Priest du président Christian
Guillaud a été honoré du trophée du club de l’année.
Cette belle fête du sport local s’est conclue dans la
convivialité autour du verre de l’amitié. //

ASIA STORE
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 20 h NON-STOP
Parc Eurogal (à droite après l’entrée) - Parking
119, Route d’Heyrieux à SAINT-PRIEST
Arrêt le plus proche : LA PALOMBIÈRE (bus Zi8)
Autres arrêts : - PLAINE DE SAYTHE (bus C25, bus 76) - ROUTE DE MIONS (bus 62)

Tél. 04 82 53 38 88
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PORTRAIT

Frédéric Dubowyj
Sacré vice-champion de France de triathlon il y a quelques semaines,
arrivé 3e du dernier Marathon de Barcelone, 8e de la Coupe du monde
de triathlon, Frédéric Dubowyj détient un palmarès long comme le bras.
Pourtant, ses jambes lui font défaut depuis quatre ans : c’est en fauteuil
qu’il se déplace. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«

J’étais porteur à la naissance d’une maladie
appelée spina bifida, qui a la particularité
soit de se manifester immédiatement dès la
naissance par une paralysie progressive des jambes,
soit de laisser tranquille le porteur toute sa vie. Pour
moi, tout allait bien. Jusqu’en 2013. Cette année-là, la
maladie s’est réveillée, alors que cela n’arrive jamais,
en théorie, » rembobine Frédéric Dubowyj du haut
de ses 48 ans. Sournoise, la maladie va le priver
peu à peu totalement
de l’usage de ses
membres
inférieurs.
« J’ai marché deux
ans avec des béquilles
avant de ne plus pouvoir
marcher
du
tout. »
L’ i n c o m p r é h e n s i o n
le
dispute
à
l’abattement. Le choc
est gigantesque. Notre
homme est au fond du trou. Fauché en plein vol
par les péripéties de la vie, le chef d’entreprise est
contraint de fermer sa boîte, qui emploie alors une
dizaine de personnes. « Franchement, heureusement
que ma femme était là », lâche-t-il.
Battant, déjà très bon nageur quand il était valide,
ancien champion de France et d’Europe sénior
de nunchaku de combat, Frédéric Dubowyj va se
reconstruire peu à peu. Il prend un emploi salarié
– toujours dans sa branche, le froid industriel – et
puis survient le déclic, celui qui va (à nouveau)
changer sa vie. « Je me morfondais chez moi devant
la télé et là, je tombe sur une retransmission des jeux
Paralympiques. Je me suis dit “eh mince, pourquoi
pas moi ?”  » Il éteint la télé. Allume l’ordinateur. Tape
« handisport » sur le net et tombe sur le site d’un club
d’athlétisme du 8e : le Handisport lyonnais. « J’y vais.
On me prête un fauteuil d’athlétisme… et c’était (re)
parti. Le soir même j’ai dit à ma femme : « il faut que
je fasse un marathon ! » Notre San-Priot d’adoption
– il habite la commune depuis quelques années – se

livre alors à des séances d’entraînement intensives.
Huit heures par semaine au minimum. Son premier
marathon, il le bouclera en 2 h 30.
Un an plus tard, l’athlétisme ne lui suffit plus.
Il veut nager à nouveau. Il nagera donc à nouveau.
Il participe aujourd’hui au championnat de
France Nationale Élite 1, le top du top en matière
de natation handisport. Avis aux connaisseurs : il
tombe le 100 m nage libre en 1’28  min. Quand les
meilleurs des valides,
on veut parler des pros,
parcourent la distance
en
58
secondes…
Insatiable, « bon en
natation, correct en
athlétisme »,
comme
il le dit lui-même, il
a une idée derrière la
tête. Il passe un test de
natation, hand-bike et
fauteuil d’athlétisme à l’INSEP, en région parisienne.
Objectif ? Participer à des triathlons. « J’ai débuté il
y a dix-huit mois. J’en ai fait trois ou quatre. » Pour
situer le niveau de difficulté, on parle là de 750 m
de natation, de 20 km de vélo et de 5 km de course…
Mais, vous l’aurez compris, pas question pour lui
de s’arrêter en si bon chemin. « Je prépare pour l’an
prochain un iron-man. » Et là, accrochez vous !
Ce coup-ci, ce seront 3,8 km de nage, 150 km de
hand-bike et… un petit marathon pour finir ! Nul
ne sait, pas plus lui que le corps médical, où il
s’arrêtera. « Je n’ai aucune certitude sur l’évolution
de la maladie, » précise-t-il. Ce dont il est certain
en revanche, c’est du message qu’il veut véhiculer :
« parents d’enfants handicapés, ne vous dîites pas
que la vie est foutue. Que c’est la fin du monde et que
tout s’arrête là. Le handisport, c’est la vie ! » //

« Le handisport,
c’est la vie ! »
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Bel Air

Des aires de jeux
sur l’esplanade de l’école Mansart

D

epuis que l’esplanade de l’école a été
entièrement réaménagée, la sortie des
classes a beaucoup plus de saveur
pour les parents et les élèves du groupe
scolaire Mansart. Achevés en octobre
dernier, les travaux débutés durant l’été
ont porté sur la création de deux aires de
jeux, sur la végétalisation des espaces et sur
l’accessibilité des lieux.

Côté jeux, deux aires distinctes ont été
aménagées côte à côte. La première, conçue
pour les 2-5 ans, abrite une maisonnette en
bois et quelques balançoires à ressort. La
seconde, réservée au 6-12 ans, propose un
miniparcours en hauteur avec ses cordages
et son pont de singe. Les deux aires arborant,
bien entendu, un sol souple sécurisé
en partie composé de granules de bois.

Toujours en cours, la végétalisation des lieux
contribuera à terme à donner à l’esplanade
une atmosphère apaisante. Tandis que
les accès à l’école ont été entièrement
revisités, avec la pose de quelques marches
d’escaliers, de dalles de béton sablé et de
pavés. Des bancs et des pergochables – ces
structures en bois à la fois pergola, chaise et
table - ont également été installés. //

// Berliet

Vers un nouveau marché ?

C'

« Nous travaillons avec la Ville pour proposer une nouvelle
offre de marché au printemps » soulignent Sandrine Anton et
Sandrine Josse, coprésidentes habitantes du conseil de quartier.
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était en avril 2017, un marché alimentaire hebdomadaire s’installait
place Spielberg les mercredis après-midi. Dix huit mois plus tard,
lors d’un premier bilan, le conseil de quartier a décidé de réaliser un
sondage afin de recueillir les avis et attentes des habitants. « Grâce à cette
enquête, des propositions plus attractives ont été avancées, expliquent Sandrine
Josse et Sandrine Anton, co-présidentes habitantes du conseil de quartier.
Sur la centaine de réponses obtenues, près de la moitié juge le jour et les horaires
inadaptés, et l’offre pas suffisamment complète pour les deux tiers. Une demande
très forte s’est toutefois exprimée pour un marché de producteurs locaux le samedi
matin. Nous travaillons en lien avec la Ville pour relancer ce marché, mais
autour d’une nouvelle offre, qui se démarque de celle déjà existante sur les autres
marchés san-priots. Nous sommes actuellement en phase de prospection, à la
recherche de producteurs de fruits et légumes, de fromage, de viande et poisson ».
En attendant la mise en place d’une nouvelle formule en mai prochain, le
marché actuel est décalé de façon temporaire les jeudis de 15 h à 19 h place
Spielberg. //

DOSSIERS

Marché de Noël

À la découverte des secrets
de fabrication des lutins du Père Noël
LES ORGANISATEURS DU MARCHÉ DE NOËL, DONT LA CINQUIÈME ÉDITION SE DÉROULE
DU 8 AU 16 DÉCEMBRE, PRENNENT SOIN DE PROPOSER AUX SAN-PRIOTS UNE OFFRE
RENOUVELÉE. QU’IL S’AGISSE DES EXPOSANTS OU DES ANIMATIONS. CETTE ANNÉE,
LES LUTINS DU PÈRE NOËL S’INVITENT À LA FÊTE. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

À

n’en pas douter, les stars de
cette cinquième édition du
marché de Noël de SaintPriest sont de petits êtres hyperactifs, coiffés d’un chapeau pointu,
sans lesquels aucun enfant de la
Terre ne trouverait de cadeaux de
Noël au pied du sapin. Farceurs
mais travailleurs, bavards mais efficaces, les lutins du Père Noël ont
répondu favorablement à l’invitation des organisateurs du marché
de Noël. Jusqu’au 16 décembre, ils
accueillent petits et grands dans leur
village magique de près de 1 000 m2
et révèlent aux visiteurs une partie
de leurs petits secrets.
Décoré avec soin, empli de lumière,
de chants et de musique, leur village
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est composé d’autant de saynètes
que la fabrication et la livraison des
cadeaux comptent d’étapes. Ici un
atelier de contrôle technique des
rennes, là un hangar pour la fabrication des cadeaux, ou plus loin un
espace logistique pour l’emballage
et la livraison. Sans oublier l’antre du
roi de la fête, le Père Noël lui-même,
prêt à décoller sur son traineau volant… Cette galerie d’automates articulés va ravir le public à coup sûr.

Plein les yeux et les papilles
Plaisir des yeux, le marché de Noël
ravit aussi les papilles gustatives et
offre l’opportunité de garnir sa hôte
de cadeaux pour le jour J. Avec une
offre renouvelée qui fait comme

chaque année rimer qualité et prix
mesurés. « Nous comptons à nouveau cette année 28 chalets, dont la
moitié est consacrée aux cadeaux de
Noël, l’autre aux plaisirs gustatifs »
décrivent Michel Villard et Fabrice
Lodi-Chemin, respectivement adjoint aux commerces et conseiller
municipal aux animations commerciales. « Nous essayons à chaque
édition de faire évoluer l’offre, de proposer de nouvelles choses, en veillant
toujours à la qualité des produits et
au fait qu’ils doivent demeurer à des
prix abordables. C’est une équation
difficile à résoudre mais nous pensons y être parvenus. »
Bonbons, crêpes et gaufres, beignets
et kouglofs, escargots, saucissons,

© Patoch

marrons chauds et nougats, miel artisanal, tartiflette, pommes d’amour,
fromages, charcuterie et huîtres,
du rhum arrangé ou encore des insectes (mais oui), les gastronomes
devraient en avoir la tête qui tourne.
Côté cadeaux, l’offre est tout aussi riche et diversifiée. Des bijoux,
des accessoires en tissus, des jeux
en bois, des chaussettes et des pyjamas en polaire, des créations en
papier ou encore des objets décoratifs faits main… il va être bien difficile de choisir. Le marché de Noël
sera aussi l’occasion pour les plus
jeunes de poser avec le Père Noël
ou de faire des selfies le soir du
8 décembre, avec les deux mascottes
Tic l’écureuil et Spirit le poney. Le
tout sous la houlette de Chris Tapor,
à la fois chanteur, crooner et amuseur public, qui se chargera d’animer le marché de Noël et de guider
le visiteur pour qu’il ne rate rien de
cette cinquième édition.

Les temps forts du marché de Noël
> Le village des lutins
C’est LA grande nouveauté de cette édition 2018. Sur près de 1 000 m2 et durant tout le
marché de Noël, venez découvrir les secrets de fabrication des lutins du Père Noël. Au sein de
leur village enchanté, ces petits êtres espiègles aux oreilles pointues fabriquent les cadeaux de
Noël, préparent les commandes et harnachent les rennes pour permettre au Père Noël d’être
dans les temps pour cette nuit tant attendue du 24 décembre. Cette galerie d’automates est
vraiment à ne pas manquer.

