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SAINT-PRIEST • 18 Rue Henri Maréchal • 04 78 21 99 82

MERCI
En nous rapportant vos anciennes lunettes, vous nous aidez à les recycler.  

Grâce à votre geste, vous bénéficiez d’un bon d’achat allant jusqu’à 
 

50€*
sur votre prochain équipement.
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DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

YUKO B, BOUTIQUE DE CADEAUX
Yuko B est une marque Lyonnaise 
d’inspiration Coréenne, proposant des 
cadeaux pour toute la famille.
> 84, route de Grenoble (à côté de Subway). 
Du mardi au vendredi 10 h - 12 h 30 / 
13 h 30 -19 h, samedi 10 h - 19 h non-stop 
www.yuko-b.com - welcome@yuko-b.com 
Tél. 09 62 64 44 58

RESTAURANT LA PIZZELL’ 
Cuisine traditionnelle italienne et 
française élaborée avec des produits 
frais et de qualité. Sur place et à 
emporter.
> 104, Route d Heyrieux. Ouvert du 
lundi au vendredi à midi et du mercredi 
au samedi le soir
Facebook : La pizzell’ restaurant 
Tél. 04 78 20 43 93

AHMED HAOULI, KINÉSITHÉRAPEUTE
Nouveau cabinet de kinésithérapie dans le 
quartier Bel-Air.
> 105, place du 8 mai 1945
ah.haouli@gmail.com - Tél 06 63 16 37 72 

OLIVIER BESSON

PASCALE BOILLOT

PHILIPPE ROUX

SYLVAIN SALOMOVITZ

DU 19 JANVIER
AU 16 FÉVRIER 2019

PLACE CHARLES OTTINA ■ 69800 SAINT-PRIEST
artotheque@mairie-saint-priest.fr

EXPOSITION DE GRAVURES
32 ANS DE CARTES DE VŒUX
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
La bonne santé morale d’une civilisation se mesure beaucoup par sa 
capacité à apporter son soutien à celles et ceux que les événements de la 
vie, les accidents, l’âge, le handicap et parfois les échecs ont rendus plus 
fragiles que les autres.
Personne n’est à l’abri d’une difficulté de vie, et les solidarités familiales 
et sociales sont là pour donner de l’humanité à nos vies quotidiennes.
La vraie solidarité n’a rien à voir avec l’assistanat, bien au contraire.
Elle est respectueuse de la dignité des personnes. Elle encourage les 
initiatives et donne le coup de pouce nécessaire pour accompagner les 
bonnes volontés. Elle doit témoigner d’une attention bienveillante et 
jamais condescendante.
Ces principes guident fortement l’ensemble des actions que nous tentons 
de développer à Saint-Priest.
Ce numéro du mois de février de votre magazine Couleurs vous présente 
plusieurs actions proposées par la Ville et son CCAS qui vont dans ce 
sens.

Ainsi, une aide à la mobilité des jeunes 
souffrant de handicap va être mise en œuvre 
en accompagnement des dispositifs existant 
parfois insuffisants. Ce sera d’ailleurs une 
première sur le territoire métropolitain.
Nous avons aussi une pensée pour la petite 
Délia atteinte de la maladie des enfants de la 
lune qui bénéficie d’une vraie solidarité de 
tous pour vivre une scolarité normale.
Enfin, pensons à nos aînés pour qui la navette 
séniors va encore être améliorée pour coller 
au plus près de leurs besoins.
Personne ne doit être laissé sur le bord du 
chemin, c’est un devoir pour chacun d’entre 
nous de leur tendre la main.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Personne n’est 
à l’abri d’une 
difficulté de vie, 
et les solidarités 
familiales et 
sociales sont 
là pour donner 
de l’humanité 
à nos vies 
quotidiennes. »
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SUR LE VIF

Lancés en novembre dernier, les travaux de construction du club 
house de rugby au stade Pierre Mendès France avancent à grand 
pas. Le bâtiment de 400 m2 est attendu pour la fin de l’année et 
offrira alors une nouvelle visibilité au Saint-Priest Rugby. Conçu 
pour accompagner le développement du club dans ses nouvelles 
ambitions, il permettra d’accueillir les nombreux partenaires 
dans des conditions optimales et d’organiser diverses 
manifestations autour de la vie du club.

Comme chaque année à l’occasion de son assemblée générale, 
l’association des artisans et commerçants de Saint-Priest (ACSP) 
reverse les bénéfices de sa traditionnelle vente de vin chaud du 
8 décembre à une œuvre caritative. Le 24 janvier dernier, c’est 
à Emmaüs Lyon, représenté par son vice-président Christophe 
Copard, que Claude Laval, président de l’ACSP, a remis un 
chèque de soutien de 1 100 €.

TOP DÉPART POUR LE CHANTIER 
DU CLUB HOUSE DE RUGBY

L’ACSP SOLIDAIRE AVEC EMMAÜS

SAINT-PRIEST SOUHAITE SES BONS VŒUX
C’est devant un parterre de nombreux invités, réunis à l’espace Mosaïque ce 17 janvier, 
que le maire Gilles Gascon et le conseil municipal ont adressé leurs traditionnels 
vœux aux acteurs de la vie locale. Commerçants, chefs d’entreprises, associations et 
conseillers de quartier ont pu profiter de l’occasion pour échanger avec l’équipe en 
place et renouveler leur détermination à faire de Saint-Priest une ville toujours plus 
dynamique et humaine. Une soirée enchantée avec le chœur collège du conservatoire 
qui a enthousiasmé le public. 
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

C’est à une dizaine de jeunes San-Priots que l’on doit les 
quelques jardinières qui parsèment depuis la fin de l’année les 
espaces verts de l’îlot d’immeubles du groupe Bellevue, situé du 
côté de la rue Henri Maréchal. Réalisées dans le cadre de deux 
chantiers éducatifs organisés par Sauvegarde 69 entre novembre 
et décembre derniers, ces jardinières ont été plantées d’espèces 
de saison avec le soutien du service espaces verts de la Ville.

Le complexe sportif Pierre Mendès France a été l’hôte, 
le 13 janvier, du Championnat du Rhône - Métropole de Lyon et de 
l’Ain de cross. Une première pour la Ville de Saint-Priest. 
Ces départementaux, qui ont pris un air des Myriades, faisaient 
figure de rampe de lancement pour la saison des championnats, 
sans être pour autant une étape obligatoire. 12 courses étaient au 
programme.

À l’initiative de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et sur le thème 

« Notre région en 2030 », une réunion 
publique a rassemblé près de 

200 San-Priots à l’espace Mosaïque, 
le 25 janvier dernier. Gilles Gascon, 
maire de Saint-Priest et également 

conseiller régional, Alain Berlioz-Curlet, 
Anne Pellet ainsi que le premier vice-

président Étienne Blanc et le vice-président 
Philippe Meunier ont proposé un tour 

d’horizon des principaux domaines 
d’intervention de la Région et leurs 

conséquences locales pour les territoires.

Le 20 décembre dernier, en 
présence de Bernard Barbet et 
Pascal Parent, respectivement 
présidents de la Ligue AURA 
de football et du District de 
Lyon et du Rhône de football, 
l’ASSP s’est vu remettre le 
label Jeunes FFF Élite et 
le label École Féminine de 
Football Argent, pour la 
période 2018/2021. L’ASSP est 
le seul club de niveau national 
à obtenir, cette saison, le label 
Jeunes FFF Élite.

DES JARDINIÈRES À BELLEVUE COMME UN AIR DES MYRIADES

NOTRE RÉGION EN 2030

L’ASSP 
RÉCOMPENSÉ

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

Dans le cadre du Grand Débat National proposé par le Gouvernement et en partenariat avec 
l’Association des Maires de France (AMF) 69, la Ville de Saint-Priest a décidé d’organiser un 
temps d’échange avec les habitants à l’Espace Mosaïque, le vendredi 15 février à 20 h.

Les San-Priots sont ainsi invités à s’exprimer sur les quatre thèmes proposés : démocratie et 
citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l’État et des services publics, transition 
écologique. L’ensemble des contributions recueillies à l’issue de ce débat local seront ensuite 
transmises au Gouvernement, via la Préfecture du Rhône.
Rappelons également que chaque Française et Français a la possibilité de contribuer directement en 
ligne sur le site www.granddebat.fr, ou encore de déposer ses propositions  sur le cahier de doléances 
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville. //

> Vendredi 15 février à 20 h, Espace Mosaïque, 47 rue Aristide Briand. Informations sur www.granddebat.fr

Saint-Priest s’invite 
au Grand débat national

// Citoyenneté

Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, 
au Jocel (Jogging club de l’Est 
Lyonnais), on n’hésite pas à chausser 

ses baskets pour garder la forme. Ce sera 
de nouveau le cas le dimanche 17 février 
pour la 24e édition des Foulées San-
Priotes. « Courir pour le plaisir, librement, 
pour se divertir » : voici ce qui, le 17 juillet 
1992, amena une poignée de San-Priots 
à se rendre en préfecture pour déposer le 
dossier nécessaire à la constitution de toute 
association. Le 31 mars 1993, le Jogging Club 
de l’Est Lyonnais (Jocel) naissait, à la grande 
joie de ses fondateurs : Pascal Cussigh, Alain 
Fays, Dominique Maillet, Philippe Pelli 
et Olivier Senave. Depuis, que de chemin 
parcouru, que de souvenirs emmagasinés 
avec des marathons mythiques tels ceux de 
New York, Sydney, Londres ou Venise. « Sans 
oublier nos sorties sportives et familiales 
comme au Viaduc de Millau ou à Beaune. 
Un tel parcours, c’est du bonheur ! » lance 
Roland Panetta, l’emblématique président, 
qui occupe ce fauteuil depuis juin 2001. 
Mais ce dont, toutefois, Roland Panetta et 
le Jocel sont le plus fiers, c’est la réussite de 
leur « bébé », les Foulées San-Priotes. Des 
263 concurrents du départ, l’événement a 
grandi pour atteindre l’âge de la maturité 
en 2009 où la barre symbolique des 1 000 

inscrits fut dépassée. « Aujourd’hui, grâce 
à l’implication du service des sports et des 
services techniques de la Ville qui effectuent 
un boulot exceptionnel, la mobilisation de 
nos nombreux bénévoles et le soutien de nos 
partenaires, notre rendez-vous est entré dans 
la cour des grands, tutoyant désormais la 
barre des 2 000 participants », fait remarquer 
Roland Panetta. Des coureurs, novices ou 
confirmés, unis par une même passion, qui 
trouveront ce dimanche 17 février « baskets 
à leurs pieds » sur l’une des trois épreuves 
proposées par les organisateurs : le 5,8 km 

(ou « la Jocélienne »), le 10 km et le semi-
marathon. Une belle santé qui n’a pas 
échappé au maire Gilles Gascon. « J’espère 
être présent sur la ligne de départ de la 
Jocélienne, avec une équipe d’élus, confirme 
le 1er Magistrat. Une façon de rendre hommage 
à l’investissement de tous ces hommes et 
femmes qui participent au rayonnement des 
Foulées San-Priotes. »  //

> Dimanche 17 février. Départ 9 h, gymnase 
François Arnaud. Infos : 06 88 52 70 67 - 
fsp2019@jocel.fr

// 24es Foulées San-Priotes

Un invité de marque sur la ligne de départ

Le maire Gilles Gascon sera sur la ligne de départ de cette 24e édition avec une équipe d’élus.
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http://www.granddebat.fr
http://www.granddebat.fr
mailto:fsp2019@jocel.fr
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Brèves
POUR DES 
TRANSPORTS 
PLUS SÛRS
Après les policiers nationaux 
et les gendarmes, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a 
décidé d’accorder aux policiers 
municipaux la gratuité des TER 
pour leurs déplacements internes. 
Une mesure effective depuis 
le 1er janvier, qui contribue à 
renforcer la sécurité des services 
de transport et que le maire, 
Gilles Gascon, a activement 
soutenu en tant que 1er vice-
président de la commission 
sécurité à la Région.