> Du 8 au 16 décembre de 12 h à
20 h avec nocturnes jusqu’à 21 h les
samedis 8 et 15 décembre. Esplanade
des Arts. //

Pas de marché de Noël sans feu d’artifice. Il sera tiré depuis le toit du
théâtre Théo Argence le samedi 8 décembre à 19 h 30.

> Oh happy day…
Cela ne fait aucun doute que le samedi 15 décembre sera « un heureux jour ». À partir de 18 h, la
chorale gospel de la MJC Jean Cocteau, encadrée par Josy Redon, viendra interpréter quelques
chants de Noël place Buisson.

Fête des lumières

Spectacle de feu
dans les jardins du
Château

> Des ateliers gratuits pour les enfants
Mercredi 12 décembre durant l’après-midi, création de boules de Noël en carton, décorées
de paillettes colorées.
Samedi 15 décembre après-midi, création de badges de Noël. Chaque enfant pourra créer
son badge qui sera ensuite monté sur épingle. Sur inscription auprès de l’espace sono.

> Des manèges et des attractions

© Patoch

L’équipe du Château a fait les
choses en grand cette année.
8 décembre rimera ainsi plus
que jamais avec lumières,
grâce aux impressionnantes
installations de feu de la
compagnie Carabosse,
disséminées dans le parc du
Château dans une scénographie
originale spécialement conçue
pour l’occasion. Chaleur et
convivialité garanties ce samedi
8 décembre de 18 h à 21 h.

> La boîte aux lettres du Père Noël
À l’entrée du village des lutins, les petits San-Priots pourront déposer leur liste au Père Noël.
On s’est laissé dire qu’il répondait à tous ses courriers. Alors n’oubliez pas de laisser vos
coordonnées pour qu’il puisse vous répondre…

Pour prolonger la fête à la sortie du village des lutins, embarquez
sur un des manèges (carrousel, parcours enfantin) installés place
Buisson ou bien tentez votre chance à la pêche aux canards ou à
l’attrape-peluches.
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> Le feu d’artifice

DOSSIERS
Investissements

Ces projets
qui changent
la ville
SPORT, CULTURE, SANTÉ, ÉDUCATION…
LA VILLE A LANCÉ UNE DOUZAINE
D’OPÉRATIONS D’ENVERGURE CONCERNANT
SES ÉQUIPEMENTS PUBLICS. ZOOM SUR
CES PROJETS EN COURS OU À VENIR QUI
CONTRIBUENT À AMÉLIORER LES SERVICES
AUX SAN-PRIOTS ET À RÉPONDRE AUX
DIVERSES ATTENTES. PAR CHRISTINE NADALINI

D

éploiement du plan nature, rénovation de la maison de quartier
Farrère, ouverture de la maison du vélo en septembre dernier ou
encore inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle
et universitaire (MSPU) il y a quelques jours... Cette seule année
2018 a vu l’aboutissement de plusieurs opérations majeures pour
la ville et ses habitants. Des investissements importants souhaités
par la municipalité, qui affiche une politique volontariste en la
matière avec plus de 25 millions d’euros engagés. L’objectif est de
renforcer l’offre de services publics et de poursuivre la réhabilitation
de plusieurs équipements, dans un contexte où la population ne
cesse d’augmenter.
Le scolaire, la culture, le sport et la jeunesse figurent au rang des
secteurs qui auront fait l’objet cette année des investissements les
plus élevés.
L’éducation arrive en tête avec, à l’ordre du jour, la réhabilitation
et l’extension nécessaires de plusieurs groupes scolaires. Celles de
Berliet et de Jean Jaurès sont lancées. D’autres sont programmées
pour les écoles Simone Signoret et Revaison. Le projet de
construction d’un groupe scolaire supplémentaire sur le nouveau
secteur de Revaison est également à l’étude. Il s'agit de répondre au
développement démographique de quartiers qui gagnent chaque
année plusieurs centaines de nouveaux habitants, dont beaucoup
de jeunes couples. Ce sont entre 25 et 30 millions d’euros qui seront
ainsi investis dans ce secteur d’ici à 2020.
D’autres projets phares sont en cours de réalisation, parmi lesquels
certains seront livrés dans les mois qui viennent. Nous vous les
présentons dans les pages suivantes. //

Inaugurée en septembre dernier, la maison du vélo et des modes doux est un lieu
ressource dédié à la pratique des modes de déplacement alternatifs. Elle compte déjà
une centaine d’adhérents.
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Réhabilitation et extension du GS Berliet

Aménagement
du parc Mandela

Perspectives : Atelier D'Is

Cet îlot de verdure, composé de 10 hectares
de prairie, est niché en plein cœur de la ville, au
croisement des rues de l’Égalité, Colette, Henri
Maréchal et du boulevard Edmond Rostand. La
moitié de cet espace est actuellement réaménagée
en parc sportif et de loisir, ouvert à tous. Il proposera
au printemps prochain des aires de pique-nique
et de jeux pour enfants, un parcours de santé, une
piste de jogging et une de sprint, une plate-forme
de fitness, un terrain de pétanque ainsi qu’un verger
participatif qui vient tout juste d’être planté.
Livraison : mai 2019.
Coût total des travaux : 500 000 euros.

Les travaux ont démarré à l’été 2017. Un chantier d’envergure pour ce quartier en
pleine évolution qui accueille chaque année de nombreuses nouvelles familles.
Le groupe scolaire rénové et agrandi pourra accueillir jusqu’à 545 élèves.
Il disposera alors de 8 classes en maternelle et de 11 en élémentaire, d’un nouveau
restaurant scolaire d’une capacité de 405 élèves et d’un accueil de loisirs de
64 enfants.
Le gymnase sera aménagé de façon à pouvoir être également utilisé en dehors
des temps scolaires par l’accueil de loisirs et les associations sportives.

© Green Concept

Un chantier réalisé en plusieurs étapes, durant lesquelles les élèves continuent à
être accueillis soit dans leur salle de classe, soit dans des structures modulaires.
L’ouverture du groupe scolaire totalement rénové est prévue pour la rentrée
2019.
Coût total des travaux : 8,4 millions d’euros.

Réhabilitation et extension
du GS Jean Jaurès
Après avoir fait l’acquisition du terrain attenant au groupe
scolaire, la Ville a procédé cet été à la démolition de
l’imprimerie qui se trouvait sur le site. L’espace ainsi libéré
permettra d’accueillir les différentes extensions prévues.

© Tekhné Architecture

Le groupe scolaire disposera alors de 10 classes
en maternelle, de 15 en élémentaire (soit 8 de plus
qu’actuellement), d’un nouveau restaurant scolaire
pouvant accueillir environ 530 enfants. Un pôle périscolaire
sera construit et les espaces récréatifs réaménagés.
Le lancement des travaux est prévu à l’automne 2019.
Livraison envisagée en 2022.
Coût estimé des travaux : 10,5 millions d’euros.
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DOSSIERS
Rénovation
du théâtre Théo Argence
Cet édifice emblématique construit en 1936 fut
à l’origine la maison du peuple, avant de devenir
le théâtre Théo Argence. L’équipement culturel
nécessite aujourd’hui une profonde rénovation.
Tout en préservant l’identité du bâtiment, les
travaux, lancés à partir du printemps 2019, porteront
notamment sur la salle de spectacle et les services
au public (hausse de la capacité d’accueil, scène
agrandie pour une offre plus large de spectacles).
Une mise aux normes intégrale est également prévue.
Durant toute la période des travaux, le spectacle
continue mais hors les murs. Une partie des bâtiments
de la ferme Berliet sera réaménagée et accueillera
une salle de spectacle et des gradins d’environ
400 places. Une programmation spécifique sera
proposée de l’automne 2019 à l’automne 2020.
Coût des travaux du TTA : 15,9 millions d’euros.
Coût d’aménagement de la ferme Berliet :
760 000 € dont 250 000 € de démolition de
bâtiments.
Réouverture de l’équipement début 2021.

Création d’une maison de quartier
à Berliet

Château de Saint-Priest : mise aux
normes et création d’un restaurant

C’est dans l’enceinte de la ferme Berliet, au cœur de la cité
historique, que la future maison de quartier verra le jour. Sur une
surface de 650 m2, elle mettra à disposition un accueil de loisirs
pour les enfants de 3 à 12 ans, des salles d’activités et des espaces
récréatifs extérieurs pour les enfants et les familles.
Avant de lancer sa construction en 2020-2021, la Ville va
installer provisoirement, mi-2019, des structures modulaires qui
permettront de proposer une première offre de services à tous les
habitants du quartier, enfants, ados et adultes.
Le Château de Saint-Priest est considéré aujourd’hui comme l’un
des fleurons du patrimoine san-priot. Après l’important programme
de restauration de l’édifice réalisé en 1998, la commune a procédé
cette année à de nouveaux travaux pour sa mise aux normes en
termes de sécurité et d’accessibilité. Pour redynamiser le site et
favoriser son rayonnement, un restaurant de 120 couverts est créé
en rez-de-chaussée, constituant ainsi un lieu permanent de vie.
Le coût de l’opération représente 2,65 millions d’euros dont
900 000 € pour la partie restaurant.
Réouverture au public début 2019.
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Un nouveau club-house de rugby
Le nouveau club-house du Saint-Priest rugby s’étendra sur 400 m2 en lieu et place de la
structure existante, aux abords du complexe sportif Pierre Mendès France. Il permettra de
recevoir les nombreux partenaires dans des conditions optimales, d’y organiser diverses
manifestations, de développer la vie hors-club. Fonctionnel, convivial, il est conçu pour
accompagner le développement du club dans ses nouvelles ambitions, et favoriser ainsi
son rayonnement dans l’est lyonnais.
Coût des travaux du club-house : 1,3 million d’euros.

© ZEPPELIN Architectes

Les travaux viennent de démarrer. L’ouverture est prévue pour l’automne 2019.

© Cabinet d’architecte Albert Constantin

Rénovation
du stade Joly
La Ville a lancé en 2017 un vaste programme
de rénovation et de modernisation de cet
équipement historique dédié au football.
Après la pose de la nouvelle pelouse du
terrain d’honneur, les travaux d’aménagement vont démarrer prochainement et
concernent la création de deux terrains
synthétiques d’entrainement homologués,
le remodelage d’une piste d’athlétisme pour
les scolaires, de nouvelles tribunes dotées
d’une coursive permettant de regarder les
matchs sur l’ensemble des terrains, des vestiaires plus grands, une nouvelle entrée réservée au public, une buvette extérieure, la
création d’un espace partenaires convivial
ainsi que le réaménagement du skate parc.
Coût des travaux : 5,8 millions d’euros.
Ouverture : 1er trimestre 2020.

> En savoir plus à la maison des projets
Ouverte depuis septembre dernier au cœur
du centre-ville, la maison des projets est un
lieu ressource pour les San-Priots qui peuvent
trouver des informations sur les grands projets
et événements portés par la Ville. Elle propose
chaque mois une programmation thématique
liée à l’actualité, avec permanences d’accueil
du public, expositions en partenariat avec les
services de la Ville et les structures de proximité.

Actuellement
> Aide aux travaux de rénovation thermique
Du 11 au 21 décembre
Information sur l’aide de la Ville à destination
des propriétaires de maison individuelle et des

copropriétés s’engageant dans une démarche de
rénovation énergétique de leur logement.
Permanence info vendredi 21 décembre de 16 h
à 18 h 30, en présence de l’agence locale de
l’énergie et du climat de la Métropole de Lyon
(ALEC).
> Nouveau projet de renouvellement urbain
du centre-ville
Suite à la réunion publique du 26 novembre
dernier, qui a permis notamment de présenter le
projet urbain de l’ensemble Bellevue, le service
politique de la Ville assurera jusqu’au 22 mars
2019 des permanences info. Ouvertes à tous,
elles se dérouleront deux vendredis par mois de

10 h à 12 h. Prochaines permanences : vendredis
14 décembre, 11 et 25 janvier.
> 40, rue George Sand (accès place Charles
Ottina). Permanences accueil du public : les
mardis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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DOSSIERS

Urbanisme et cadre de vie

Un nouveau projet de renouvellement urbain
pour le centre-ville de Saint-Priest
PRÉSENTÉ EN RÉUNION PUBLIQUE LE 26 NOVEMBRE DERNIER, CE VASTE PROJET VISE
À POURSUIVRE LA TRANSFORMATION ET L’EXTENSION DU CENTRE-VILLE. IL PRÉVOIT
NOTAMMENT L’OUVERTURE DE L’ENSEMBLE BELLEVUE SUR LA PLACE OTTINA.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L

e renouvellement urbain du
cœur de Saint-Priest se poursuit
avec le projet dénommé Centreville – Bellevue. D’envergure, il tend
à la réalisation de cinq objectifs
majeurs : poursuivre la valorisation
du centre-ville en y intégrant le
quartier de Bellevue ; améliorer
le cadre de vie des habitants ;
maintenir et développer les services
et commerces du secteur ; requalifier
et diversifier l’offre de logements
de Bellevue en cohérence avec les
secteurs limitrophes. Et enfin, ouvrir
Bellevue sur le reste de la ville avec la
création de liaisons vers les quartiers
voisins (gare, parc Mandela, Bel Air...).
« Il s’agit, pour ce projet au long cours,
d’aérer le secteur en assurant une
liaison plus fluide entre l’hôtel de ville,
la place Salengro et, plus globalement,
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le sud de la ville », explique Frédéric
Jean, adjoint à l’urbanisme.
Ce projet constitue la 3e phase de
l’opération
de
renouvellement
urbain du centre de Saint-Priest.
Celle-ci intervient sur un territoire
caractérisé par un parc immobilier
composé
principalement
de
copropriétés qui ne parviennent plus
à entretenir leur patrimoine. C’est
pourquoi différentes opérations
de
restructuration,
démolition
d’immeubles
et
réhabilitation
seront nécessaires pour répondre
aux enjeux d’avenir du secteur. Ces
interventions seront complétées par
la création ou le réaménagement
d’espaces publics et de nouvelles
voiries. « Pour faire des lieux un
centre-ville agréable à vivre, nous
privilégierons également la verdure

en aménageant des squares et en
préservant de la place pour les espaces
verts », poursuit l’élu. Engagée depuis
décembre 2016, la concertation
avec les habitants se poursuivra,
naturellement, tout au long du projet.
Complexe, il s’inscrit sur le
long terme (horizon 2028). Les
premières étapes, entre 2018 et
2023, concerneront le relogement
des familles et l’accompagnement
des commerçants concernés par
les opérations de démolition ou
de restructuration. Sera également
engagée la réhabilitation des
premiers immeubles dans le cadre
d’un dispositif d’accompagnement
spécifique (plan de sauvegarde).
Suivra enfin le lancement des travaux
de requalification des équipements et
des espaces publics du pôle Ottina. //

> Perspectives du projet
AVANT

APRÈS

Bâtiments qui vont faire l’objet d’une restructuration

Constructions nouvelles

Bâtiments qui vont faire l’objet d’une démolition

Équipements publics réaménagés

Bâtiments réhabilités
(plan de sauvegarde)

Commerces existants ou créés

Bâtiments restructurés

 ous êtes concernés par les opérations de démolition
V
ou de restructuration ?
Dans le cadre du projet urbain, la Ville
de Saint-Priest, la Métropole de Lyon
et leurs partenaires (Agence nationale
du renouvellement urbain et Région
Auvergne-Rhône-Alpes) accordent une
attention particulière à l’accompagnement
des personnes et commerçants concernés
par les opérations de démolition ou de
restructuration. Qualité du relogement,
respect du souhait des ménages, gestion
des problématiques spécifiques... tout sera

mis en œuvre pour accompagner les
habitants. Une équipe spécialisée sera
par ailleurs mobilisée pour assurer le
relogement de tous les habitants au cours
du 2e trimestre 2019.
Pour les locataires du parc social, du parc
privé ou les propriétaires occupants, des
mesures spécifiques seront définies pour
les accompagner au mieux dans leur
changement de résidence afin que celui-ci
favorise un parcours résidentiel positif.

> Le Scénario passe de deux à quatre salles
Le réaménagement du centre-ville en général et celui du quartier Bellevue en particulier va
aussi permettre au secteur de s’ouvrir sur la partie nord de la ville, côté hôtel de ville, pôle
médiathèque et cinéma. Ce dernier va d’ailleurs subir des travaux d’envergure d’ici 2023,
avec le réaménagement de l’accueil et des deux salles existantes, mais aussi et surtout
avec la création de deux salles supplémentaires, d’une capacité de 250 places chacune,
la première prendra place audessus de l’accueil actuel, et la
seconde sur l’esplanade, côté
tramway. « Le Scénario est en
pleine expansion. Il a vraiment
trouvé sa place dans le cœur des
San-Priots et des habitants des
villes voisines. Avec deux salles
supplémentaires, il va encore
changer de dimension », se
réjouit Frédéric Jean, adjoint à la
culture.

> Quelques
chiffres clés
Démolition

de 84 logements
et 13 commerces

De 120

Près de 360
logements
réhabilités

à 130
logements
neufs

6 cellules commerciales à restructurer
1 250 m2 de surface

commerciale neuve
(de 4 à 7 nouveaux
commerces)

90 logements

restructurés
de T4 en T3 en
logement social
ou en logement en
accession abordable

COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2018 I 23
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VILLE DE SAINT-PRIEST

COMPTES ACTIFS

5

DEPUIS SON LANCEMENT

12 024

DÉMARCHES
« ÉTAT CIVIL »

2018

15 502

43 261
SMS

DÉMARCHES
« FAMILLE »

• 8 477 rendez-vous pour
carte d’identité et passeport
• 3 316 actes de naissance
délivrés

• infos importantes
• rappel facture
• évènement exceptionnel
• ...

• 1 665 prises de
rendez-vous pour
les inscriptions scolaires
• 4 462 inscriptions
périscolaires

Le 30 octobre 2017 était mis en ligne « l’Espace citoyens »,
une plateforme web permettant d’effectuer de nombreuses
démarches administratives en ligne 24 h/24 et 7 j/7. Après
une année de fonctionnement, le service a déjà été utilisé
par des milliers de personnes ! Ces derniers mois, le
service s’est même enrichi de nouvelles fonctionnalités
pour faciliter encore plus la vie des San-Priots…

ÉVOLUTION DES
FONCTIONNALITÉS

PAIEMENT
EN LIGNE

JANVIER 2018

RENDEZ-VOUS
POUR L’ÉCOLE DE SPORT
RENDEZ-VOUS
POUR LES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
AVRIL 2018

RENDEZ-VOUS
POUR LES INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
PLANNING PÉRISCOLAIRE
MODIFIABLE

24 178
MAILS

• notification
• rappel
rendez-vous
• ...

ÉCOLE
DE SPORT

85%

DES RENDEZ-VOUS
pris en ligne

FÉVRIER 2018

OCTOBRE 2018

• demandes de rendez-vous
pour carte d’identité et passeport
• duplicatas de livrets de famille
• actes de naissance
• recensement militaire pour les jeunes
• inscriptions scolaires et périscolaires
• école de sport
• ...

61,07 %

DES PRESTATIONS PAYÉES
EN LIGNE
ou par prélèvement
DONT

37,95 %

des factures payées en ligne

23,12 %

des factures réglées
par prélèvement automatique

24 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2018

20 à 30
MINUTES

le temps d’inscription sur place
le jour de la permanence
(contre plusieurs heures auparavant)

1

VILLE DE SAINT-PRIEST

BORNE

disponible au guichet unique
pour vos démarches famille

etcompagnie - RC 421 203 555

6 799

VILLE DE SAINT-PRIEST

15 DÉMARCHES EN LIGNE
ACCESSIBLES

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

LA
PENSEZ À UE
Q
È
H
T
IO
BIBL
UE !
NUMÉRIQ

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

Joyeux Noël !

(Éditions Gallimard)
Flocons de neige,
guirlandes de lumière, paix, sérénité, la magie de Noël
revisitée par David A. Carter est un festival de couleurs et de mouvements.
Dans l’art du livre pop-up, Carter est
passé maître depuis longtemps. L’esprit
de fête souffle dans ce livre où chacune
des doubles pages offre une explosion
d’images en relief, spirales de papier,
entrelacs de flocons, vols de colombes,
jeu de boules colorées. Sur la dernière
page, pour porter le message universel
qui clôt l’ouvrage, se dresse un sapin
en dentelle de papier qui émerveillera
petits et grands.
Un livre pour se préparer en douceur à
la magie de Noël.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Georges Feterman

Rendez-vous
avec les arbres
extraordinaires
de France

(Belles Balades éditions)

Olivier millénaire de Roquebrune-CapMartin, chênes perchés dans les Côtes
d’Armor… Partez à la découverte des plus
beaux arbres de France. Ils sont près de
120, tous plus remarquables les uns
que les autres. Les plus vieux, les plus

imposants ou encore les plus insolites,
racontent une partie de notre histoire,
colportent des légendes, incitent à la
contemplation.
Naturaliste
passionné,
Georges
Feterman a exploré les coins et recoins
de l’Hexagone pour livrer une édition
revue et augmentée par de nouvelles
photos, de nouveaux textes et des plans
d'accès pour situer chaque arbre.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Giuseppe Gagliardi
Claudio Corbucci

Squadra
criminale

Saisons 3 et 4 (Italie, 2017,
607 minutes)
Dans ces deux dernières saisons, ce sont
six nouvelles affaires que Valeria Ferro,
inspectrice de la brigade criminelle de
Turin, doit résoudre tout en continuant
de régler ses comptes avec un passé
familial tourmenté. Chaque enquête
donne lieu à deux épisodes de 50 minutes, le temps de découvrir de manière
réaliste un milieu social, des crimes où
les liens familiaux, la jalousie, la vengeance et les passions humaines sont
minutieusement auscultés.
On suit toujours avec intérêt la perspicace et sensible enquêtrice et son équipe
dans cette chronique de l’Italie d’aujourd’hui.
> Disponible en prêt à la médiathèque, ainsi
que les deux premières saisons.

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

BD
Alan Moore
Chris Sprouse

Tom Strong Intégrale T.1
(Urban Comics)

Personnage créé par Alan
Moore (Watchmen) et Chris Sprouse
(Captain America), Tom Strong a été imaginé par ses auteurs comme un vibrant
hommage aux « pulp heroes » (Flash Gordon, Doc Savage ou encore Buck Rogers).
Et c'est accompagné de son épouse, de sa
fille, d'un robot et d'un gorille doué de parole qu'il se lance dans des histoires délirantes, riches en fun et en action.
Cette intégrale publiée par Urban
Comics réunit, pour la première fois en
France, tous les épisodes consacrés à cet
aventurier positif et lumineux.