PORTES OUVERTES 
À COLETTE

Le collège Colette organise 
une soirée portes ouvertes le 
jeudi 7 février à partir de 16 h 30, 
afin de présenter aux familles les 
diverses options d’enseignements 
et autres dispositifs proposés 
dans l’établissement.

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

Vous venez de vous installer à Saint-Priest ou avez 
déménagé au sein de la commune ? Il est désormais 
possible de s’inscrire toute l’année sur les listes 
électorales. Mais pour pouvoir voter le 26 mai prochain 
aux élections européennes, il faut effectuer vos 
démarches avant le 31 mars.

// Élections européennes

Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales de sa ville. 
Une condition évidente qui pourtant 

ne va pas de soi. On compte aujourd’hui 
en France 3 millions d’électeurs non-
inscrits et 6,5 millions mal-inscrits, soit 
25 % du corps électoral ! Des habitants 
toujours inscrits dans leur ancienne 
commune de résidence, ou radiés mais 
pas inscrits dans leur nouvelle commune, 
ou doublement inscrits… Bref, une 
situation complexe qui a conduit à une 
réforme des règles électorales. Depuis le 
1er janvier, les procédures d’inscription 
ont été simplifiées. Les citoyens peuvent 
désormais s’inscrire sur les listes 
électorales tout au long de l’année, et 
jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin 
– c’est-à-dire un mois et demi avant 
l’élection. Pour les élections européennes 
qui se dérouleront le 26 mai prochain, 

vous avez jusqu’au 31 mars pour vous 
inscrire. 
Sachez que l’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans, à condition 
qu’ils aient bien accompli les formalités 
de recensement à 16 ans dans la même 
commune, ainsi que pour les personnes 
qui viennent d’obtenir la nationalité 
française. Autre changement, les listes 
électorales communales sont rassemblées 
dans un répertoire unique, géré par 
l’Insee. Chaque électeur se voit désormais 
attribuer un identifiant national d’électeur 
(INE) unique, qui donnera lieu à une 
nouvelle édition des cartes électorales. //

> L’inscription s’effectue au service vie civile 
de la mairie ou directement en ligne depuis le 
site www.service-public.fr
Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr 

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.service-public.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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// Recensement 
de la population

// Pièces d’identité

L’opération se poursuit à 
Saint-Priest jusqu’au 23 février. 
Huit agents recenseurs, issus 
des personnels de la Ville 
et identifiés par leur carte 
officielle, se présentent chez des 
habitants tirés au sort, qui sont 
avertis préalablement par un 
courrier du maire. Cela concerne 
1 769 logements. Votre 
participation est essentielle 
et obligatoire. Sachez que les 
données saisies sont traitées de 
manière anonyme.
Pour tout renseignement sur 
le recensement à Saint-Priest, 
contactez la coordinatrice 
communale au 04 72 23 49 55.
> Retrouvez plus d’infos et 
les portraits des huit agents 
recenseurs sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Petit rappel pour tous ceux 
qui souhaitent obtenir ou 
renouveler leurs cartes d’identité 
ou passeport : n’attendez-pas le 
dernier moment pour effectuer 
vos démarches. Les délais 
d’obtention des titres, incluant 
prise de rendez-vous en mairie 
et fabrication des documents 
par la préfecture, deviennent 
bien plus longs dès le mois de 
mars et à l’approche de l’été.
Dès maintenant, prenez vos 
rendez-vous directement en 
ligne sur l’Espace citoyens : 
www.espace-citoyens.net/saint-
priest/

EN VILLE

Ça continue !

Anticipez 
vos démarches

Délia, c’est cette petite San-Priote de six ans atteinte 
de la maladie des enfants de la lune que la Ville 
accompagne depuis toute petite dans son parcours 
scolaire, en équipant salles de classe et couloirs de 
vitres anti-UV et d’éclairage Led.

L a crèche des Garennes puis l’école 
Jean Jaurès, et aujourd’hui l’école 
Mi-Plaine. Les trois établissements 

san-priots qui ont accueilli ou accueillent 
aujourd’hui Délia ont un point 
commun : l’extrême bienveillance et 
l’investissement dont ils ont fait preuve 
à l’égard de la fillette pour lui permettre 
d’aller à l’école comme tous les enfants 
de son âge malgré les lourdes contraintes 
qu’imposent la maladie.
Xeroderma pigmentosum : c’est le nom 
de l’affection génétique rare – plus 
connue sous le nom de « maladie des 
enfants de la lune » - qui empoisonne la 
vie de Délia au quotidien. Une maladie 
qui se caractérise par une extrême 
sensibilité à la lumière et aux rayons 
ultra-violets émis par le soleil et qui 
empêche Délia de s’exposer à la lumière 
du jour sans un équipement spécifique. 
À savoir des gants et un masque anti 
UV. « Que cela soit la crèche puis ensuite 
l’école Jean Jaurès ou aujourd’hui l’école 

Mi-Plaine, depuis que nous avons 
déménagé, toutes ont fait preuve d’une 
mobilisation et d’un investissement 
sans faille pour accueillir Délia dans 
les meilleures conditions », explique, 
reconnaissante, sa maman. Des filtres 
anti UV ont été posés sur toutes les 
fenêtres tandis que des éclairages Led 
ont remplacé les ampoules classiques. 
Sans ces aménagements, impossible 
pour la fillette d’aller à l’école. « Délia 
ne peut pas porter son masque toute la 
journée. C’est vite inconfortable et puis 
ce serait trop stigmatisant », précise sa 
maman Naïma. Aujourd’hui scolarisée 
en CP, Délia vit une vie d’écolière 
presque comme les autres. « On 
prendra rendez-vous avec la direction 
de son collège de secteur d’ici deux ans 
pour anticiper la venue de Délia car 
les aménagements nécessaires seront 
certainement plus lourds, vue la taille de 
l’établissement », se projette-t-elle. D’ici 
là, bon vent à Délia. //

// Accessibilité

L’école Mi-Plaine, elle aussi, 
aux petits soins pour Délia

Confectionné sur mesure, le masque anti-UV de Délia lui permet de prendre l’air en toute sécurité.
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Brèves
PROJET 
DE CONCIERGERIE 
SOLIDAIRE À REVAISON
Deux ateliers créatifs sont 
organisés par EMH avec le 
soutien de la Ville, afin que les 
habitants de Revaison puissent 
imaginer et exprimer leurs envies 
et besoins dans la mise en place 
d’une conciergerie solidaire de 
quartier. 
Rendez-vous lundi 4 février de 
18 h à 20 h ou samedi 9 février de 
10 h à 12 h à la maison de quartier 
Revaison, 15 rue Michelet.
> Participation gratuite et 
ouverte à tous les habitants sur 
inscription au 06 76 07 01 99 
ou par mail : 
s.cagni@atelier-popcorn.fr

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques 
(Insee) réalise depuis de 
nombreuses années une 
importante enquête statistique 
sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Un échantillon de 
logements est tiré au hasard, 
certains se situant sur la 
commune. Ces ménages seront 
contactés par un enquêteur de 
l’Insee, muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Les réponses 
resteront confidentielles et ne 
serviront qu’à l’établissement de 
statistiques. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 février 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

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

La navette séniors adapte 
ses horaires et ses parcours
Le service de navette gratuite pour les séniors mis en 
place en 2016 a procédé le 15 janvier dernier à une 
modification de ses horaires et de ses parcours pour 
s’adapter aux besoins exprimés par ses utilisateurs.

P lus efficace, plus rapide et toujours 
aussi pratique. Afin de coller au 
mieux aux besoins exprimés par ses 

utilisatrices et ses utilisateurs, la navette 
séniors, service de transport gratuit réservé 
aux San-Priots de plus de 70 ans lancé au 
printemps 2016, a procédé le 15 janvier 
dernier à une adaptation de ses horaires 
et de ses parcours. « Depuis son lancement 
en avril 2016, la navette séniors connaît un 
succès grandissant et je m’en réjouis. En 
fonction des retours des utilisateurs, nous 
cherchons toujours à perfectionner ce service 
gratuit dédié aux séniors san-priots. Nous 
venons ainsi d’ajuster les horaires et de 
modifier les parcours suite à une rencontre 
organisée en octobre dernier avec les habitués 
du service. Nous demeurons toujours à 
l’écoute pour répondre au mieux aux besoins 
des retraités qui utilisent la navette ou qui se 
posent des questions sur son fonctionnement », 
explique Nadia El Faloussi, adjointe au maire 
déléguée à l’Accompagnement de la perte 
d’autonomie.
Le mardi, la navette effectue un aller-retour 
de Beauséjour au centre-ville avec quatre 

arrêts intermédiaires, tous concordants 
avec un arrêt du réseau TCL afin de faciliter 
les correspondances. Le service fonctionne 
de 9 h à midi avec un passage toutes les 
vingt minutes. Le vendredi, le départ de la 
navette se situe à la résidence autonomie 
Le Clairon, à Bel Air. Elle dessert quatre arrêts 
également et fonctionne de 9 h à midi avec 
une fréquence de passage de 30 minutes.
Alors, qu’en pensent-ils, ces utilisateurs, 
de cette navette séniors nouvelle formule ? 
« Je l’utilise tous les vendredis », explique 
Henriette, 90 ans. « Je vais à la Poste, au 
marché ou au supermarché. La navette, c’est 
vraiment pratique. On n’a plus à marcher 
pour rejoindre l’arrêt de bus. À mon âge, même 
200 mètres, c’est beaucoup. » Résidente du 
Clairon également, Armande, 88 ans, est 
elle aussi une habituée de la navette. « C’est 
vraiment très bien cette navette. Très pratique. 
Elle nous prend devant la résidence et nous 
dépose à la porte du supermarché. Pour moi 
qui ne conduis plus, c’est l’idéal ! » //

> Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter le CCAS au 04 81 92 22 65.

La navette séniors peut transporter jusqu’à six personnes.

mailto:s.cagni@atelier-popcorn.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
mailto:distribution@mairie-saint-priest.fr
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// S’informer

// Permanence

Obésité, diabète, insuffisance 
rénale… Le réseau de santé 
Lyre propose chaque mois des 
ateliers d’information gratuits 
sur différentes thématiques 
liées à la santé. Jeudi 7 février 
de 14 h à 15 h 30 : médicaments 
et produits de santé, suivi 
de 15 h 30 à 17 h : diététique, 
bien lire les étiquettes. 
Mercredi 20 février de 14 h 
à 16 h : cuisine du monde.
Les ateliers se déroulent au 
siège de l’association Santé 
Aujourd’hui – 5, rue Bel Air. Sur 
inscription au 04 78 76 58 46 / 
inscriptions@reseau-lyre.fr

Lancé par la Ville et ses 
partenaires, le nouveau 
dispositif Cap sur l’emploi 
s’adresse à un public éloigné 
de l’emploi en proposant des 
permanences mensuelles au 
sein des quartiers prioritaires de 
la ville. Prochaines permanences 
sur le quartier de Bel Air / 
Ménival, les mardis 19 février 
et 19 mars de 8 h 30 à 11 h 30. 
Centre social Louis Braille, 33 rue 
Louis Braille.

Ateliers santé

Cap sur l’emploi
// Animations

Il se passe toujours quelque chose à la Maison des projets

Présentation d’un 
grand projet en cours 
ou d’un dispositif 

porté par la Ville, rencontre 
avec une personnalité 
locale, découverte d’une 
association ou de talents : 
la maison des projets 
propose chaque mois un 
programme d’animations 
variées, liées à l’actualité 
san-priote. Et ce mois de 
février s’annonce riche en 
rendez-vous. Sortez vos 
agendas !
- Nouveau projet de 
renouvellement urbain 
du centre-ville : le service 
politique de la Ville assure 
des permanences info les 
vendredis 8 et 22 février de 
10 h à 12 h.
- Les Foulées San-Priotes : 
du 5 au 15 février, focus 
sur la 24e édition de cette 

course à pied organisée par 
le Jocel. Permanence info 
avec le club jeudi 7 février 
de 17 h 30 à 19 h 30.
- Au cœur d’un club de 
foot amateur : du 19 février 
au 1er mars, découvrez 
les coulisses de l’ASSP et 
rencontrez les acteurs du 
club. Conférence de presse 
vendredi 15 mars à 17 h.
- À la rencontre de Patricia 
Sarrio, auteure san-priote 
de polars : dédicace et 
échanges samedi 23 février 
de 11 h 30 à 12 h 30 autour 
de son dernier livre.

- Atelier pizza et 
dégustation avec Caroline 
Maya, qualifiée au 
Championnat de France 
de la pizza qui se déroulera 
lors du Salon Parizza les 1er 
et 2 avril. Samedi 23 février 
de 9 h 30 à 12 h 30. //

> Place Charles Ottina. Entrée 
libre. Permanences d’accueil 
les mardis et vendredis de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h, et un 
samedi par mois autour d’une 
animation.
Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr

// Concert

Michael Jones se donne à Saint-Priest

Après un bref passage à Saint-
Priest lors de la dernière édition 
du téléthon, Michael Jones sera 

de retour sur la scène du théâtre Théo 
Argence pour un concert dont les 
recettes seront intégralement reversées 
à l’association caritative.
Celui qui a parcouru les scènes du 
monde entier est actuellement en 
tournée dans toute la France, avec son 
album Au tour De, qui retrace l’ensemble 
d’une riche carrière. À la fois musicien et 
auteur, Michael Jones s’est notamment 
distingué par sa participation à de 
nombreux titres de Jean-Jacques 
Goldman, Johnny Hallyday ou encore 
Joe Cocker. Depuis l’inoubliable Je te 
donne, l’artiste est toujours resté dans 
le cœur du grand public français. Le 
2 mars prochain, c’est avec l’ensemble 

de ses musiciens qu’il a généreusement 
accepté de se produire à Saint-Priest 
au profit de cette grande cause qu’est 
le téléthon. Avec cette volonté affirmée 
d’aider en toute humilité. //

> Samedi 2 mars à 20 h 30 au théâtre 
Théo Argence. Tarif : 25 €. Billetterie 
au TTA les lundis et vendredis de 13 h à 
15 h 30. Plus d’infos au 06 15 42 68 14 ou 
par mail : francois.protano@free.fr
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Plein de nouveautés à l’Institut
avec une nouvelle marque « Bioreline »,

produits Bio naturels, issue du Sud de la France
avec des soins relaxants et traitants pour tous et aussi,

notre nouvel appareil WishPro qui utilise un courant
de magnétophorèse pour une pénétration en profondeur

des actifs et des résultats spectaculaires
dès la 1ère séance. 

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur notre site:

ou nous appeler au
www.caprices-de-femme.fr

8, Bld François Reymond à Saint-Priest Village
04.78.20.37.45

TERRASSE   RESTAURANT CLIMATISÉ   PIZZAS À EMPORTER

21, Grande Rue 
Place de l’Ancienne Mairie

Saint-Priest Village

04 78 21 65 57 
www.pizzeriaduvillage.fr

18 sortes 
de pizzas 

au feu de bois 
à partir de 

9€
 

 Espace 
jeux 

pour les 
petits

C’est là 
que ça se 

passe !

JEUDI 14 FÉVRIER
SAINT-VALENTIN

Pensez à réserver !

Les familles 
doivent prendre 

rendez-vous 
directement en 

ligne sur l’Espace 
citoyens 

de la Ville.

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se 
dérouleront du 4 mars au 30 avril. Elles concernent 
les enfants qui font leur première entrée à l’école 

maternelle, mais également ceux des familles qui viennent 
de s’installer à Saint-Priest ou qui ont déménagé au sein 
de la commune, quelle que soit leur classe. Comme l’année 
dernière, pour procéder à l’inscription administrative 
en mairie, les familles doivent au préalable prendre 
rendez-vous en ligne sur l’Espace citoyens de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr, rubrique « Espace citoyens ». 
Elles peuvent se connecter dès le 4 février pour réserver 
leur rendez-vous.
Elles pourront ensuite effectuer l’inscription pédagogique 
auprès de la direction de l’école de leur quartier. 
Rappelons que la scolarisation des enfants de 2 ans, nés 
en 2017, est soumise à des conditions précises (voir avec 
le Guichet unique de la mairie). //

> Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr ou auprès du 
Guichet unique : 04 72 23 48 88.

Les prises 
de rendez-vous 
démarrent le 4 février

// Inscriptions scolaires 2019-2020
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PORTRAIT

Marion Frénay
Anthropologue de formation, Marion Frénay a attrapé le virus de la 
photographie il y a une dizaine d’années. Encore très occupée par un 
de ses jumeaux, elle rêve d’un avenir professionnel qui conjuguerait ses 
deux passions. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

C’est en revenant d’un voyage de terrain au 
Mexique que Marion Frénay s’est prise de 
passion pour la photographie. « J’y suis partie 

un an dans le cadre de mon master 2 d’anthropologie 
pour un travail sur la place de la femme au Mexique, à 
travers l’histoire épique du personnage de la Malinche 
et de la vierge de Guadalupe », explique cette maman 
de jumeaux – une fille et un garçon -  âgés de trois 
ans et demi. « J’avais déjà un goût développé pour la 
photographie, mais c’est de retour du Mexique que 
je m’y suis mise de manière plus sérieuse, » ajoute la 
jeune femme de 32 ans. Marion Frénay prend alors 
la décision de ne pas poursuivre en anthropologie et 
renonce au Doctorat. « Je me suis inscrite en master 
2 professionnel en tou-
risme et patrimoine et 
parallèlement en DEUG 
d’histoire de l’art op-
tion photo. Le master, 
c’était pour le CV. Ce qui 
me bottait vraiment, 
c’était le DEUG et sur-
tout la photo ! » glisse 
celle qui habite avec sa 
petite famille à Saint-
Priest depuis cinq ans 
maintenant. « À la fac, 
je travaillais en argen-
tique. On avait un labo 
photo super équipé et 
des conditions de travail 
optimales. » Mais une 
fois la fac quittée, plus de labo. « Il faut de la place et 
l’équipement est très onéreux. Je suis alors passée au 
numérique », poursuit la photographe amateur, dont 
les portraits d’enfants accompagnés par le CAMSP 
(Centre d’action médico-sociale précoce) de Saint-
Priest ont été dévoilés au public en décembre der-
nier au cours de l’inauguration de l’établissement 
spécialisé de la rue Pierre Corneille. Une exposition 
qui préfigure peut-être une partie de l’avenir profes-
sionnel de Marion Frénay. 

« Mes enfants sont nés grands prématurés, à six mois 
et demi. Et mon garçon a conservé quelques séquelles 
importantes. Il est suivi par l’équipe du CAMSP – au 
demeurant absolument formidable – et, quand il a 
été question de son inauguration, la direction était 
à la recherche de parents pour témoigner. Comme je 
suis plus à l’aise appareil photo en main que micro 
à la bouche, j’ai proposé de réaliser une série de por-
traits des enfants admis par l’établissement pour qu’ils 
soient ensuite exposés dans le hall d’accueil », détaille 
cette mère courage qui décrit les premiers mois de sa 
vie de maman comme « une guerre à traverser », tant 
l’épreuve fut difficile. Sur la quarantaine de parents 
sollicités, la moitié environ a répondu favorablement 

à sa proposition. Cer-
tains ont posé avec leur 
progéniture. D’autres 
ont confié leurs petits 
aux bons soins de notre 
photographe-anthro-
pologue. « L’objectif était 
de photographier l’en-
fant, pas l’enfant porteur 
d’un handicap. L’enfant 
dans son universalité, 
pas dans sa spécifici-
té », analyse-t-elle. Le 
résultat est saisissant 
de beauté autant que 
d’émotions. Et constitue 
une merveilleuse « carte 
de visite » pour Marion 

Frénay, qui envisage aujourd’hui de marier sa pas-
sion pour la photographie et son expertise en ma-
tière d’anthropologie. « Je ne sais pas encore comment 
je vais m’y prendre, mais j’y réfléchis beaucoup. C’est 
mon rêve », dit cette grande admiratrice du travail de 
Raymond Depardon.
Pas étonnant qu’avec une référence pareille émane 
des photos de Marion Frénay ce sentiment de cares-
ser des yeux tout à la fois l’espoir et la fragilité, l’in-
nocence et la beauté. //

« L’objectif était de 
photographier l’enfant, 

pas l’enfant porteur d’un 
handicap. L’enfant dans 

son universalité, pas dans 
sa spécificité »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Et si on imaginait un parcours au 
cœur du Village accompagné 
d’une signalétique qui mettrait en 

avant plusieurs sites pour leur intérêt 
historique ? L’idée avait germé il y a 
quelques temps déjà au sein de l’équipe du 
pôle multimédia du centre socio-culturel 
de La Carnière, et c’est en association avec 
le conseil de quartier Village et La San-
Priode qu’elle va se concrétiser. Un groupe 
de travail a été constitué dès le printemps 
dernier et tous ensemble ils ont travaillé 
sur le choix des sites, la conception de 
chacune des plaques, la rédaction des 
textes, avec l’avis éclairé de la San-Priode 
pour vérifier l’exactitude des informations. 
Au total, 15 sites ont été identifiés pour leur 
intérêt historique. On retrouve les grands 
classiques, comme le Château, l’église ou 
l’école du Village, mais aussi des endroits 
moins connus comme l’ancienne place 
aux cochons, aujourd’hui place Émile Zola, 
l’ancien alambic ou le passage à talon. 
Un QR code sera également présent sur 
chaque plaque et permettra aux visiteurs 
de le scanner via leur smartphone afin 
d’obtenir plus d’informations sur le sujet.
« Le projet nous a immédiatement séduits. 
C’est une façon de valoriser et de faire 

connaître le patrimoine historique du 
Village, notamment auprès des nouveaux 
San-Priots qui ont emménagé sur la 
commune » souligne Sylvie Piriot, ravie. 
« Tous les membres du groupe se sont 
beaucoup investis. On est impatients de 
faire découvrir ce parcours ! » L’heure est 

à la fabrication technique des plaques. 
Le groupe a souhaité utiliser les ressources 
du FabLab san-priot, la Fabrique d’objets 
libres, qui est notamment équipé de 
machines laser. 
Rendez-vous au début de l’automne pour 
une balade historique 100 % san-priote. //

Une toile d’araignée, des 
jeux à ressort, un to-
boggan et une marelle. 

À compter de fin mai, les 
enfants scolarisés au sein de 
l’école Mi-Plaine pourront 
jouer les prolongations sur la 
place juste en face de leur éta-
blissement. Située sur la partie 
sud de la place Honoré de Bal-
zac, au niveau des trois pla-
tanes qui ombragent les lieux, 
cette nouvelle aire de jeux était 
attendue depuis longtemps par 

les habitants de Manissieux. 
De consultations en consulta-
tions, le projet s’est peu à peu 
affiné. Le voilà prêt à sortir de 
terre.
Après une ultime réunion entre 
mars et avril, pour présenter 
aux riverains impliqués dans 
le projet les vues 3D des futurs 
aménagements, les travaux 
pourront débuter au plus tard 
début mai, pour une livraison 
programmée un mois plus tard. 
De quoi réjouir les conseillers 

de quartier et l'association de 
parents d’élèves à l’origine de 
cette nouvelle infrastructure. 
Autre vœu formulé par ces der-

niers : la création d’une piste 
cyclable. Ce sera chose faite 
également, au niveau des îlots 
du skatepark. //

// Village

// Manissieux

Sur les traces de 15 sites historiques

Une aire de jeux 
place Balzac avant l’été

Le groupe de travail avait rendez-vous le 18 janvier au FabLab pour régler les aspects techniques de la 
fabrication des plaques.