DÉCOUVERTE DE SOI
Claude Leblanc

Mon calendrier
énergétique et créatif
C’était il y a deux ans. Claude Leblanc,
San-Priote, décidait de changer de
vie pour se consacrer aux médecines
douces. Aujourd’hui, elle publie ce calendrier
innovant qui vous accompagne au fil des
mois pour vous aider à vous reconnecter à
vos émotions, sensations, créativité grâce à
la peinture. Une invitation à prendre soin de
soi tout en s’amusant. À offrir ou s’offrir en
cette période de fêtes.
> Disponible sur www.coeurdenergie.com

DE L’ÉNERGIE À L’USAGER,
RENDONS DEMAIN PLUS PERFORMANT
ENGIE Cofely, intégrateur de services expert en efﬁcacité énergétique,
conçoit et développe des solutions pour répondre aux nouveaux
enjeux énergétiques, réglementaires, environnementaux, mais aussi
humains, toujours plus nombreux. Ces enjeux constituent de
formidables opportunités pour un avenir plus vertueux.

www.engie-cofely.fr
ENGIE Cofely
Agence Lyon Métropole
127 avenue Barthélémy Buyer - BP 5066
69246 Lyon Cedex 05
04 72 72 23 23

www.engie-cofely.fr
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SPORT
// Parcours

Le fabuleux destin de Jacky Renaux

Brèves
PÉTANQUE
Le comité du Rhône de pétanque
et de jeu provençal vient de
s’installer à la Cité Berliet au 26 de
la 6e rue. Le nouveau siège sera
inauguré le samedi 15 décembre à
partir de 11 h.

SOIRÉE PARTENAIRES
DE L’ASSP

Elle se déroulera jeudi
20 décembre à partir de 18 h 30,
à l’hôtel Kyriad Prestige, et
débutera par la remise du Label
Jeunes FFF Élite.

OSONS LE SPORT !

JACKY RENAUX, 73 ANS, EST RESPONSABLE DEPUIS 4 ANS DES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES AU SEIN DE L’ASSP ET SUIT PLUS
SPÉCIALEMENT LE RÉAMÉNAGEMENT DU STADE JACQUES JOLY. UN
PROJET D’ENVERGURE POUR CE PASSIONNÉ DE FOOTBALL.

L’

homme est affable, courtois et
disponible. Sans aucun doute un trait
de caractère lié à son adolescence
du côté de Boulogne-sur-Mer. « Mais j’ai
passé toute mon enfance à Casablanca,
précise Jacky Renaux, responsable des
infrastructures sportives au sein de l’ASSP
et plus spécialement du réaménagement
du stade Jacques Joly. Avec mes parents, j’ai
débarqué au sens propre, par bateau, dans
le Nord, presque par hasard. J’avais alors
7 ans. Et aussi loin que je m’en souvienne,
mon 1er contact avec la France fut le froid. » Le
football constitua pour lui une formidable
école pour forger le caractère qui est le sien
aujourd’hui. « J’ai démarré très jeune dans
la pratique de ce sport, se souvient Jacky
Renaux. Du stade Portelois à l’US Boulogne,
j’ai pu profiter de moments conviviaux et
mémorables, tout en croisant le chemin
d’illustres footballeurs comme les frères
Georges et Bernard Lech, les Papin père et fils,
ou Lucien Leduc ». Mais ce que beaucoup
ignorent, c’est que le dynamique dirigeant
était à deux doigts d’épouser une carrière
professionnelle. « J’évoluais en junior et
j’étais dans les bons, se remémore Jacky
Renaux. Je devais rejoindre l’AS Monaco avec
René Dewilder. Le sort en décida autrement
du fait d’une mauvaise blessure aux 2 tendons
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que je me suis faite à vélo ! » Par obligation, il
va alors trouver sa voie dans les études où
il réussira très rapidement en décrochant
une licence en sciences économiques et
gestion, ainsi qu’un diplôme en expertise
comptable. « Pendant 5 ans, j’ai enseigné
à Boulogne-sur-Mer dans des classes G
tout en contribuant au développement
de l’enseignement de l’informatique qui
commençait à pointer son nez, poursuit
Jacky Renaux. Nous étions au début des
années 70. Mes compétences m’ont permis
d’être recruté par une prestigieuse entreprise
d’informatique. Jusqu’à ma retraite, j’ai
travaillé pour ce groupe. J’ai mis alors en
sommeil ma passion pour le football, tout en
conservant un œil sur l’USB dont le président
actuel, Jacques Wattez, est un ami d’enfance,
et sur les performances du RC Lens ». Une
passion qui cependant le rattrapera dès sa
retraite au travers de son petit-fils Dilhan.
« Il joue depuis 6 ans à l’ASSP. Cela me permet
en même temps de suivre attentivement
l’évolution du projet de rénovation du stade
Jacques Joly en espérant que je puisse un
jour voir mon petit-fils y jouer ». Un espoir
en bonne voie, le projet franchit en effet une
nouvelle étape dès le mois prochain avec les
premiers coups de pelle. //

Dans le cadre des Journées
du handicap, plusieurs clubs
proposent des activités sportives
pour adultes et enfants (tennis
de table, arts du cirque, randos,
basket, cécifoot), avec des ateliers
de mise en situation de handicap.
Samedi 22 décembre de 14 h à
16 h 30, spectacle de l’école de
cirque à 16 h 30. Gymnase Jacques
Brel. Entrée libre. Plus d’infos au
04 81 92 22 61.

CHAMPIONNATS DU
RHÔNE DE CROSS
Le 13 janvier prochain, le
complexe sportif Pierre
Mendès France accueillera
les Championnats du Rhône
de cross. 28 clubs et plus
de 1 800 participants sont
attendus pour cet événement
qui constitue une première pour
la Ville.

YOGA DU RIRE
Prochaines séances proposées
par l’association Aikikai du
Rhône lundis 7 janvier et
4 février de 18 h 15 à 19 h 15
au centre social Louis Braille.
Inscription au 06 22 14 23 74 ou
yogadurire69360@free.fr

Gentleman bouliste des élus
Une première réussie

Le 8 novembre, au boulodrome Marius Joly,
la 1re édition du Gentleman bouliste des élus
organisée par François Mégard, conseiller
municipal chargé des associations, en partenariat avec l’Entente sportive bouliste de
Saint-Priest, a fait le plein de participants. Ce
sont en effet pas moins de 16 quadrettes, composées de boulistes confirmés de la trempe de
Fabrice la Posta, Régis Faure ou Manu Billon,
des personnalités de la Ville, à l’image du maire
de Saint-Priest Gilles Gascon, et du tissu associatif et économique local qui ont honoré le
rendez-vous.

ÇA CARBURE POUR
MAXENCE BOUVIER

Karaté club
À fond sur les compétitions

Le Karaté club de Saint-Priest a accueilli le dimanche 25 novembre, au gymnase Condorcet,
la Coupe départementale enfants et les Championnats du Rhône ados et adultes de karaté
technique. 292 compétiteurs étaient en lice. La
réussite de l’événement a ravi Guy Di Sotto, particulièrement fier d’annoncer qu’il venait de décrocher son 6e dan.

Muay-thaï
Une 19e ceinture mondiale pour
Yohan Lidon

Pour la finale du But d’honneur organisé par
l’Amicale pétanque du centre-ville de SaintPriest (APCSP) le 8 novembre dernier, la victoire revient au duo Lionel Garin/Antoine
Baldacchino, 13 à 8, face à la paire Nadine
Thuillier/ Sony Flori.

Agenda
Samedi 8 décembre

> BASKET. N3 : AL Saint-Priest /
Jura Salins basket club à 20 h au
gymnase Léon Perrier.

Dimanche 9 décembre

Pétanque
Le But d’honneur pour Lionel
et Antoine

Le jeune Maxence Bouvier, 9 ans,
ne cesse de se distinguer. Avec ses
3 premières places acquises en ce
début de saison, le prodige sanpriot s’est adjugé le Trophée de la
Ligue Rhône-Alpes de karting.

À 35 ans, Yohan Lidon a toujours aussi faim
de victoires. Après un 18e titre de champion du
monde en K1 dans la catégorie -79,4 kg cet été
face au Suisse Yohan Kongolo, le San-Priot était
de nouveau sur un ring le 27 octobre au Fight
Legend de Genève pour affronter le redouté et redoutable Slovaque Vladimir Moravcik.
Le « bûcheron » s’est adjugé, par KO, une 19e
ceinture mondiale en muay-thaï dans la catégorie -76,6 kg. Le champion sera le 15 décembre au
Palais des Sports de Saint-Fons pour un match
de prestige, en mi-lourds, face au Thaïlandais
Diesel.

> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest
rugby / Voiron à 15 h au stade
Pierre Mendès France.

Dimanche 16 décembre

> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest
rugby / Saint-Savin à 15 h au stade
Pierre Mendès France.

Samedi 22 décembre

> FOOTBALL.N2 : ASSP / Jura Sud
foot à 18 h au stade Jacques Joly.

5 et 6 janvier 2019

> Compétition indoor de tir à
l’arc à partir de 9 h au gymnase
Boris Vian.
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

AGENCE DE COMMUNICATION
9 Route d’Heyrieux
69800 SAINT-PRIEST

04 28 29 87 13

WWW.GROUPE-IDCOM.FR
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 5 JANVIER

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

BIENVENUE AU PAYS
DU PÈRE NOËL

RENDEZ-VOUS
AVEC LE PÈRE NOËL

MJC Jean Cocteau.

Le Père Noël de la San-Priode
attend les enfants de 17 h à 19 h
place Bruno Polga, pour une
distribution de friandises.
Les moins de 8 ans sont invités
à lui remettre leur lettre.
Un tirage au sort désignera une
petite fille et un petit garçon
qui recevront un cadeau.

TOUS LES MERCREDIS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

JOUONS AUX P’TITS
EXPLORATEURS

FÊTE DES LUMIÈRES

Le secteur jeunesse
redécore la MJC Jean
Cocteau aux couleurs de
Noël. Une ambiance féerique à
découvrir.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 19 H 30

Flûtes et champagne
Soirée festive et joyeuse autour de la flûte
traversière, proposée par les classes de
flûte et de guitare, Les Soufflants, le chœur
mixte du conservatoire et l’orchestre de
flûtes du Rhône, sous la direction musicale
d’Arlette Deluche, professeur au conservatoire de
Saint-Priest depuis plus de 35 ans.
> Théâtre Théo Argence. Entrée libre sur réservation auprès
du conservatoire : 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr

12 ET 19 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
À 20 H 30

SCÈNES OUVERTES

Atelier parents-enfants de 0 à
5 ans suivi d’un goûter partagé.
De 14 h 30 à 16 h 30 au centre
social de L’Olivier. Sur inscription.
Plus d’infos au 04 78 21 55 56 –
accueil@csolivier.fr

DU 8 AU 16 DÉCEMBRE

5E MARCHÉ DE NOËL

Installations de feu de la
Compagnie Carabosse.
De 18 h à 21 h. Parc du Château.

CONCERT DE NOËL
Organisé par l’association
musicale de Saint-Priest,
La Muse.
Salle Le Concorde. Entrée libre.
Plus d’infos sur : musique.stpriest.
free.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

SEMAINE AMPLIFIÉE

MATINÉE BOUDIN

Proposée par le département
musiques actuelles du
conservatoire pour découvrir
les techniques du son, s’initier
au hip-hop, aux samples.

De 8 h à 13 h. Maison du
combattant – 1, Grande rue.

Spectacle de
cirque revisité
par la compagnie
australienne
Casus Circus,
avec des
performances
hors normes.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
À 14 H

Organisé par la Ville de 12 h à 20 h.
Nocturne jusqu’à 21 h les samedis
8 et 15 décembre. Nombreuses
animations. Village des lutins.
Esplanade des Arts. Entrée libre.

Organisée par la FNACA.

DRIFWOOD

À 18 h 30 au conservatoire. Entrée
libre.

DU 10 AU 13 DÉCEMBRE

Projection du film italien Tout
mais pas ça ! (Se Dio vuole 2017 – vost).