E. Leclerc 
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest

Ouvert du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 20 h

DRIVE

L E S  C O N C E P T S  D É L O C A L I S É S  -  9 0 0 4  A L L É E  D E S  S A V O I E S  6 9 2 0 0  V É N I S S I E U X

V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S  M A G A S I N S  D E  S A  G A L E R I E  M A R C H A N D E  :

Saintpri Services
I N S T I T U T  D E  B E A U T É C O R D O N N I E R  +  C L E  M I N U T E

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

OUVERT 8 H 30 À 20 H 30

DRIVE

OUVERT 24 H / 24LUNDI À VENDREDI 9 H 19 H 
SAMEDI 8 H 19 H



E. Leclerc 
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest

Ouvert du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 20 h

DRIVE

L E S  C O N C E P T S  D É L O C A L I S É S  -  9 0 0 4  A L L É E  D E S  S A V O I E S  6 9 2 0 0  V É N I S S I E U X

V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S  M A G A S I N S  D E  S A  G A L E R I E  M A R C H A N D E  :

Saintpri Services
I N S T I T U T  D E  B E A U T É C O R D O N N I E R  +  C L E  M I N U T E

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

OUVERT 8 H 30 À 20 H 30

DRIVE

OUVERT 24 H / 24LUNDI À VENDREDI 9 H 19 H 
SAMEDI 8 H 19 H



16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2019

DOSSIERS

Saint-Priest étoffe son dispositif
Handicap

LA CRÉATION CE MOIS-CI D’UNE AIDE À LA MOBILITÉ POUR LES PERSONNES DE 16 
À 25 ANS PORTEUSES D’UN HANDICAP TÉMOIGNE DE LA POLITIQUE PARTICULIÈREMENT 
VOLONTARISTE QUE DÉPLOIE LA VILLE EN MATIÈRE D’INCLUSION. TOUR D’HORIZON.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Avec la création le 4 février 
d’une commission dédiée à la 
mobilité des personnes por-

teuses d’un handicap âgées de 16 à 
25 ans, la Ville de Saint-Priest, via son 
CCAS, innove à nouveau et étoffe un 
peu plus son dispositif d’inclusion. 
Conçue pour apporter une aide fi-
nancière complémentaire en matière 
de transport aux personnes relevant 
déjà d’une prise en charge par la 
MDMPH (Maison départementale 
métropolitaine des personnes han-
dicapées), la nouvelle commission 
mobilité pilotée par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) réunit 
différents acteurs, chargés d’étudier 

les demandes qui lui sont formu-
lées. « L’aide peut grimper jusqu’à 
1 000 € par an et par foyer, » précise 
Marie-Laure Comard, directrice du 
CCAS de Saint-Priest. « La Ville en-
tend être exemplaire en matière de 
prise en compte du handicap. Elle 
mobilise dans ce cadre des moyens 
importants et conduit des initiatives 
variées pour répondre à la diversité des 
problématiques. C’est dans cette pers-
pective que la Commune a souhai-
té répondre à une demande de prise 
en charge financière de frais liés au 
déplacement de personnes en situa-
tion de handicap complémentaire au 
droit commun, » situe Marie-Laure 

Comard. Cette commission mobi-
lité s’inscrit dans le cadre du travail 
collaboratif mené par Saint-Priest 
et la Métropole de Lyon en matière 
de handicap. « C’est la Métropole qui 
est compétente dans ce domaine. La 
Commune a cependant deux obliga-
tions légales à respecter : la mise en 
place d’une Commission communale 
d’accessibilité (CCA – voir pages sui-
vantes) et d’un agenda d’accessibilité 
programmé, pour la mise aux normes 
des établissements recevant du pu-
blic  (Ad’Ap), » précise-t-elle. Mais 
rien n’empêche la commune d’aller 
au-delà de ses obligations légales. 
Comme le fait Saint-Priest. La mise 
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en place de cette commission dé-
diée à la mobilité des 16-25 en est 
un exemple parmi d’autres. Petite 
enfance, sport, logement, immobilier, 
social ou encore emploi, la Ville lutte 
sur tous les fronts pour intégrer au 
mieux les personnes porteuses d’un 
handicap dans la cité.

La jeunesse avant tout
En matière de jeunesse encore, mais 
aussi de petite enfance, la Ville a mis 
en place ou accompagne plusieurs 
dispositifs. Citons par exemple les 
crèches municipales, et notamment 
le jardin Pomme d’Api - un projet 
mené en partenariat par la Ville et 
le groupe Babilou – qui réserve un 
nombre de places spécifiques pour 
les enfants de 2 à 6 ans en situation 
de handicap.
Citons aussi le soutien financier et 
logistique accordé par la Ville au 
Centre d'action médico-sociale pré-
coce (CAMSP), rue Pierre Corneille, 
au SITEPP (Service d’intervention 
thérapeutique, éducative et péda-
gogique) à Bel Air, ou encore à l’IME 
(Institut médico-éducatif) Pierre de 
Lune à Berliet. Citons encore l’ac-

cueil dans les structures de loisirs 
comme le CPNG (Comité pour nos 
gosses) ou le centre social Louis 
Braille. « Ces deux structures d’accueil 
de loisirs bénéficient d’un soutien de 
la Ville pour favoriser l’intégration 
d’enfants en situation de handicap. 
Cette démarche d’accueil inclusif 
nécessite un accompagnement adap-
té aux besoins spécifiques de l’enfant 
qui s’appuie sur un projet d’intégra-
tion. La subvention vise à apporter 
aux structures les moyens de garantir 
un accueil satisfaisant en adaptant 
le taux d’encadrement, » précise la 
direction du CCAS.
À l’école aussi, la Ville s’adapte. 
L’exemple de la petite Délia, sco-
larisée à Mi-Plaine, le montre bien 
(lire page 8). De son côté, le service 
des sports adapte également son 
offre en direction des publics por-
teurs d’un handicap, tout comme 
le fait le théâtre Théo Argence avec 
une programmation qui permet aux 
professionnels des structures mé-
dico-sociales d’accompagner des 
groupes d’enfants. Au lycée Fernand 
Forest, l’infirmier de l’établissement 
porte depuis de nombreuses années 

des projets en lien avec le handicap. 
Il a organisé un temps d’échange et 
de rencontre sur ce thème avec des 
personnes en situation de handicap. 
En partenariat avec un enseignant 
d’éducation physique, il a proposé 
une séance de mise en situation avec 
une initiation au basket en fauteuil. 
Enfin, un parcours en fauteuil dans 
la ville est régulièrement program-
mé afin que 12 élèves volontaires 
puissent vivre une situation réelle de 
déplacement.

L’accessibilité érigée en priorité
En matière de logement aussi, Saint-
Priest affiche son volontarisme. 
Alexandre Aynié peut en témoigner, 
lui qui a contracté voilà cinq ans 
une sclérose en plaque qui le cloue 
sur un fauteuil roulant. Il a bénéficié 
d’une aide de la Ville de 4 500 € ••• 

L’article 46 de la loi du 11 février 2005 
relative à « l’égalité des droits 
et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées » a créé pour les 
communes de plus de 5 000 habitants 
une obligation de mettre en place une 
Commission communale d’accessibilité 
(CCA). Cette dernière est chargée de 
missions consultatives : 
- État des lieux de l’accessibilité 
du cadre bâti, de la voirie, des espaces 
publics et des transports sur la 
commune.
- Suivi des travaux dans 
le cadre de l’Ad’AP (Agenda 
d’accessibilité programmée) et toute 
autre obligation fixée par la loi.
- Élaboration de propositions 
pour améliorer l’accessibilité de la ville 
en général.

- Recensement de l’offre de 
logements accessibles aux personnes 
handicapées.
- Synthèse des informations 
en lien avec les actions réalisées sur 
la commune  en faveur de personnes 
en situation de handicap, démarche 
rattachée à la notion d’accessibilité 
universelle.
- Rédaction d’un rapport 
annuel à transmettre, notamment, 
au représentant de l’État dans le 
département.

La Commission communale 
d’accessibilité de Saint-Priest 
est composée de représentants 
de la commune, d’associations 
ou d’organismes de personnes 
handicapées, d’associations ou 
d’organismes de personnes âgées, 

d’acteurs économiques et d’autres 
usagers de la ville. Elle compte au total 
18 membres. La CCA se réunit trois 
fois par an afin de suivre l’évolution 
des travaux dans le cadre de l’Ad’AP 
ainsi que pour échanger sur l’actualité  
des actions de la commune et les 
préoccupations des personnes en 
situation de handicap.

Commission communale d’accessibilité, mode d’emploi

« La Ville entend être exemplaire en matière 
de prise en compte du handicap. »
Marie-Laure Comard, directrice du CCAS de Saint-Priest
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••• pour adapter son logement à 
son handicap. En pointe sur ces 
questions, le service logement de la 
Ville travaille également de concert 
avec les bailleurs sociaux présents 
sur le territoire san-priot pour ve-
nir en aide aux plus fragiles. Côté 
logements neufs, la Ville incite aussi 
promoteurs et aménageurs, dans le 
cadre de sa Charte pour un habitat et 
un aménagement maîtrisés adoptée 
en novembre dernier, à intégrer le 
handicap et notamment les ques-
tions liées à l’accessibilité des loge-
ments dans leurs futurs programmes 
immobiliers. Une initiative qui s’arti-
cule avec le Plan de mise en accessi-
bilité de la voirie des espaces publics 
(PAVE) mis en œuvre conjointement 
par la Ville et la Métropole de Lyon.

L’emploi aussi
Particulièrement étoffée et inno-
vante, la politique de l’emploi menée 
par la Ville n’oublie pas les personnes 
porteuses d’un handicap, qu’elles 
soient déjà sur le marché du tra-
vail ou qu’elles aspirent à l’intégrer. 
Co-piloté par les services économie 

et politique de la Ville, le Plan de lutte 
contre les discriminations vise à sen-
sibiliser les entreprises à l'intégration 
des personnes en situation de han-
dicap ou au maintien des salariés en 
poste suite à un handicap acquis, par 
la formation, l’outillage ou l’adap-
tation de l’environnement. Ce plan 
prend en compte tous les critères 
de discriminations. Une petite qua-
rantaine d’entreprises san-priotes 
y participent. Par ailleurs, une se-
maine du handicap en entreprise a 
été organisée en 2018 avec la com-
pagnie pharmaceutique Boehringer 
Ingelheim. Celle-ci s’est rapprochée 
d’autres sociétés et a proposé une 
mini conférence sous forme de jeux 
de rôle pour apporter des informa-
tions sur le thème du handicap. Une 
représentation théâtrale, composée 
de mini saynètes, a aussi été présen-
tée aux salariés pour les sensibiliser 
au handicap et notamment à l’amé-
nagement de poste. Citons aussi 
à titre d’exemple le dispositif Cap 
sur l’emploi, élaboré pour les per-
sonnes qui, pour différentes raisons, 
sont éloignées du marché du travail. 

Celles porteuses d’un handicap pou-
vant en faire partie, elles sont direc-
tement concernées par ce dispositif.

Le handicap, une préoccupation 
du quotidien
Au-delà de ces actions, dispositifs et 
initiatives spécifiques, la Ville œuvre 
aussi au quotidien pour accom-
pagner ceux de ses habitants qui 
sont concernés par la question du 
handicap. Soutien aux associations 
comme Les bouchons de l’espoir 
ou la FNATH (accidentés de la vie), 
organisation de la Journée du han-
dicap et de la Journée de l’audition, 
avec pas moins d’une vingtaine de 
manifestations proposées, organi-
sation de conférences ou colloques, 
sensibilisation des agents de la Ville 
chargés de l’accueil du public aux 
différentes problématiques liées au 
handicap… Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la Ville ne ménage pas 
ses efforts. Au point de faire figure 
d’exemple au sein de la Métropole 
de Lyon, avec laquelle Saint-Priest 
collabore efficacement pour le bien-
être de tous les San-Priots. //

« J’ai le sentiment d’être vraiment utile en participant à cette commission »
ALEXANDRE AYNIÉ A INTÉGRÉ LA COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ DE SAINT-PRIEST IL Y A UN AN. TÉMOIGNAGE.

« J’ai 32 ans. Nous habitons 
Saint-Priest, mon épouse, 
mes deux filles et moi, depuis 
5 ans. J’ai déclaré une sclé-
rose en plaque à 27 ans. Je me 
déplace aujourd’hui en fauteuil. 
Un jour, j’ai sollicité la mairie 
pour connaître son dispositif 
d’aides, puis j’ai été contacté 
par la chargée de projet handi-
cap de la Ville, qui m’a proposé 
d’intégrer la Commission com-
munale d’accessibilité. 
Avec d’autres personnes por-
teuses d’un handicap, nous 
effectuons régulièrement des 
visites de terrain pour tes-
ter les aménagements réali-
sés par les services de la Ville 
dans le cadre de la mise aux 

normes accessibilité de ses éta-
blissements recevant du pu-
blic. Nous nous sommes ainsi 
déplacés récemment au sein 
du groupe scolaire Édouard 
Herriot et dans le quartier de 
la gare. Nous sommes aussi 
allés à l’hôtel de Ville, où nous 
retournerons une fois les mises 
aux normes effectuées. J’ai le 
sentiment d’être vraiment utile 
en participant à cette commis-
sion. On nous écoute, on prend 
en compte notre ressenti. Et on 
peut également être force de 
proposition. J’ai ainsi suggéré 
dernièrement qu’un audit des 
places de stationnement réser-
vées aux personnes porteuses 
de handicap soit effectué, car 

il n’est pas rare qu’elles soient 
mal conçues ou pas suffisam-
ment larges ou longues. L’audit 
est en cours. J’en profite pour 
dire que Saint-Priest et son 
CCAS se sont dotés d’un dispo-
sitif efficace pour venir en aide 
aux personnes porteuses d’un 
handicap. Moi par exemple, 
j’ai du effectuer des travaux 
pour me permettre d’accéder 
plus facilement à notre salle de 
bains. La Ville m’a aidé finan-
cièrement à hauteur de 4 500 €. 
Le coût total des travaux était 
de 22 000 €. Grâce à cette aide 
et à celles de la Métropole et de 
l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), je n’ai eu que 1 000 € à 
payer de ma poche.»
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Après la maternelle, c’est l’élémentaire, le restaurant scolaire et le gymnase de l’école 
Berlioz qui seront mis aux normes accessibilité d’ici cet été. Adaptation des portes et 
toilettes, pose de mains courantes ou encore aménagement de rampes sont notamment 
prévus.

Patricia Guichard, conseillère 
municipale déléguée à l’Accessibilité

PAROLE D’ÉLUE

« Saint-Priest 
est en pointe 
sur la question 
du handicap »
Comment qualifieriez-vous la politique 
menée par la Ville en matière de handicap ?
Le mot qui me vient à l’esprit, c’est 
« volontariste ». Nous allons bien au-delà 
des obligations légales qui s’imposent aux 
communes. Cela, on le doit au maire, qui est 
particulièrement sensible à la question du 
handicap. Il nous laisse tout loisir d’innover 
pour apporter le meilleur service aux San-
Priots porteurs d’un handicap.

Comme cette commission mobilité dédiée 
au 16-25 ans ?
C’est notre dernière innovation en 
date, en effet. En mobilisant un budget 
spécifique pour ce public, nous 
permettons aux jeunes San-Priots 
porteurs d’un handicap de se déplacer 
plus facilement, voire, pour certains, 
complètement gratuitement. La mobilité, 
c’est essentiel. Celle des jeunes encore plus.

Nombre de dispositifs de la Ville sont 
d’ailleurs tournés vers l’enfance et la 
jeunesse…
Effectivement. Qu’il s’agisse de cas 
individuels, comme la petite Délia, dont 
vous parlez dans ce numéro de Couleurs 
et pour laquelle l’école, évidemment 
soutenue par la Ville, a tout fait pour 
faciliter la prise en charge, ou qu’il s’agisse 
de structures d’accueil. Je pense au 
CAMSP, au SITEPP ou encore à l’IME de 
Berliet, pour lesquelles la Ville a mobilisé 
ses énergies et facilité l’installation. 

Accessibilité 

Le groupe scolaire Berlioz et l’hôtel de ville 
mis aux normes cette année

Groupes scolaires, bâtiments administratifs, équipements sportifs et 
culturels, salles municipales, équipements de quartiers et d’associations, 
petite enfance… À ce jour, Saint-Priest possède 94 établissements 
recevant du public (ERP). Soucieuse du bien-être de ses habitants et 
particulièrement attentive à celui des personnes handicapées, Saint-
Priest a entrepris un vaste programme de mise aux normes afin de garantir 
l’accessibilité de ses ERP à tous les San-Priots. Validé par la préfecture 
en mars 2016, ce programme de mise aux normes à l’intérieur des 
bâtiments, regroupées dans un document unique nommé Ad’AP (agenda 
d’accessibilité programmée), liste l’ensemble des travaux prévus par la 
Ville jusqu’en 2024.
Si de très nombreux ERP de Saint-Priest ont déjà bénéficié de lourds 
aménagements et sont aujourd’hui conformes à la réglementation en 
vigueur en matière d’accessibilité, d’autres ont vu leurs travaux débuter 
récemment. C’est le cas notamment du groupe scolaire Berlioz, de la 
médiathèque et du Château. Ce sera le tour d’autres ERP dans les semaines 
à venir, avec les salles municipales de la ville et le bureau de poste de 
Manissieux. Quant à l’hôtel de Ville, les travaux sont annoncés dès mars 
2019. L’ensemble des services recevant du public est concerné. Les travaux 
portent principalement sur les accès (portes, escaliers, ascenseurs), 
les sanitaires et les dispositifs d’information et de communication. 
Au rez-de-chaussée seront par exemple installées une boucle à induction 
magnétique ainsi que des bandes d’éveil sur les escaliers, et de nouveaux 
pictogrammes seront posés. Dans la salle du conseil, la découpe de 
l’estrade, la modification des pupitres, le remplacement de la porte 
d’entrée et l’installation d’une boucle à induction magnétique sont au 
programme, tandis que l’ensemble des sanitaires qui le nécessitent et les 
ascenseurs seront mis aux normes PMR. Le budget des travaux s'élève à 
84 000 €. D’ici 2024, ce ne sont pas moins de 3,36 millions d’euros qui 
seront investis au total.

LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE DÉBUTERONT 
EN MARS PROCHAIN. CEUX DU GS BERLIOZ SE POURSUIVENT. DES 
INTERVENTIONS QUI S’INSCRIVENT DANS LE CADRE DE LA MISE AUX 
NORMES DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC QUE 
COMPTE SAINT-PRIEST, CONFORMÉMENT À LA LOI HANDICAP DE 2005.
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LA VILLE A FAIT DE L’EMPLOI UNE DE SES PRIORITÉS. ELLE A CHOISI DE MENER UNE 
POLITIQUE VOLONTARISTE EN LA MATIÈRE EN DÉVELOPPANT UN RÉSEAU ACTIF DE 
PARTENAIRES LOCAUX AU SERVICE DE L’EMPLOI. EXPLICATIONS AVEC HABIB DARWICHE, 
ADJOINT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, À L’EMPLOI ET À L'INSERTION, 
ET TÉMOIGNAGES DE SAN-PRIOTS.  PAR CHRISTINE NADALINI

« Nous mobilisons toutes les forces 
en faveur de l’emploi »

Emploi / Insertion

Pourquoi la Ville s’engage-t-elle 
sur le terrain de l’emploi, au-de-
là de ses propres compétences et 
obligations ?
La Ville doit prendre sa part dans 
la lutte contre le chômage. Il est 
hors de question de nous substi-
tuer à l’État mais plutôt d’appor-
ter notre soutien pour compléter 
les moyens de droit commun de 
l’État. C’est pourquoi l’emploi, 
l’insertion et l’économie sont 
devenus les axes forts de notre 
action politique, au service de 
tous les San-Priots. Nous réussis-
sons à attirer des entreprises sur 
notre territoire, à favoriser leur 
arrivée, à les accompagner dans 
leur installation et leur développe-
ment, à mettre en place toutes les 
conditions pour leur permettre de 
créer de l’emploi au bénéfice de la 
population. Nous avons la chance 
d’avoir sur le territoire san-priot 
de belles entreprises, dans tous 
les secteurs d’activité. Il existe un 
vivier énorme qui doit permettre à 
chacun de trouver du travail.

Quel est le rôle de la Ville ?
La Ville s’engage auprès des 
demandeurs d’emploi san-priots 
pour les aider à trouver un travail. 
Notre rôle est de faire le lien et de 
travailler en étroite collaboration 
avec les différents acteurs de l’em-
ploi présents sur la commune, que 
ce soit Pôle emploi, pour l’accom-
pagnement des personnes inscrites, 
la mission locale, pour les jeunes 
de moins de 25 ans, l’Aspie, Cap 
emploi, IFRA, des structures d’inser-
tion ESTIME, IDEO, pour les adultes 
de plus de 25 ans, ou encore des 
entreprises volontaires et ci-
toyennes par l’intermédiaire d’asso-
ciations comme les Écopriots. Notre 
objectif est de converger tous en-
semble vers l’emploi. La coordina-
tion est assurée par le service éco-
nomie, emploi, insertion de la Ville.
Grâce à ce partenariat exemplaire 
que nous avons réussi à mettre en 
place, nous travaillons tous en lien 
étroit, pour être complémentaires 
sans jamais être concurrentiels. Dès 
que l’un des partenaires a connais-

sance d’une offre, il la relaye sur le 
réseau auprès des autres structures.

Quelles sont les actions que vous 
avez développées grâce à ce parte-
nariat ?
Sur le terrain, nous avons déployé 
plusieurs types d’actions. Pour 
faciliter la rencontre entre les entre-
prises qui cherchent du personnel 
et les demandeurs d’emploi, nous 
organisons avec nos partenaires, 
deux fois par an depuis 2015, les 
Rencontres pour recruter. Nous 
faisons venir des entreprises, nous 
sélectionnons et nous préparons 
en amont des candidats qui vont 
rencontrer en direct les entreprises 
pour un entretien d’embauche. 
Ce sont 30 % des personnes qui 
trouvent du travail à l’issue de ces 
entretiens. Nous organisons éga-
lement des forums thématiques 
comme ceux sur les métiers de la 
défense, sur l’alternance ou encore 
sur des secteurs qui rencontrent 
des difficultés pour recruter.

Le chômage frappe surtout les per-
sonnes en difficulté. Que propose la 
Ville pour faciliter leur insertion ?
La Ville est engagée depuis de nom-
breuses années dans l’accompagne-
ment des publics éloignés de l’em-
ploi, pour ne laisser personne au bord 
de la route. Elle est partie prenante 
du PLIE (plan local pour l’insertion 
et l’emploi) et participe à son finan-
cement via différents partenaires.
Sur son territoire, la Ville met 

« La Ville met tout en œuvre pour que le 
dynamisme de son développement économique 
profite aux habitants de la commune en 
rapprochant l’offre de la demande d’emplois. »
Habib Darwiche, adjoint au développement économique, 
à l'emploi et à l'insertion
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à disposition des créateurs des 
locaux pour leur donner un coup 
de pouce dans leur lancement, elle 
finance de nombreux dispositifs 
de retour à l’emploi pour aider les 
personnes en difficulté à rebondir. 
C’est le cas avec les jardins d’inser-
tion IDEO qui accueillent chaque 
année une trentaine de personnes 
dans un travail intermédiaire avant 
leur retour à l’emploi. Ou encore 
avec les chantiers permanents 
d’insertion (CPI) que nous organi-
sons en lien avec la mission locale 
pour les jeunes de 16 à 25 ans sor-
tis du système scolaire. Ce sont de 
véritables tremplins vers l’emploi.