À partir de 8 ans.
Théâtre Théo Argence.

Cinéma Le Scénario.

JEUDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
À 9 H 30

ATELIER CUISINE

CAFÉ DES PARENTS

Avec les Toqués de la Carnière,
passionnés de cuisine,
préparez un menu gourmand.

Proposé dans le cadre des
Journées du handicap.
Interventions de
professionnels et échanges
avec les parents sur le thème :
mon enfant est différent mais il
a des compétences.

De 9 h à 13 h 30. CSC La Carnière.
Sur inscription au 04 78 20 61 97.

JEUDI 13 DÉCEMBRE À 16 H

CINÉ COLLECTION

Centre d’accueil médico-social
précoce (CAMSP) – 10, rue
Corneille. Entrée libre.

Plus d’infos au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

BRADERIE
EXCEPTIONNELLE

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Organisée par le comité du
Secours populaire français de
Saint-Priest.

Organisé dans le cadre
de l’accueil de loisirs, en
partenariat avec l’association
VRAC, suivi d’une dégustation
offerte aux parents.

Projection du film Cyrano
de Bergerac, de Jean-Paul
Rappeneau (1990) avec Gérard
Depardieu.

Bourse aux jouets, vêtements
enfants et matériel de
puériculture organisée par le
centre social de L’Olivier.

CS Louis Braille.

Cinéma Le Scénario.

À partir de 9 h. Entrée libre.

De 9 h à 17 h. 3, rue Bel Air.
Animation et cadeaux pour enfants
à 15 h.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
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DR

ATELIER CUISINE

BOURSE AUX JOUETS

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

JEUDI 20 DÉCEMBRE

DU 2 AU 4 JANVIER

JEUDI 10 JANVIER À 20 H 30

ATELIER RÉPARE
BRICOLE

ATELIER CRÉATIF

ACCUEIL DE LOISIRS

LA TEMPÊTE

Création de décorations de
Noël en plastique fou.

Le CS Louis Braille propose
des activités pour les 3-17 ans.

De 14 h à 16 h. CSC La Carnière.

Inscription au 04 78 20 40 44.

Pièce de Shakespeare dans une
version revisitée par Juliette
Rizoud et interprétée par la
Bande à Mandrin.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
À 12 H

3 ET 4 JANVIER

COUSCOUS ROYAL

L’espace jeunesse de la MJC
organise un vide-dressing
(vêtements, bijoux, sacs et
accessoires).

SAMEDI 12 JANVIER
À 20 H 30

Articles à déposer à la MJC du 19
au 22 décembre, vente les 3 et
4 janvier de 14 h à 18 h. Plus d’infos
au 06 69 74 89 49.

L’illusionniste joue avec
les mystères, décrypte
nos pensées dans
un spectacle de mentalisme
époustouflant.

MERCREDI 2 JANVIER
À 14 H

À partir de 11 ans. Théâtre Théo
Argence.

Repas préparé par l’association
Les Femmes du soleil de Bel Air.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Maison de quartier Claude Farrère.
Tarif : 13,50 €. Thé ou café offert.
Commande à emporter possible.
Réservation avant le 18/12 au
06 52 44 70 15.

SORTIE FAMILIALE
Visite de la Ferme des lutins et
randonnée pédestre en Isère.
Inscription à la maison de quartier
Pôle Zodiac : 04 78 21 00 42.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
À 18 H 30

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
À 15 H

REPAS SOLIDAIRE
Au centre social de L’Olivier.
Sur inscription au 04 78 21 55 56.

LA BOÎTE À ZICOMATIC
© Dylan Evans

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
À 19 H

© Olifan

SPECTACLE DE MAGIE

Concert en famille.
À partir de 2 ans. Théâtre Théo
Argence.

Proposé par la maison de
quartier Pôle Zodiac, suivi d’un
buffet préparé par Les Dames
de cœur.
Ouvert à tous.

VACANCES DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL

La maison de quartier Pôle
Zodiac propose un accueil
de loisirs les 24, 26, 27 et
28 décembre.

Animations musicales à 18 h 30.
Entrée libre.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

PETIT BRIN
DE POULETTE

ATELIER PÂTISSERIE
Atelier parents-enfants.
Centre social de L’Olivier. Sur
inscription au 04 78 21 55 56.

ACCUEIL DE LOISIRS

Inscriptions : 28, rue Danton –
Tél. 04 78 21 00 42.

LUNDI 31 DÉCEMBRE À 20 H

RÉVEILLON DE LA
SAINT-SYLVESTRE

Spectacle jeune public.

Fêtez la nouvelle année avec
le centre culturel hispanofrançais de Saint-Priest.

Séances à 16 h 15 et 17 h 45 à
l’artothèque. Entrée libre.

Espace Mosaïque. Réservations au
04 78 40 26 20 / 06 76 05 87 14.

VIKTOR VINCENT

SAMEDI 12 JANVIER
À 20 H 30

68, UNE ANNÉE
PRESQUE ORDINAIRE

JEUDI 3 JANVIER À 15 H 30

LULU L’ÉTOILE FILANTE
Spectacle et goûter partagé.
Centre social de L’Olivier.
Sur inscription au 04 78 21 55 56.

DIMANCHE 6 JANVIER

LOTO GÉANT

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
À 17 H
Découvrez les créations
réalisées dans le cadre des
ateliers de la MJC Jean
Cocteau : verre, bijoux…

VIDE-DRESSING
© Josephine Brueder

Gratuit et ouvert à tous.
CS Louis Braille. Inscription au
04 78 20 40 44.

À partir de 12 ans. Théâtre Théo
Argence.

Organisé par le Jocel.
Nombreux lots dont 1 vélo,
3 TV, 1 bon d’achat de 1 000€.
À partir de 13 h 30. Espace
Mosaïque.

DR

Venez avec un objet cassé
ou défectueux à réparer
(électronique, couture, déco…)
et donnez-lui une seconde vie.

Pièce de la compagnie Trois
Petits Points, avec Pierre-Yves
Robles et Christelle Tarry.
Que s’est-il passé à Lyon, en
mai 68 ? Francine et Robert
vont nous servir de guide, bien
malgré eux.
MJC Jean Cocteau.

À PARTIR DU 7 JANVIER

ATELIERS NUTRITION
Cycle de 6 séances, alliant
conseils et exercices pratiques,
animées par la CARSAT, à
destination des personnes
qui souhaitent apprendre à
bien choisir leurs aliments
pour préserver leur équilibre
alimentaire.
Les lundis de 14 h 30 à 16 h 30.
CSC La Carnière. Gratuit sur
inscription au 04 78 20 61 97.

MARDI 15 JANVIER
À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
La 4e conférence proposée
par le conservatoire sur la
petite histoire du chant choral,
du grégorien aux musiques
actuelles, est intitulée :
Le classicisme, un espoir de
liberté.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Fonds de l’Amicale La San-Priode.

Le défilé des cavalcades dans les années 1953-1954, place de la Mairie au Village
(aujourd’hui place Bruno Polga).

Tradition

Les cavalcades
JUSQU’AUX ANNÉES 1950, À LA
MI-CARÊME, SE CÉLÉBRAIENT LES
CAVALCADES. HABITANTS DÉGUISÉS
ET CHARS DÉCORÉS DÉFILAIENT
ALORS DANS LES RUES DE SAINTPRIEST AU SON DE LA FANFARE.
PAR L’ASSOCIATION LA SAN-PRIODE.

L

e défilé des cavalcades est une
festivité qui commença juste avant
les années 1920 avec les sociétés de
gymnastique du commandant Perron
(ancien combattant 14-18 san-priod,
demeurant rue Gambetta) et la chorale
féminine locale des Cigales.
Quelques années plus tard, en 1924-1925,
cette réjouissance villageoise prit son réel

envol avec la participation de la fanfare
Les Enfants de Saint-Priest (l’ancêtre de
l’actuel Orchestre d’harmonie de SaintPriest). Elle rencontra un succès local
pendant plusieurs décennies, jusqu’aux
années 1954-1955.
Se déroulant en avril, surtout avant
les gros travaux des champs, ce défilé
permettait à chacun de se défouler dans
un déguisement cocasse ou la création
de superbes chars que l’on confectionnait
sous les hangars des fermes entre voisins.
C’était l’occasion de se retrouver dans
une ambiance très amicale pour tous ces
bénévoles, qui s’amusaient autant avant la
fête que pendant son déroulement.
Il n’y avait pas de thème particulier. Chacun
y allait de son inspiration. La fanfare
avait son char avec ses musiciens, suivie
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des cavaliers san-priods et de multiples
personnages parfois très disparates.
Le départ avait souvent lieu place des
Cochons (place Émile Zola), partait rue
Gambetta, route d’Heyrieux, rue Henri
Maréchal, la Carnière, le Grisard, la Croix
Rousse, rue Robespierre, rue Danton et
Grand Rue, avant de se séparer place de la
Mairie.
Tout au long du parcours, l’accueil était bon
enfant de la part des habitants, offrant le
verre de l’amitié aux participants déguisés.
Pour aider la société organisatrice, on
quêtait le long de la route.
Le soir, fatigué mais heureux d’une bonne
journée passée entre copains et amis,
chacun retrouvait ses occupations, pour la
plupart rurales. //

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

Les Petits Frères des pauvres

HACKATHON
ET CONNAISSANCE
DE SOI

L’association sera de nouveau présente aux côtés du CCAS lors de la distribution
des repas de Noël aux séniors à l’espace Mosaïque. L’occasion de discuter autour
d’un verre et de papillotes.

PRÉSENTE À SAINT-PRIEST DEPUIS 2014, L’ASSOCIATION LES
PETITS FRÈRES DES PAUVRES VIENT EN AIDE AUX PERSONNES
DE PLUS DE 50 ANS EN SITUATION D’ISOLEMENT ET DE
PRÉCARITÉ, AVEC POUR DEVISE : DES FLEURS AVANT LE PAIN.