Est-ce suffisant ?
Malgré les moyens déployés, nous 
nous rendons compte que cela ne 
suffit pas pour toucher les per-
sonnes éloignées de l’emploi. C’est 
pourquoi, avec nos partenaires, 
nous avons décidé d’aller à la ren-
contre des populations, au cœur 
même des quartiers. En 2018, nous 
avons expérimenté le bus pour l’em-
ploi et avons mis en place tous les 
mois depuis l’automne dernier des 
permanences associant les struc-
tures de proximité, Cap sur l’emploi.
Avec le service économie, em-
ploi, insertion, je reçois chaque 
semaine des demandeurs d’em-
ploi dans le cadre d’audiences. 
Plus de 450 personnes ont ainsi été 
reçues depuis 2014 et toutes ont été 
orientées pour être accompagnées. 
Aujourd’hui, chaque personne qui 

intègre un dispositif ou sollicite un 
de nos partenaires doit ressortir 
avec un emploi ou un projet profes-
sionnel clairement défini. Nous met-
tons tout en œuvre pour que chaque 
San-Priot puisse accéder à l’emploi.

La mairie agit-elle à son niveau ?
La Ville a décidé d’aller plus loin 
en mettant en œuvre des clauses 
d’insertion dans les marchés pu-
blics, c’est-à-dire qu’elle négocie, 
dans le cadre de ses propres chan-
tiers, avec les entreprises attri-
butaires du marché, les profils de 
postes, les modalités de recrutement 
de demandeurs d’emploi san-priots. 
Sont concernés certains métiers 
liés au câblage électrique, bâtiment, 
carrelage, charpenterie ou peinture. 
25 San-Priots en ont bénéficié en 
2017. Cela permet de proposer 
des contrats en alternance pour 
les jeunes de moins de 26 ans, 
qui sont généralement embau-
chés à l’issue de leur contrat, 
mais aussi de remettre le pied à 
l’étrier de certaines personnes.

Quel bilan dressez-vous du travail 
accompli ?
Grâce au travail mené et aux actions 
mises en place, nous avons réus-
si à personnaliser et à humaniser 
l’accompagnement des San-Priots 
vers l’emploi. Chaque personne 
est accueillie, écoutée et respec-
tée. Nous allons continuer à tout 
mettre en œuvre pour que chaque 
San-Priot puisse accéder à l’emploi.

Mises en place dès 2015 et organisées 
deux fois par an par la Ville en 
collaboration avec Pôle emploi, 
la Mission locale et l’ASPIE, les 
Rencontres pour recruter visent 
à faciliter la rencontre entre les 
demandeurs d’emploi et les entreprises 
qui recherchent du personnel. Celles 
de novembre dernier ont mobilisé 
340 personnes et une quarantaine 
d’entreprises de différents secteurs. 
407 entretiens ont été réalisés sur 
place, qui ont conduit à 89 seconds 
entretiens, débouchant sur 40 mises 
à l’emploi.

Repères : l’emploi 
à Saint-Priest

5 300 entreprises dont 

33 % de commerces et services

4 595 demandeurs d’emploi* 
dont 658 moins de 25 ans (14 %) 
2987 de 25 à 49 ans (65 %) 
950 de plus de 50 ans (21 %)

443 créations d’entreprises en 2017

93 % des entreprises créées 
en 2016-2017 par des demandeurs 

d’emploi étaient toujours actives en 2018

1 303 allocataires RSA

2 053 jeunes accueillis 
à la mission locale dont 
478 nouveaux en 2017

Les secteurs qui recrutent localement* 
Services à la personne et petite enfance - Restauration – 
Logistique – Transport - Grande distribution – Nettoyage – 
Industrie chimique - Numérique

*Source Pôle emploi - Septembre 2018

35 889 emplois
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DOSSIERS

Implantée sur la commune depuis plus de 
25 ans, l’association san-priote pour l’insertion 
par l’économie (Aspie) intervient dans 
l’accompagnement vers l’emploi et le soutien à la 
création et le développement de l’entreprise.
Sur le volet emploi, l’objectif principal consiste 
à accompagner le projet professionnel des 
bénéficiaires et à lever les freins qui bloquent l’accès 
à l’emploi. Le suivi rapproché et individualisé permet 
de maintenir les personnes dans une dynamique 
active de recherche et reprise d’emploi.
Dans sa mission d’aide à la création d’entreprise, 
qu’elle assure depuis 1999, elle propose un 
accompagnement global et personnalisé aux 
porteurs de projets. Elle organise depuis 2017 
un forum annuel de la création d’entreprise qui 
rencontre un large succès, apportant informations, 
conseils et partage d’expériences aux futurs 
créateurs.
En 2017, l’Aspie a reçu 2 996 personnes et 
accompagnées 1 135 personnes avec 1 701 mises à 
l’emploi. Elle a accueilli 476 porteurs de projets et 
accompagné 215 personnes pour 59 entreprises 
créées.

Mis en place en 1996 par la Ville, les chantiers permanents d’insertion (CPI) 
ouvrent de nouveaux horizons pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans, sortis trop tôt 
du système scolaire et qui cumulent souvent des difficultés sociales, familiales, 
de santé. Des jeunes orientés et suivis par la mission locale et les éducateurs 
spécialisés de la Sauvegarde 69, qui travaillent en lien étroit avec le service 
économie, emploi, insertion de la Ville. 
Ces chantiers, labellisés organisme de formation depuis 2013, font alterner 
au long d'un parcours de quatre mois une semaine d’activité et une semaine 
de démarches autour du projet professionnel de chaque participant. 
Une organisation rodée qui repose sur un accompagnement personnalisé, avec 
un encadrement de qualité, qu’il soit social, éducatif, pédagogique, technique ou 
professionnel. Leur intervention porte sur l’entretien et la rénovation du patrimoine 
bâti de la ville, sur le parc EMH et sur l’embellissement des espaces publics. 
Ils effectuent divers travaux de peinture, petite maçonnerie, menuiserie, entretien 
des parcs publics, mise sous pli… Des travaux qui leur permettent de s’initier à une 
diversité de savoir-faire, de connaître les règles de fonctionnement du monde du 
travail et d'apprendre à les respecter, et à adapter leur comportement. Autant 
d’éléments qui conditionnent l’accès à l’emploi. Ces chantiers sont régulièrement 
salués par tous les partenaires de la Ville. Ils font en effet figure d’exemple sur 
l’agglomération de par leurs résultats très satisfaisants. En 2018, 35 à 40 jeunes, 
dont 40 % de filles, ont été accueillis sur ce dispositif. Pour les jeunes, c’est 44 % 
de retour à l’emploi, en milieu scolaire ou en formation.

L’Aspie, une association 
de terrain

> C’est vous qui le dites !

> C’est vous qui le dites !

Sylvie, 56 ans

Farès, 17 ans, actuellement en chantier d’insertion

« Il y a 5 ans je 
me suis retrou-
vée au chômage. 
Une situation 
difficile à vivre 
quand vous 
avez toujours 
travaillé, et 
cela m’a beau-
coup affecté. 
J’avais besoin d’être accompagnée dans 
mes démarches pour trouver un nou-
vel emploi, et la mairie m’a orientée vers 
l’Aspie. J’ai rencontré une équipe très à 
l’écoute, humaine, toujours disponible, 
qui m’a conseillée dans la rédaction de 
mon CV et la préparation aux entretiens. 
Une aide précieuse qui m’a permis de 
reprendre confiance en moi et de rebon-
dir. Aujourd’hui, même si j’enchaine des 
missions de courte durée, je reste toujours 
motivée. J’ai gardé contact avec l’Aspie 
qui continue à me suivre dans mon par-
cours. C’est appréciable d’être soutenue et 
de savoir que vous n’êtes pas seule.

« J’ai arrêté le lycée il y a un an, alors que j’étais en classe de première. 
Je n’étais plus intéressé, les notes n’étaient pas bonnes et j’ai décroché. Je 
me suis renseigné à la mairie, qui m’a orienté vers la mission locale, où on 
m’a proposé de m’accompagner dans mon projet professionnel. Depuis le 
mois d’octobre je participe à un chantier d’insertion, et à partir de la ren-
trée de septembre j’intègre une formation en CAP chauffage/climatisation. 
J’ai trouvé une entreprise qui m’accueillera en alternance, je suis vraiment 
content. Grâce à ce chantier, j’ai pu reprendre un rythme, les missions sont 
variées, peinture, menuiserie, et il y a une très bonne entente dans le groupe 
et avec les encadrants. C’est important de pouvoir se remotiver pour la 
suite, penser à ce que l’on deviendra dans 10 ans ».

Chantiers permanents d’insertion 

Un tremplin vers l’emploi
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Les Écopriots

Pôle emploi

« Notre mission est d’adapter nos actions aux besoins, de 
l’entreprise comme du demandeur d’emploi. L’objectif étant 
que les deux se rejoignent,» souligne Nathalie Comte. Pour y 
parvenir, l’équipe est mobilisée autour d’un solide partenariat 
local dont chaque acteur est volontaire et engagé : Ville, mission 
locale, Aspie, association Les Écopriots et d’autres structures qui 
œuvrent pour l’emploi. Tous travaillent en réseau, se tiennent 
mutuellement informés des formations et offres, et participent 
à des actions communes. « Un tel partenariat qui joue sur la 
complémentarité est d’une grande richesse, il permet de mettre 
en œuvre des actions adaptées, d’accompagner les demandeurs 

d’emploi au plus près et de les orienter au bon moment vers les 
bons partenaires, afin d’accélérer le retour à l’emploi ,» ajoute 
la directrice. Pour plus d’efficacité, l’organisme se devait aussi 
de réussir sa transformation digitale. Site internet, applications 
mobiles, réseaux sociaux : Pôle emploi a créé un ensemble de 
services digitaux accessibles depuis sa plateforme Emploi store. 
Celle-ci regroupe des services aux demandeurs d’emploi, aux 
actifs et aux partenaires.
Un engagement à tous les niveaux, en lien avec les acteurs 
du territoire, pour satisfaire les demandeurs d’emploi et les 
entreprises.

L’Association les Écopriots réunit depuis 
2016 des entrepreneurs, des dirigeants 
d’entreprises, des commerçants, 
des collectivités locales de Saint-Priest 
qui souhaitent apporter leur contribution 
au dynamisme local en créant un réseau 
citoyen autour des valeurs de solidarité, 
partage et volontariat. Les entreprises 
membres entendent notamment partager 
leurs compétences et leur expérience 
en matière d’emploi, d’insertion et de 
formation afin d’aider les personnes en 
recherche d’emploi sur le territoire.
« Notre mission est de promouvoir 
l’emploi sans nous substituer aux 
instances locales, souligne son président 
Jean-Louis Cintas, mais en intervenant 
en complémentarité. Nous organisons 
par exemple avec Pôle emploi et l’Aspie 
un forum annuel Des métiers près de 
chez vous, réunissant des entreprises du 

secteur en recherche de candidats. Nous 
prévoyons cette année des visites en 
entreprises à destination des collégiens 
et lycéens et des interventions au sein des 
deux lycées pour parler de l’entreprise aux 
futurs diplômés ».
L’association n’hésite pas à innover. Elle 
a mis en place fin 2017, des matinales 
RH à destination des demandeurs 
d’emploi, orientés par la mission locale 
et Pôle emploi. Organisés tous les 2 mois, 
ces ateliers de coaching sont animés 
bénévolement par plusieurs membres 
des Écopriots, qui accueillent chacun, 
toutes les demi-heures, un candidat pour 
le conseiller sur les codes et usages en 
entreprise et faciliter ainsi l’accès ou le 
retour à l’emploi. Une action atypique 
qui enregistre de bons résultats avec plus 
de 30 % de retour à l’emploi suite à ces 
ateliers.

> C’est vous qui le dites !

Agnès Galice, responsable 
d’une agence d’intérim, 
membre des Écopriots.
« Je participe toujours volontiers 
aux séances de coaching, c’est 
important de pouvoir donner 
de son temps pour aider les 
demandeurs d’emploi. La mise en 
situation permet d’échanger plus 
librement avec les candidats, de 
leur donner les clés pour réussir 
au mieux leur entretien : conseils 
sur le CV, la tenue, la façon de se 
comporter. Cela permet de lever 
des barrières, ça les encourage et 
ils vont gagner confiance en eux ».

« Partager nos compétences et favoriser l’emploi »

La force d’un partenariat exemplaire
L’AGENCE PÔLE EMPLOI DE SAINT-PRIEST COMPTE 58 COLLABORATEURS ET COUVRE 9 COMMUNES. SA DIRECTRICE, 
NATHALIE COMTE, SOULIGNE LE TRAVAIL MENÉ GRÂCE AU SOLIDE PARTENARIAT LOCAL MIS EN PLACE. 

« Un tel partenariat permet de mettre 
en œuvre des actions adaptées, 
d’accompagner les demandeurs 

d’emploi au plus près et de les 
orienter au bon moment vers les bons 

partenaires. »



les Animations à découvrir en février

Les Foulées 
san-priotes

Du 5 au 15 février
Focus sur la 24e édition de 
cette course à pied organisée 
par le Jocel.

Permanence info : 
jeudi 7 février de 
17 h 30 à 19 h 30.

À la rencontre 
de Patricia Sarrio

Samedi 23 février 
de 11 h 30 à 12 h 30

Dédicace et 
échanges avec 
l’auteure de 
polar.

Atelier pizza 
et dégustation
Samedi 23 février 
de 9 h 30 à 12 h 30

Avec Caroline 
Maya, qualifiée 
au concours du 
salon Parizza.

Au cœur d un club 
de foot amateur

Du 19 février au 1er mars
Découvrez les coulisses de 
l’ASSP et rencontrez 
les acteurs du club.
Conférence de 
presse vendredi 
15 mars à 17 h.

Voir le programme complet sur www.ville-saint-priest.fr

Maison des projets - Place Charles Ottina à Saint-Priest - maisondesprojets@mairie-saint-priest.fr
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mailto:maisondesprojets@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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JEUNESSE
Claire Cantais
Big bang pop ! 
(Atelier du poisson 
soluble)
De la création de l’uni-
vers à la naissance d’un 
enfant, Claire Cantais retrace dans cet 
album l’histoire du monde. De cette « pe-
tite boule pleine d’énergie » naît un grand 
Bang (ou peut-être un petit pop !), le ciel 
et la terre se mettent en place et la vie 
commence. Qu’elle évoque le déchaîne-
ment des éléments ou le calme après le 
chaos, Claire Cantais illustre dans une 
débauche de couleurs la luxuriance de la 
faune et flore. La minutie de ses papiers 
découpés souligne aussi bien la force de 
la nature que l’humanité de l’enfant.
Les dinosaures impressionnants et co-
lorés fascineront les plus jeunes et les 
adultes trouveront enfin dans cet album 
une réponse simple aux questions des 
petits. 
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Tiffany Tavernier
Roissy 
(Éditions Sabine 
Wespieser)
Dans le microcosme agité 

de l’aéroport, elle circule d’un terminal 
à l’autre. Petite fourmi parmi les autres, 
sa valise à roulettes et son manteau 
comme laissez-passer, elle engage la 
conversation avec les uns et les autres. 

Elle est une « indécelable », qui cache 
son état de SDF, échappe au contrôle 
des caméras et des vigiles de l’immense 
bulle qu’est Roissy. Frappée d’amnésie, 
cette femme peut endosser tous les 
noms, imaginer tous les voyages. 
Jusqu’au jour où elle rencontre un autre 
habitué des lieux : lui guette l’arrivée du 
vol Rio-Paris abîmé en mer quelques 
années plus tôt, et dans lequel sa femme 
a perdu la vie. 
Ce roman poétique nous rappelle notre 
humble condition humaine, que le sort 
peut si rapidement bouleverser.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

CD
Dhafer Youssef
Sounds 
of mirrors
Avec ce huitième 
album, Dhafer Youssef 
continue à construire 
des ponts entre différentes traditions 
musicales, à faire communiquer des 
musiciens de multiples horizons : le 
clarinettiste turc Hüsnü Senlendirici, le 
guitariste norvégien Eivind Aarset et le 
mythique maître indien des tablas Zakir 
Husssain. Dès le premier titre de l’album, 
la voix exceptionnelle de Dhafer Youssef 
se confond étonnamment avec le son 
de la clarinette. Au fil des morceaux, 
mélodies, rythmes et résonances 
subtiles installent une ambiance sonore 
fascinante.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DOCU JEUNESSE
D. Groison et P. Schouler
Les journalistes nous 
cachent-ils des choses ?
(Actes sud) – Dès 12 ans
Faut-il croire tout ce que 
l’on nous dit à la télé ou 
sur le net ? Comment les 
journalistes trouvent-ils 
leurs infos ? Les articles 
sont-ils moins bons sur internet ?  À 
l’heure où les médias sont la cible de 
nombreuses critiques, ce documentaire 
nous donne les clefs pour mieux com-
prendre le travail des journalistes, et 
nous apprend à faire la différence entre 
les fake news et les informations vérifiées, 
à reconnaître les supports d'information 
sérieux... Bref, à trouver des repères dans 
notre monde saturé d'informations et 
d'images pour devenir un citoyen bien 
informé et à l'esprit critique ! 

BD
Baptiste Pagani
The golden path 
(Ankama - Label 619)
Férue d'arts martiaux et de 

cinéma, Jin Ha nourrit le rêve de devenir 
cascadeuse. Diplômée d'une grande école 
de kung-fu, elle quitte sa province pour 
rejoindre Hong Kong et son industrie du 
film. De métrage en métrage, elle se bâtit 
une solide carrière. Mais rien n'est jamais 
éternel... L'auteur, au scénario et aux des-
sins, nous livre ici une histoire pleine d'au-
thenticité, de force et de passion. On adore.

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

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

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

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Encore plus de musique, 

films, livres, presse 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr

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


E dith Arhror, 36 ans, habite le quartier 
des Marendiers depuis maintenant 
deux ans. Originaire de Haute-Loire, 

c’est à Saint-Priest qu’elle a trouvé le cadre 
de vie idéal pour s’épanouir en famille. 
Une adaptation réussie qui va conduire 
cette infirmière de l’hôpital Édouard 
Herriot à accompagner son époux Youssef 
dans l’aventure du zéro déchet. « Celle-ci se 
dessinera dès le mois de mars du côté de la 
rue Anatole France qui héberge actuellement, 
sur une superficie de 122 m², l’enseigne La 
cave l’épicerie, précise Edith Arhror. Dans 
notre future activité, nous ne proposerons 
que des aliments et cosmétiques en vrac, 
en privilégiant les produits bio et issus de 
l’agriculture locale. »
Une activité qui sied bien à la fibre 
écologique qu’elle a développée dès son 
plus jeune âge en même temps que le goût 
pour l’effort physique. « Mon père était un 
adepte de VTT, ma mère était quant à elle 
accro à la course à pied et au fitness, raconte 
Edith Arhror. De ce fait, j’ai été plongée très 
tôt dans l’univers du sport. J’ai commencé 
par la gymnastique classique avant de 
m’orienter vers l’athlétisme. Ma sœur 
excellait dans cette discipline. Avec elle, j’ai 
participé à de nombreux trails alors qu’avec 
mes parents, mes souvenirs se conjuguent 
avec de magnifiques treks qui m’ont donné 
l’envie de voyager. »

Des treks népalais aux Foulées San-Priotes
Elle sera ainsi amenée à découvrir le Népal 
et les chaînes montagneuses du Haut 
Atlas marocain. « J’ai à mon actif le Naya 
Kanga et le Pic Yala qui culminent à plus de 
5 000 mètres, précise Edith Arhror. Le Jbel 
Toubkal avec une ascension de 4 167 mètres, 
ce n’était pas mal non plus. J’ai cependant 
une certaine nostalgie pour l’ighil M’Goun, 
avec ses 4 071 mètres d’altitude. Au-delà de la 
performance sportive, c’est sur ce somptueux 
site que Youssef m’a demandé en mariage. » 
Durant cette période, la jeune maman de 
deux fillettes en profite également pour se 

frotter aux rudesses des semi-marathons 
ou des défis de pleine nature à l’image du 
Raid Fémin’Ai, et de la Yéti Race la Plagne. 
« Je m’étais aussi, par le passé, alignée avec 
ma sœur sur le 21 kilomètres des Foulées 
San-Priotes, glisse Edith Arhror. J’ai 
renouvelé l’expérience l’an dernier en solo. 
Et malgré un défaut de préparation suite à 
une blessure, j’ai réussi à réaliser un temps 
des plus honorables. » Avant de conclure : 
« j’attends un heureux événement pour ce 
mois. Je ne serai donc pas sur la ligne de 
départ ce 17 février pour l’édition 2019 des 
Foulées San-Priotes. Mais j’ai bon espoir de 
me faire représenter par mon mari qui a bien 
envie de se tester sur le 10 km. » //

// Initiative

L’écologie et le sport font bon ménage 
avec Edith Arhror

Brèves
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BÉBÉS NAGEURS
L’ALSP natation dispose encore 
de places pour son activité bébés 
nageurs le dimanche matin, 
ouverte aux enfants nés depuis 
le 1er juin 2018. Inscriptions par 
téléphone le mardi de 15 h à 18 h 
au 07 88 52 25 12 ou par mail 
alspnat@free.fr
Plus d’infos sur www.alspnatation.fr

BOUBACAR FOFANA 
CHOISIT L’OL
Arrivé du club d’Epinal qui 
évolue en N2 en début 
de saison, Boubacar 
Fofana, l’attaquant de 
l’ASSP, ne sera donc 
resté que 6 mois à 
Saint-Priest. Courtisé par de très 
nombreux clubs, ce dernier a 
finalement donné son accord à 
l’OL pour un contrat de 4 ans qui 
prendra effet à partir du 1er juillet 
2019. En attendant, Boubacar 
Fofana s’est engagé sous 
licence amateur jusqu’au 30 juin 
prochain avec le Gazélec Ajaccio, 
club de L2 où il sera amené à 
poursuivre sa progression.

LE CPSP AFFICHE 
SA BELLE SANTÉ
Le 15 décembre, le club pongiste 
de Saint-Priest (CPSP) a validé 
sa montée en régional après 
sa belle victoire 32/22 face à la 
formation de Meyzieu. L’équipe 
composée de Dimitri Biscarat, Alois 
Szczyrba, Mekki Ghezali et Anthony 
Bonnet, termine première de sa 
poule. Une réussite qui repose 
notamment sur une dynamique 
et un enthousiasme des joueurs. 
L’augmentation du nombre de 
licenciés, plus de 15 % sur 2 ans, en 
témoigne, tout comme la qualité 
des entrainements. Cerise sur le 
gâteau avec la benjamine Caroline 
Juillard qui s’est hissée au niveau 
N2 de sa catégorie. 
> CPSP : Salle Hector-Berlioz - 
17 rue Garibaldi – 
Tél. 06 86 76 77 72 - 
cpsaintpriest.blogspot.com

SPORT

C’EST UN NOUVEAU DÉFI QUE SE LANCE CETTE SAN-PRIOTE, ADEPTE DE 
COURSES À PIED EN PLEINE NATURE, QUI OUVRIRA LE MOIS PROCHAIN 
UN COMMERCE DE PRODUITS EN VRAC.