L’

accompagnement est au cœur de
l’action des Petits Frères des pauvres,
qui interviennent à Saint-Priest
depuis 2014. L’association apporte une aide
relationnelle essentielle aux personnes
de plus de 50 ans souffrant de solitude.
Elle est notamment présente aux côtés
du CCAS à l’occasion de la distribution
des repas de Noël aux séniors, mais
aussi lors de différentes manifestations
locales comme la Fête des personnes âgées le
1er octobre ou le Carrefour des associations.
« Notre action est distincte et complémentaire
de celle des aides professionnelles à domicile,
précise Laurence Poulard, coordinatrice
des équipes du secteur. Elle vise à rompre
l’isolement des personnes de plus de 50 ans en
apportant, par des visites régulières, une écoute
bienveillante, un moment de chaleur humaine ».
Elle s’appuie pour cela sur des bénévoles qui
veulent, en équipe, recréer du lien dans leur
quartier avec les personnes en difficulté.
Ils sont une douzaine de bénévoles à intervenir
sur Saint-Priest, à l’image de Marc et Patrick,
tous deux retraités, et impliqués dans
l’association depuis plusieurs années. « Chacun
est libre de s’engager selon ses disponibilités,
soulignent-ils. Ça nous tient particulièrement
à cœur de pouvoir offrir un peu de notre temps
libre aux autres. L’accompagnement se traduit
par la présence, l’écoute, des parties de jeux, des

sorties. On égaye la vie ! »
Tous les 15 jours, un accueil repas est proposé
le lundi à midi à la MJC, suivi d’une animation.
Bénévoles et personnes accompagnées
se réunissent pour partager ensemble un
moment convivial.
Si la personne accompagnée fait l’objet de
toutes les attentions et d’une évaluation, les
bénévoles sont eux aussi soutenus et encadrés.
Ils se retrouvent régulièrement pour échanger
et s’exprimer quant aux situations complexes
qu’ils peuvent rencontrer. Ils suivent des
formations à la fois dans leur action et la vie
de l’équipe et travaillent toujours en réseau, en
lien avec les partenaires sociaux.
Une équipe locale en développement qui
recherche des bénévoles (dès 18 ans), même
ponctuellement, mais aussi des personnes à
accompagner.
En cette période de fêtes de fin d’année, pour
que Noël reste un moment partagé par tous,
l’association fait appel à des volontaires pour
les 24 et 25 décembre, afin de rendre visite à
une personne âgée à son domicile, lui offrir un
cadeau ou bien participer à un repas collectif
le 25. Une belle occasion, notamment pour les
plus jeunes comme les étudiants, de découvrir
le bénévolat. //
> Contact : 04 72 78 52 52 ou 07 77 75 36 00 /
saint-priest@petitsfreresdespauvres.fr

Le fablab san-priot, La Fabrique
d’objets libres, a organisé durant
3 jours, aux vacances de la
Toussaint, un stage innovant
alliant créativité et connaissance
de soi. Quatre jeunes de 3e ont
tenté l’expérience, encadrés par
Cécile Thiry, coach spécialisée
dans l’accompagnement
des jeunes, et Pauline Gayot,
fabmanager. Le matin, place à
l’exploration avec fabrication en
équipe d’un jeu, type Dr Maboul,
en utilisant diverses techniques
dont la découpe laser. L’aprèsmidi était consacrée au travail
sur ses forces et compétences
pour développer sa confiance,
sa présentation orale et ainsi
mieux construire son parcours
d’orientation. Un stage
concluant qui sera renouvelé lors
des vacances de Noël, les 27 et
28 décembre. Plus d’infos à la
FOL : 36, bd Édouard Herriot.
Tél. 06 63 86 10 26 www.fablab-lyon.fr
www.cap360-coaching.fr

APPEL À BÉNÉVOLAT
DE LA LICRA
La Ligue internationale contre
le racisme et l’antisémitisme
(Licra) intensifie ses activités et
recherche de nouveaux bénévoles
de tous horizons. Active sur le
terrain en matière d’éducation, de
sport, de culture, elle propose une
large palette de missions. Pour
rejoindre l’équipe de bénévoles,
contactez le 04 78 95 22 87 ou
licra-aura@licra.org
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

L’ANCIENNE MAJORITÉ
RECONNAÎT SES ERREURS

NOTRE MAISON DE SANTÉ
POUR LE BIEN DE TOUS

PROGRESSER VERS
LA GRATUITÉ…

Tout vient à temps à qui sait attendre !
Il a fallu, lors du conseil municipal du mois d’octobre,
que le maire exprime sa colère sur le manque flagrant
d’anticipation et de préparation lors de l’élaboration
des ZAC, et notamment celle du centre ville au début
des années 2010, pour qu’enfin, l’ancienne majorité
reconnaisse qu’elle avait commis des erreurs dans
l’accompagnement de ce vaste programme urbain.
Nous le disions depuis le début : les centaines
de logements programmés et signés lors de
la conception des ZAC l’ont été sans mesurer
l’adaptation nécessaire en services publics et
notamment scolaires. Ainsi, dès sa livraison, le
groupe scolaire Brenier, reconstruit entièrement,
s’avérait déjà trop petit pour accueillir toutes les
populations scolaires nouvelles.
Dès que nous interpelions les anciens édiles
socialistes sur cette question, il nous était répondu
que des études avaient été lancées. Il est vrai que
notre ville croulait sous les études. Mais des projets
réellement lancés : rien !
Il a fallu que nous prenions enfin les choses en main
pour faire apparaitre l’urgence de la situation. D’où le
terme de plan Marshall des écoles qui a fait grincer
quelques dents !
Les élus socialistes ont reconnu leurs erreurs sur ce
point et c’est un bon commencement.
Mais nous attendons la suite :
- Sur la nouvelle programmation du TTA,
- Sur la nouvelle gestion du cinéma,
- Sur le programme de rénovation du patrimoine de
la ville,
- Sur la baisse des impôts,
- Etc. etc.
Toutes décisions qui avaient suscité le ressentiment
de nos opposants.
Vont-ils là encore reconnaitre leurs erreurs ?
On peut rêver et espérer !

Le Maire aura beau se glorifier de l’inaugurer, la
MSPU (Maison de Santé Pluriprofessionnelle et
Universitaire) qui vient d’ouvrir à Bel Air restera
une réalisation portée de bout en bout par un collectif de professionnels de santé, et la Gauche.
Souvenons-nous en effet que M. GASCON, alors
dans l’opposition, s’est opposé au projet ; qu’il a
tenté de l’enterrer au début de son mandat, en temporisant, puis en imposant des tarifs de location du
bâtiment excessifs. Et au bout du compte, la Ville
s’enrichira sur le dos des professionnels de santé,
puisque les subventions obtenues n’ont pas été déduites des loyers calculés.
Mais l’essentiel est bien que le projet ait abouti, et
qu’il améliore l’offre de santé pour les habitants
de Bel Air et de tout Saint-Priest. Au-delà du côté
fonctionnel des locaux, véritablement adaptés à
l’exercice des activités médicales, le regroupement
sur un même site et les outils collaboratifs mis en
œuvre vont permettre une meilleure coordination
des soins, au bénéfice des patients.
Soulignons également que la formation professionnelle de jeunes médecins s’exercera au quotidien dans cet établissement, contribuant sans
nul doute à favoriser leur installation future sur la
commune.
En répondant à la fois à la désertification médicale
de Saint-Priest et aux évolutions légitimes des pratiques et des formes d’engagement des professionnels de santé, la MSPU ouvre la voie. Elle illustre ce
que doit être le rôle du Service Public local pour le
mieux-être des citoyens.
Nous souhaitons une pleine réussite à la MSPU.
Chapeau bas à l’équipe ; nous sommes fiers d’avoir
pu œuvrer à vos côtés.

Une petite minorité de villes pionnières l’a déjà,
d’ores et déjà, adoptée : la gratuité des transports
urbains fait son chemin… Dans quelque 38 villes
et agglomérations françaises, on se déplace aujourd’hui sans payer. Et certains poids lourds,
comme Paris et Clermont-Ferrand, ont mis la
chose à l’étude et pourraient bientôt basculer. Et
pourquoi pas l’agglomération lyonnaise ?
Il y a urgence climatique ! Le transport est responsable de 29 % des émissions de gaz à effet de
serre en France. Or, les expériences de gratuité des
transports collectifs montrent que cela fait baisser
les déplacements en voiture. Mais la gratuité a un
coût, puisqu’elle élimine une partie des ressources
(les titres de transport).
Le Maire de Saint-Priest, à grand renfort d’affichage, nous informe que le trajet Saint-Priest
- Lyon en train est de l’ordre de 12 minutes. Par
contre, il oublie de dire que le coût est exorbitant
pour l’usager : 6,40 € un aller-retour en tarification ordinaire, non mutualisé avec le billet TCL, ce
qui le met au prix de 10,20 € avec un aller-retour
sur trajet TCL. C’est bien trop onéreux et pas du
tout accessible pour le plus grand nombre.
Il faut savoir que cette même billetterie ne couvre
que 10 à 20 % du budget. On peut travailler avec
la SNCF, le Sytral sur un autre système, notamment en augmentant le versement transport des
entreprises comme celui des grands centres commerciaux, qui bénéficient de l’aménagement du
territoire - l’un des plus importants de la Région
et de la Métropole - et en faisant appel à une intervention forte de l’État.
Nos concitoyens sont très sensibles à cette question de mobilité. Lors des réunions des Conseils de
quartiers de notre Ville est souvent évoqué le coût
des transports en commun, notamment pour des
trajets courts (1 ou 2 stations).
La gratuité permettrait de répondre à des besoins
sociaux et concrétiserait le droit à la mobilité pour
toutes et tous contre les logiques de marchandisation du service public de transport.

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin
d’année.

La majorité municipale
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Daniel Goux
Prochaine permanence des élus de gauche le
8 décembre, de 10 h à 11 h, en Mairie, bureau 178
(1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
Retrouvez-nous sur :
www.socialistesdesaintpriest.com

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

Sans étiquette
Opposition

Opposition
Les gilets jaunes se sont levés pour protester contre
les hausses de prix des carburants, trop brutales
et impossibles à gérer pour les personnes dont le
travail, le logement sont liés aux déplacements en
voiture. Pourtant, nous le savons : la planète va mal
et nous sommes en danger. Les alertes des scientifiques sur le changement climatique, la perte de biodiversité, la baisse de fertilité, le développement des
maladies chroniques liées à la pollution se répètent
et se font plus inquiétants. Nous ne pouvons plus les
ignorer, nous ne pouvons plus nous permettre de
consommer des ressources finies et conduire notre
société dans le mur : notre mode de vie est une menace pour l’espèce humaine.
C’est pour cette raison que la transition écologique
vers un mode de vie plus sobre, plus respectueux
des écosystèmes, est urgente. Tout cela, nous le savons depuis 50 ans, et rien n’a été fait pour préparer
cette transition : promotion de la voiture individuelle
et subventions au gasoil, étalement du territoire et
fermeture de lignes de train, transports en commun
qui desservent mal les banlieues, abandon de l’écotaxe sur les transports routiers, business as usual. Le
chantier de la rénovation des logements n’a pas pris
son essor. Rénover au plus vite les 2,7 millions de
passoires énergétiques occupées par des ménages
en situation de précarité énergétique est une priorité
sociale et écologique.
Si les mesures de taxation que le gouvernement met
maintenant en place sont théoriquement justes, la
population ne peut pas y adhérer si les efforts demandés ne sont pas compensés et équitablement
partagés : avant de demander à ceux qui prennent
leur voiture tous les jours de contribuer à l’effort
pour la transition, il faut leur proposer des alternatives : investissements massifs sur les transports
en commun et le report des camions sur le train,
facilitation de l’autopartage, sécurisation des pistes
cyclables, développement du commerce de proximité…
Et accompagner la population vers l’adaptation aux
nouvelles conditions de vie, en donnant des moyens
consistants et justes aux plus modestes et en adaptant l’effort aux revenus des personnes. L’écologie
n’a pas de sens sans justice sociale.
Si le changement n’est pas accompagné, il est
condamné à échouer, et nous ne pouvons pas nous
le permettre.

Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition

UN BAUME AU CŒUR
Nous avons assisté à une très belle cérémonie le
11 novembre avec des témoignages touchant par
nos enfants de Saint-Priest. Les enfants nous ont
chanté notre Marseillaise avec un bel enthousiasme qui nous a touchés profondément. Toutes
ces paroles, ces leçons de vie, qui s’en souvient ?
Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de
nous, quel exemple nous donnons à nos enfants !
Nous remercions les enseignants et tous ces enfants plein d’entrain.
Ah ! Ce conseil municipal avec ces contestations systématiques, ces attaques personnelles
qui n’aboutissent à rien. Même après plusieurs
années on en est toujours là, c’est bien triste. Il
faut balayer devant sa porte avant de critiquer les
autres. Nous voyons déjà des listes qui se mettent
en place avec quel intérêt pour eux-mêmes ou
pour les San-Priots ?
À Saint-Priest, nous avons assisté à des manifestations des gilets jaunes. Que nous soyons d’accord ou pas nous devons respecter les idées de
chacun, un peu de tolérance ne fait pas de mal.
Quelle catastrophe cette poste avec ces files
d’attente avec malheureusement du personnel
dépassé et pas toujours formé aux problèmes
rencontrés. Notre administration est vraiment le
parent pauvre. Je ne parle pas des facteurs qui
passent de plus en plus tard par manque de personnel.
Nous voyons dans notre ville de plus en plus de
policiers qui patrouillent jour et nuit, c’est rassurant.
À la place de faire des propagandes diffamatoires,
il serait préférable de s’occuper des San-Priots.
Voilà l’approche des fêtes et notre ville va s’illuminer de mille feux.

Tribune non remise.

La Voix
des San-Priods
Opposition
Tribune non remise.

Je reste à votre disposition.

Fabienne Gilet

Véronique Moreira
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PETITES ANNONCES
- EMPLOI H 45 ans propose travx de jardinage :
tonte,
désherbage,
plantation,
ramassage feuilles, bêchage, potager,
taille haie ou arbustes, petit élagage,
CESU ok. 06 61 16 89 88
Assmat agréée adhérente relais
Petits bateaux, villa de plain-pied avec
jardin, proche tram Hauts de Feuilly,
dispo pour enft tt âge. 06 05 27 37 89
Étudiant en faculté de physique
chimie sciences de l’ingénieur, propose
aide aux devoirs ou soutien scol pour
élève de primaire, collège, lycée,
matière scientifique. 07 69 94 77 41
Entretien de vos espaces verts :
élagage, tonte, taille de haie, bêchage,
ramassage de feuilles, nettoyage terrasse,
sérieux et motivé. 06 62 69 52 27
Pas le temps de le faire, je m’en
occupe ; dame sérieuse fait votre
repassage à son dom, travail soigné,
rendu dans les 24h. 06 68 80 90 71
Lycéenne sérieuse propose ses
services pour garder enfts en week
end, vac, soirs de semaine, 31/12 et
jour de l’an au soir. 07 60 62 20 90
Dame cherche emploi, secrétaire,
standardiste, vendeuse ou autres, à
l’écoute de toute propo. 06 78 35 99 86

Assmat agréée depuis 25 ans, dispo
pour garder bb ou enfts, adhérente
relais secteur Vigny, école Jaurès.
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81
Assmat agréée St-Priest, garde
enfts tt âge à son dom. 06 27 43 05 84
Recherche qqu’un pour faire aller
retour école, entretien dom, garde,
petit emploi déclaré. 07 71 28 81 73
Assmat agréée 18 ans d’expér,
garde bb adhérente relais sect Bd des
Roses, libre de suite. 07 86 74 23 66
Hom expérimenté ayant 15 élèves
de tt âge et niv sur St-Priest, dispense
cours, d’anglais tt niv, sur Manissieux,
La fouillouse, les cours sont indiv ou
groupes 2 à 4 personnes, de 10 à 15 €
selon méthode/formule. 07 86 10 09 97
Auxiliaire de vie retraitée cherche
hres de repassage à mon dom, travail
soigné, non fumeuse, 11 €/hre, réside
au Clairon, Bel Air 3. 09 54 56 04 25 /
06 59 29 94 25
Dame fait vos retouches à prix
unique 5 € et fait aussi vos ménages
10 €/hre. 06 46 58 42 00
Technicien qualifié en infor solutionne
ts vos prob, montage PC, nettoyage
virus, sauvegarde de données, px très
attractifs, travail soigné et sérieux, se
déplace 7j/7. 06 51 75 14 76

Pers sérieuse propose de vous
emmener faire vos courses, papiers
administratifs, médecins, pharmacie,
rdv hôpitaux, 10 €/hre négociable
selon distance et amplitude, CESU
accepté. 07 67 06 73 34
Pers sérieuse, soignée, 59 ans
propose prest repassage à son dom
prise en charge le merc soir, restitution
le vend soir chez vous, paiement
CESU. 06 72 90 59 51
Assmat agréée cherche enft 18 mois
ou plus sur St-Priest ou périscol sur
Bel Air 3 ou alentours. 06 85 71 81 39 /
06 32 72 44 93
Assmat agréée avec 12 ans d’expér
sur le secteur La fouillouse St-Priest,
ds maison avec jardin, 1 place tt âge,
2 places périscol, adhérente relais.
06 22 62 46 84

Disponible pour un enft de tt âge,
secteur Village, école Jean Macé.
06 50 51 57 66
Dépannage infor, hardware, software
sur PC, tablettes, 7j/7, mobile. Petit px.
06 29 12 92 21

- IMMOBILIER Recherche location garage voiture,
fermée, secteur Garibaldi. 06 19 34 61 74
Recherche 1 appart T3 à acheter
sur le quartier du Village, état neuf, en
étage avec asc. 04 78 21 36 29
Loue T2, St-Priest centre, proche
commodités, chauf indiv gaz, 3e ét, 40
m2, cuis équip, loyer : 500 € + charges :
70 €. 07 82 25 30 79

Assmat agréée avec expér, diplômée
du CAP petite enfance, adhérente
relais Chat Perché, dispo pour garder
enfts. 06 51 86 96 97

Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2,
loggia, proximité plage, commerces,
gare, toutes périodes. 06 79 07 02 59
ou 06 73 79 62 53

N’attendez pas que vos enfts soient
en difficulté scol, BAC + 6 donne cours
de maths et remise à niv pdt vac scol, tt
niv, poss de faire plusieurs matières, gde
expérience pédago. 06 76 96 56 44

Vds mobil home « Pavane Extradim »,
2001, 28m2, tbé, tt équip, inter rénové
2018, chauf O neuf (07/2017), 6 couch,
2 ch, 1 sal, 1 cuis, 1 douche + 1 wc, terrasse
couv 20 m2, emplacement délimité
arboré 100 m2 avec cabanon 6m2, dans
camping *** calme. 06 88 78 35 85

TT trav intér peinture, tapisserie,
parquet. 06 10 50 31 83

Le Père Noel a une
surprise pour vous
Atterrissage en direct sur
l’ Aéroport Lyon-Bron
le 15 décembre à 11 heures précises

Crédits photos : ©Shutterstock

Les enfants de Saint Priest sont conviés à cette rencontre unique,
rendez-vous au restaurant l’Assiette entre 11h et 12H30 pour
partager un moment inoubliable avec le Père Noël.

Le restaurant l’Assiette est ouvert tous les week-end.
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SERVICES À LA PERSONNE - ASAD
Loue Grande Motte studio cab
équipé 4 pers, park privé, rés fermée,
proximité commerces, plage, toute
période. 04 78 21 66 31
Part loue studio + loggia, confort,
vue sur mer, 50m plage, aux Sablettes
(Var), prox. tt comm. 06 60 10 79 64
Loue T2 à Rosas (Espagne), 1 ch
avec 1 lit 2 pl et un clic clac 2 pers dans
pièce principale, parking privé, 200 m
plage. 06 71 90 95 75
Portugal
location
apprt, 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 sept/oct : 350 €/sem. 07 71 17 34 31
Loue Hyeres 4 pers clim, piscine,
tennis, ch lit 140x190, ch 2 lits 90x190,
gd grigo/congel, lave-vaisselle, four,
lave-linge, micro-ondes, terrasse,
garage, rés fermée, plage 10 mn, prox
cpmmerces, photo sur demande.
06 22 86 25 70
Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e
ét maison plein sud, 2 balcons, vue
montagnes, petit village Savoie, parking,
BBQ, pétanque, randonnées, vélo.
Px : 260 € CC/sem. 04 79 56 52 71 /
06 15 69 33 33
Vds appart T3 Espagne, proche
de Murcia, Calabardina, meublé, cuis
équip, dispo, carrelé entièrement, très
grande terrasse, 300 m de la plage,
place de park, douche extér, 70 m2,
petite bande jardin, tbé. Px : 90 K€.
06 10 18 16 58
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
Location appartement Rosas,
1 ch, park privé, 200 m de la plage.
06 71 90 95 75
Loue villa T1 à Gruissan (11) 400 m
de la mer, terrasse, piscine, proche
commerces, 4 couchages. Px : 300 à
550 €. 04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loc Amporia Brava 20 mn front
Espagne, grande piscine, 5 mn plage,
prox commerces. 06 98 97 17 33 /
06 59 58 31 23

Vds villa dans Les Monts du forez
30 km de St Etienne et à 10 min
de Montbrison dans village de
moyenne montagne sur parc clos
et constructible de 2360 m2 ss/sol
complet, 3 ch, salon/sam, plafond à la
française. 06 31 84 74 16
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
À louer Grau du Roi studio 4 très bons
couchages, confort, park privé sécur,
100 m mer commerces, tte période.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
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

7J / 7
24 H / 24

✆ Tél. 04 78 67 65 93
www.asadservices.fr

ASAD VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Loue appart 1 ch à rosas (Espagne)
200 m de la plage. 06 71 90 95 75

Aide à Domicile & Auxiliaire de vie
pour personnes âgées
& personnes handicapées

- AUTO Vds chaînes de neige auto Köning
T9. Px : 40 €. 06 22 11 93 42

41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

Vds caravane Sterckeman, an
2000, 1re main, bien entretenu, abri
parking couvert, 2 ou 3 pl avec
auvent, poids vide 505 kg, bon état.
06 17 88 43 43
Vds caravane Caravelair. 04 78 20
84 96
Vds 4 roues Scenic 2 Renault
montées en Michelin alpin 205R60 16
pouces plus 1 paire de chaînes Renault.
Px : 240 € le tout à déb. 06 48 61 95 31
Vds Clio Zen 90, 1re main, 8200 km,
10/2017, garantie 11 mois constructeur,
état neuf, tte option. Px : 11 500 €.
06 88 98 93 97
Vds 2 pneus 4 saisons Continental
éco, contact 3, 195/65R15 91 T, très
bonne affaire presque neufs. Px : 30 €.
04 78 21 70 25

- DIVERS Vds bottes neige. Px : 30 € les 3
paires (2 paires Fem T40 et 1 paire Hom
T42). 06 22 11 93 42
Vds articles d’équitation, tapis pour
chevaux et poneys, coloris marron et
turquoise de marque Fouganza. Px : 8 €,
chambrières, haut 1.80 m, coloris noir,
jamais servi. Px : 8 €. 06 03 71 47 51
Urgent vds meubles, vaisselles,
divers matériels de pêche, bricolage,
cassettes vidéos magnétoscopes,
luge « Davos », divers bibelots,
tables 2 allonges, 4 chaises en paille,
1 banc en chêne, 1 échiquier onyx.
06 60 59 25 78

LDLC
Près de GIFI
Tél. 04 28 70 35 70
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Vds pantalon ski noir femme taille
M, tbé, attrapes rêves différents
modèles et tailles, faits maison déco
personnalisé couleur au choix. Px : 10 à
30 €. 06 85 37 13 06
Vds barillet genre Brigard avec 6
clés, tourne-disques + 100 disques 45
et 33 T classic, transistor ancien. Px à
déb, montres, pièces en argent, bijoux
divers, moto bineuse récente, outils
jardin, fauteuil ancien. 04 78 20 84 96
Vds sommier lattes 140x190,
état neuf avec 4 pieds. Px : 45 €.
06 46 74 35 36
Vds 2 VTT femme tbé, marque
française. Px : 50 € les 2. 04 78 20 20 44
Vds table basse de salon style
ancien, marron foncé, tbé. Px : 30 € à
déb. 06 68 80 90 71
Vds table de salon plateau verre
130x70, pieds marbre reconstitué beige
rosé, avec tapis de salon violet/prune
motif orangé 160x230, tout bon état.
Px : 80 €, table sal à manger plateau
verre pieds en tube L 2m x larg 85cm
+ 4 chaises en rotin clair, pieds en tube,
bon état. Px : 200 €. 06 71 20 57 44
Vds table salon noir en verre avec
tabouret. Px : 50 €. 06 71 90 95 75
Vds 1 bureau métallique 70x55 avec
tablette et chaise à roulettes, bon état.
Px : 45 € négociable, photos possible,
salon de jardin en pvc blanc bon état,
1 table 160x100 et 8 fauteuils. Px : 70 €
négociable, VTT Rockrider 300 marque
Décathlon bleu, bon état, taille S/M.
Px : 45 €. 06 88 78 35 85
Vds manteau gris Taille M, bon
état. Px : 50 €, parkas noire, Taille M
bon état. Px : 50 €, peu servi, bottines
beiges marque Mustang P39. Px : 60 €,
bottines noires, T38. Px : 40 €, tout en
bon état. 06 61 78 63 43

Donne une porte peinte en blanc
avec serrure dim H2.00xlarg0.62cm,
1 bureau rustique peint en blanc long
1.10mx0.60 avec 3 tir. 06 59 46 23 97

Vds bureau chêne long 1.10 m, larg
48 cm, haut 80 cm. Px : 70 €, 2 petites
tables basse 40x40 cm. Px : 10 € les 2.
06 45 79 80 25

Vds boc confit et stérilis, ramequins,
moules cake, livres cuis chefs
régionales et étrangère, biographies,
disq 33/45 T, skis Rossignol + bâtons,
robot manuel Quick Chopper, serv 7
pces glace et dessert Arcoroc, pulls
fém GT. 04 26 64 88 26

Vds sac voyage à roulettes, neuf,
long 63 cm, larg 35 cm. Px : 50 €.
04 74 70 73 85

Vds Kcook multi Kenwood, très peu
servi, état neuf. Px : 400 € à déb, sur
jeteuse Singer 3 fils ancien modèle
révisé bon état de marche. Px : 50 € à
déb. 06 81 85 74 51

Vds vélo H VTC adulte tbé et 1 vélo
enft 6-8 ans, bon état aussi. Px : 120 €
les 2. 06 74 80 45 12

Vds sacs de marque Mac douglas.
Px : 15 à 20 €. 06 74 74 00 62
Vds vaisselier ancien 3 étages bois
plein, tbé, avec lot 3 assiettes stylisées.
Px : 70 €. 06 77 96 54 77
Vds machine à vapeur pour riz
et légumes, tbé. Px : 15 €, cafetière
Tassimo marque Boch, très peu servi.
06 23 60 04 32
Vds hachoir viande + râpe légumes
Moulinex. Px : 20 €, robe mariée
blanche très jolie crêpe, T38, 1.60
m, galon aux manches longues et
encolure, à voir. Px : 40 €, vêtements
enft fille/garçon, 2 ans. Px : 0.50 €.
06 32 66 28 50
Vds tablette Acer iconia one 10
valeur neuve 150 € cédée à 100 €.
04 26 64 05 34
Vds table salon 1.10 L x 70 cm larg et
40 cm haut avec tir, bois clair, bon état.
Px : 15 €, portes KZ métal 2.40 m haut,
1.52 larg, 4 portes placards. Px : 50 €,
skis + bâtons + chaussures 45/46 +
housses. Px : 20 €, disques 45 T. Px : 3 €.
06 98 12 73 84

Vds réfrigérateur congélateur A++
Whirlpool, 228 L, valeur 580 €, déc
2013. Px : 190 €. 06 82 44 91 92 le soir

Vds doudoune légère, Camaïeu,
neuve avec étiquettes T40, grise,
payée 49 €, cédée 25 €, 1 lampadaire
Ikéa blanc, tbé, payé 45 €, cédé 25 €,
1 mannequin de couture payé 190 €,
cédé 90 €, état neuf. 04 78 20 75 89
Vds petite table rectangulaire de salon,
couleur bois clair, pour desserte devant
canapé, idéale pour petit plateau repas
ou autre. Px à voir au moment de votre
visite. 06 99 39 62 83
Vds lit blanc Ikéa enft, cadre de lit,
sommier lattes, barrière plus matelas
70x160. Px : 90 €. 06 09 07 29 03
Vds manteau 3/4 taille 42, très beau.
Px : 100 €, vélo marque Mercier femme.
Px : 80 €, petit chauffage élect neuf. Px :
15 €, cafetière élect, marque Grunding,
neuve. Px : 10 €. 06 15 24 92 01
Vds vélo Topbike adulte blanc, plus
panier. Px : 120 €. 06 19 51 75 58
Vds 2 lanternes ext blanches.
Px : 30 €, robinet rustique cuivre. Px :
25 €, jeu construction K’Nex valise de
2 jeux Px : 20 €, photos sur demande.
06 85 46 34 71

Créatrice de bijoux recherche pers
intéressées pour réunir des invit ou
des amis à leur dom, afin d’organiser
des réunions types « Tupperware »,
pierres précieuses et semi-précieuses
+ lithothérapie. Px exceptionnels.
06 76 96 56 44
Vds porte bb Babybjorn neuf, vert
anis. Px : 20 €, porte bb Deuter état
neuf. Px : 50 €, service café gourmand
neuf jamais servi. Px : 10 €, service
Laguiole neuf, jamais servi, couteau
beurre, formage, pain, nacre jaune.
Px : 10 €. 06 99 17 66 52
Vds panier de transport pour chat +
litière. Px : 15 € le tout. 06 83 20 37 27
Vds disques 45 T chanteurs français,
américains et italiens. Px : 3 € pièces,
manteau Hom tout neuf, Taille 44.
Px : 25 €. 04 78 20 14 97
Vds machine à coudre industrielle
Singer. Px : 100 €. 07 88 68 03 13

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex
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ATTENTION : Les annonces nous étant
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN
COURS ne seront pas prises en compte,
ni pour le mois courant, ni pour le mois
suivant. Les textes envoyés sur papier
libre ne seront pas enregistrés.
Notez également que plus aucune
annonce ne pourra bénéficier d’une
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas
les annonces de rencontre, de vente de
portables et de vente d’animaux.
CHARTE DES PETITES ANNONCES :
1. les petites annonces sont uniquement
consacrées aux échanges de biens et
de services entre particuliers, à l’exclusion de toute activité commerciale ;
2. elles ne doivent pas fausser la libre
concurrence commerciale, ni masquer
une activité économique, ni entraver
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous
les textes sont soumis à la rédaction du
magazine qui peut décider ou non de
leur diffusion.

LYON

>

SAINT-PRIEST

12 minutes
Conception & réalisation : service communication, Ville de Saint-Priest - Image : © julianelliott

*

,
e
u
iq
m
o
n
o
c
é
t
n
e
m
e
p
p
Dévelo
e m p lo i, h a b it a t …

!
N
I
A
R
T
E
D
E
É
T
À POR

* Temps de parcours moyen entre les gares de Lyon - Jean Macé et Saint-Priest

BLOC-NOTES

PROCHAIN COULEURS : LUNDI 7 JANVIER 2019

Mairie

CCAS

Marchés

Centre de santé

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48
• Du lundi au vendredi :
8 h 15-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 30
• Vie civile : idem sauf jeudi
8 h 15-11 h 15 / 13 h 30-17 h 30 et samedi
9 h-11 h 30.
• Pour les pompes funèbres, consultez
la liste affichée sur les panneaux officiels

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

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

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

Permanences retraite

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

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)

BIJ

Gaz et électricité

TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À
L’ARTOTHÈQUE / Tél. 04 81 92 21 70
Lundi 14 h-17 h, mardi, mercredi, jeudi
9 h-12 h 15 / 14 h-18 h, vendredi 10 h-17 h.

• Urgence Sécurité Gaz : contacter
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
poste fixe)
• Raccordement au gaz naturel :
contacter GrDF au 09 69 36 35 34

Cimetières de Saint-Priest

Le Scénario

Médiateurs

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

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

Médiathèque

Office public de HLM

Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 50
Mardi 10 h-12 h / 14 h-19 h, mercredi et
vendredi 10 h-18 h, samedi 10 h-17 h.
Fermée du 22/12 au 02/01 à 14 h.
www.bm-saint-priest.fr

Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi

Artothèque
Place Charles Ottina
Tél. 04 81 92 21 60
artotheque@mairie-saint-priest.fr
mardi 14h-19h ; mercredi 10h-18h ; samedi
13h-17 h / sur RDV du mardi au vendredi
selon disponibilité.

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.

Cyberbase

Sécurité sociale

Place Charles Ottina (Médiathèque)
Tél. 04 81 92 21 55
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

CPAM 8, route d’Heyrieux
Le point accueil est ouvert du lundi au
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Fermé
les vendredis et samedis.
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Théâtre Théo Argence
Place Ferdinand Buisson
Tél. 04 81 92 22 30
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
Horaires billetterie : lundi au vendredi
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h.
Conservatoire municipal
Place Bruno Polga
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr
Permanences mairie
Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57
Eau
Administratif et dépannage :
09 69 39 69 99

Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv :
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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Déchèterie
Rue du Mâconnais Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : lundi au vendredi
9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h
Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Commissariat
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Poste de police municipale
26, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au dim 6 h-4 h
Centre des finances publiques
40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45 - 12 h 15 /
13 h 30 - 16 h. Fermé le mercredi.

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

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

R É F L E X E

DEVIS - PLAN 3D - POSE
ÉLECTRO-MÉNAGER ENCASTRABLE

G E N T I L L E S S E

POUR VOTRE INSTALLATION HI-FI, TV, ÉLECTROMÉNAGER, FAITES
CONFIANCE À DES PROFESSIONNELS ! EN DÉCEMBRE, OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES MATIN ET LES LUNDIS APRÈS-MIDI !

* Jusqu’à fin décembre dans la limite des stocks disponibles / Photos non contractuelles

16

M
3C

4K

549 €
ÉNERGIE

KITCHENAID

599 €

B

ROBOT MULTIFONCTIONS

ESPACE
CUISINES !

ESPACE
ARTS DE LA TABLE

HISENSE

TV LED 123 CM 65" 4K
ULTRA HAUTE DÉFINITION
Gardez le contact avec vos
commerçants de proximité
et n’hésitez pas à venir
découvrir une multitude
d’autres promotions !

CAVISS

CAVE À VIN
DE SERVICE

399 €

CONSEILS-INSTALLATION-VENTE-SAV - ASSURÉS PAR NOS SOINS
INSTALLATION D’ANTENNES

DEMANDEZ
VOTRE CATALOGUE
SUR PLACE

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST

Tél. 04 78 20 21 47
www.procie-saint-priest.com

18rue
Ruedudu
Lyonnais
18,
Lyonnais
69800
SAINT PRIEST
à Saint-Priest

En décembre, ouverture exceptionnelle les dimanches 23 et 30 de 8 h 30 à 18 h (hors centre auto).
FERMETURE EXCEPTIONNELLE À 18 H LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE.

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H
LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE – OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00
Votre institut de beauté E.Leclerc

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS – 9004 ALLÉE DES SAVOIES – 69200 VENISSIEUX
LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

OUVERT DE 08h30 À 20h30

DRIVE
OUVERT DE 8 H 30 À 20 H 30

OUVERT 24H/24
OUVERT 24 H / 24

OUVERT DE 08h00 À 20h00
DU LUNDI AU VENDREDI 9 H 19 H
ET LE SAMEDI 8 H 19 H

Belles fêtes de
fin d’année !

h

h

O R P I

h

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

NOël apprOche...

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

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

Adresse postale :

04 28 290 289

Mail :

kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi
Agence Réussite OR

Code postal :

Prénom :
Ville :

Téléphone :

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

Gestion locative
Immeuble

Terrain

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