D
R

mailto:alspnat@free.fr
http://www.alspnatation.fr
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Tir à l’arc

11 podiums pour Arc en Ciel

Le week-end des 5 et 6 janvier, le club Arc en 
Ciel a organisé dans son antre de la salle des 
sports Boris Vian un concours sur 18 mètres 
sélectif pour les championnats de France. 
239 archers régionaux issus de 49 clubs étaient 
présents. 29 archers locaux, dont 7 jeunes, 
représentaient le club Arc en Ciel qui a brillé 
en trustant 11 podiums, 5 premières places, 
4 secondes places et 2 troisièmes places.

Animations

Jour de fête au centre nautique

Samedi 29 décembre, c’était jour de fête du 
côté du centre nautique où les responsables de 
l’équipement avaient proposé à leurs usagers 
une animation autour d’une structure gon-
flable qui a attiré de très nombreuses familles.

Handicap 

On ose le sport à Saint-Priest

Le samedi 15 décembre, au gymnase Jacques 
Brel, le service des sports de la Ville, en lien 
avec l’OMS et le CCAS, a proposé une diversité 
d’animations sportives qui s’inscrivaient dans 
le cadre de la semaine du handicap. À travers 
le projet Osons le sport, la pratique handisport 
a ainsi été mise en lumière par plusieurs clubs 
disposant de section handisport et de sportifs 
handisport confirmés de la ville.

Football

L’ASSP s’offre l’OM

Le 13 janvier, les U19 de l’ASSP ont réalisé un bel 
exploit en écartant l’OM sur son terrain du stade 
Jacques Joly pour le compte des 32es de finale de 
la prestigieuse Coupe Gambardella. Une victoire 
acquise lors de la fatidique séance de tirs au but 
et qui permet aux jeunes San-Priots de venger 
la génération précédente éliminée par ce même 
adversaire lors des 8es de finale.
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H 

ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

En février, la TVA 
est offerte pour toute 
commande de volets roulants* VOTRE EXPERT INFORMATIQUE

Du lundi au samedi : 10h à 19h

Agenda
Samedi 2 février
> HANDBALL. N3 : SPHB contre 
HB Rhône Eyrieux Ardèche à 
20 h 45 au gymnase Condorcet.

Dimanche 3 février
> FOOTBALL. 16e de finale de la 
Coupe Gambardella : ASSP contre 
OGC Nice à 14 h 30 au stade 
Jacques Joly.

Samedi 9 février
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 
contre Clar Lyon Basket à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N3 : SPHB contre US 
Saint-Egrève Handball à 20 h 45 au 
gymnase Condorcet.

Samedi 16 février
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre 
EFC Fréjus Saint-Raphaël à 14 h 30 
(ou 18 h) au stade Jacques Joly.

Dimanche 17 février
> 24e édition des Foulées San-
Priotes. Départ à 9 h, gymnase 
François Arnaud. 
RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 
Rugby contre CS Annonay à 15 h 
au stade Pierre Mendès France.

Samedi 3 mars
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 
contre BC Belfort à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 16 FÉVRIER

EXPO À VOS SOUHAITS
Une rétrospective de dessins 
sur les cartes de vœux réalisée 
par 4 graveurs, Olivier Besson, 
Pascale Boillot, Philippe Roux 
et Sylvain Salomovitz. 
Un atelier tout public 
d’impression d’estampes est 
proposé le samedi 2 février de 
14 h à 18 h.
Gratuit sur inscription : 
artotheque@mairie-saint-priest.fr

JUSQU’AU 5 MARS 

EXPO PEINTURE
Journal d’une âme, saison 2, 
14 toiles peintes à la gouache, 
par Xavier Deyrieux.
MJC Jean Cocteau.

DU 1ER AU 10 FÉVRIER

L’AFFAIRE CHAPEL
Comédie policière mise en 
scène par la Cie L’Entracte.
Représentations les 1er, 2, 8 et 9 
février à 20 h 30, les 3 et 10 février 
à 15 h. MJC Jean Cocteau. Sur 
réservation au 07 85 46 73 73.

SAMEDI 2 FÉVRIER 

ATELIER RÉPARE 
BRICOLE
Venez avec un objet cassé 
ou défectueux à réparer 
(électronique, couture, déco…) 
et donnez-lui une seconde vie. 
Également atelier créatif de 
soudure.
Gratuit et ouvert à tous dès 7 ans. 
De 14 h à 17 h. CS Louis Braille. 
Inscription au 04 78 20 40 44.

DIMANCHE 3 FÉVRIER À 14 H 

GRAND LOTO
Organisé par l’Entente sportive 
de Saint-Priest. Nombreux 
lots dont une croisière 
d’une semaine pour 2 en 
Méditerranée.
Espace Mosaïque. Ouverture des 
portes à partir de 12 h 30. Plus 
d’infos au 09 66 42 17 04. 

DIMANCHE 3 FÉVRIER À 17 H 

SYMPHONIC 
EXPÉRIENCE
L’orchestre symphonique, 
dirigé par François Beaury 
et Laetitia Toulouse, met en 
lumière les jeunes chefs et 
solistes du conservatoire.
Théâtre Théo Argence. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 20 03 22.

MARDI 5 FÉVRIER À 20 H 

BOUM DES ADOS

Concert dédié aux musiques 
actuelles, soutenu par le 
conservatoire et la MJC.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

JEUDI 7 FÉVRIER 
À 18 H

CINÉ-
DÉBAT
Projection 
du film de 
Jean-Albert 
Lièvre, Flore, 
sur le thème 
de la maladie d’Alzheimer et de 
la fin de vie, suivie d’un débat 
animé par un psychologue, 
organisé par l’association 
ASP2.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 8 FÉVRIER

ATELIER CUISINE
Venez passer un moment 
convivial et partager un repas.
De 9 h à 13 h 30. Centre social Louis 
Braille. Tarif : 5 €. Sur inscription au 
04 78 20 40 44.

VENDREDI 8 FÉVRIER 
À 19 H 30

ATTENTION 
CALEMBOURS
Avec les élèves des classes 
de percussion, violon et 
contrebasse du conservatoire, 
emmenés par le Trio Trâ.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire.

VENDREDI 8 FÉVRIER 
À 20 H 30

PAGAGNINI

Un spectacle burlesque et 
musical de haute volée, autour 
d’un quatuor qui se plait à 
mélanger les genres et les 
styles.
À partir de 6 ans. Théâtre Théo 
Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

SAMEDI 9 FÉVRIER 
À 13 H 30 

LOTO
Organisé par le centre social 
Louis Braille.
Sur inscription au 04 78 20 40 44.

SAMEDI 9 FÉVRIER À 11 H 

LE TRIO TRÂ 
EN SPECTACLE
Spectacle jeune public avec 
musiques loufoques et textes 
absurdes pour rire.
Cinéma le Scénario.

SAMEDI 9 FÉVRIER À 20 H

CONCERT 
VENTS D’EST
Concert du chœur 
et de l’orchestre 
d’harmonie de 
Saint-Priest, avec 
l’Harmonie de 
l’Insa de Lyon.
Entrée libre. Théâtre Théo Argence. 
Réservations au 04 78 21 72 91. 
Plus d’infos sur www.ohsp.org

LUNDI 11 FÉVRIER 
À 20 H 30

JAM SESSION
Improvisez sur des standards 
de jazz, des grooves rocks ou 
de la variété.
Ouvert à tous. Entrée libre. MJC 
Jean Cocteau. 

Merci !
Avant de baisser le rideau le 30 mars et fermer ses portes pendant 
plusieurs mois pour cause de travaux, le théâtre Théo Argence souhaite 
rendre hommage aux artistes et à son fidèle public. Avec le photo-
graphe Frédéric Bertrand, l’équipe a imaginé une exposition évolutive. 
Chaque soir de représentation, le public pourra laisser son témoignage à travers une photo. 
Une trace comme un souvenir.

> Prochains spectacles au théâtre Théo Argence : les 8, 14 et 15 février, 1er, 8, 15, 22 et 29 mars. 
Plus d’infos sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
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MARDI 12 FÉVRIER 
À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
5e conférence proposée par 
le conservatoire sur la petite 
histoire du chant choral, 
du grégorien aux musiques 
actuelles : Le romantisme, 
au chœur de l’âme.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MERCREDI 13 FÉVRIER 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Présentation scénique des 
réalisations des élèves du 
conservatoire.
Entrée libre.

JEUDI 14 FÉVRIER

ATELIER JEUX MÉMOIRE
Faire travailler sa mémoire 
tout en s’amusant.
De 14 h à 16 h. CSC La Carnière.

14 ET 15 FÉVRIER

THE ELEPHANT 
IN THE ROOM

Un spectacle de cirque à 
couper le souffle, mêlant 
burlesque et prouesses 
acrobatiques.
Le 14/02 à 19 h 30 et le 15/02 
à 20 h 30. Théâtre Théo 
Argence. Plus d’infos sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

SAMEDI 16 FÉVRIER À 20 H

CHANSON ET ROCK 
FRANÇAIS
Savannah revisite les standards 
du répertoire français avec 
Michel Jonasz, Francis Cabrel...
Tarif : 10 €. MJC Jean Cocteau. 
Réservation au 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 24 FÉVRIER 
À 12 H

REPAS DE LA SOLIDARITÉ
Couscous au menu de ce repas 
organisé par Généraction et 
animé par le groupe Jeudi 
prochain. Tarif : 5 €. Vente 
de pâtisseries orientales. 
Bénéfices reversés aux Restos 
du cœur.
Espace Mosaïque. Rés. au 06 24 
29 22 81 (sur place ou à emporter).

DIMANCHE 24 FÉVRIER 
À 13 H 30

SUPER LOTO
Organisé par l’association 
Marine et l’Espoir à l’Espace 
Jean Poperen à Meyzieu. 
Nombreux lots.
Plus d’infos au 06 70 60 18 79.

VENDREDI 1ER 
MARS À 20 H

L + ANAÏS
Une soirée tout 
en chansons avec 
L, Raphaële Lannadère, et 
Anaïs.
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos 
sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

SAMEDI 2 MARS À 14 H

CONCOURS DE COINCHE
Organisé par la FNACA de Saint-
Priest. Nombreux lots à gagner.
Salle Chrysostome.

SAMEDI 2 MARS À 20 H 30 

MICHAEL JONES 
EN CONCERT
L’artiste sera sur la scène du 
théâtre Théo Argence avec tous 
ses musiciens et son dernier 
album Au Tour De. Tarif : 25 €. 
Les recettes seront reversées 
au Téléthon.
Billetterie les lundis et vendredis de 
13 h à 15 h 30 au TTA. Plus d’infos au 
06 15 42 68 14. 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 
À 14 H

LOTO DE LA SOLIDARITÉ
Organisé par le Secours 
populaire français. 4 000€ de 
lots en jeu.
Espace Mosaïque. Plus d’infos au 
04 78 21 35 49.

DIMANCHE 17 FÉVRIER 

MATINÉE COCHONNAILLE
Organisée par l’Amicale des 
Anciens Marins de Saint-
Priest. Dégustation sur place 
ou à emporter.
À partir de 8 h. Maison du 
Combattant – 1 Grande Rue.

MERCREDI 20 FÉVRIER 

TOUR DE MAINS

Spectacle jeune public de 
marionnettes, ombres, 
comptines et magie par la 
compagnie Bidule théâtre.
Séances à 10 h et 15 h. Tarif : 5 €. 
MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 22 FÉVRIER

JOUONS ENSEMBLE
En famille et entre amis. 
Différents espaces de jeux pour 
tous les âges : jeux d’éveil pour 
les tout-petits, jeux de société, 
espace petites histoires. Goûter 
partagé. Apportez vos gâteaux 
préférés !
De 14 h à 17 h. Centre social L’Olivier.

DIMANCHE 24 FÉVRIER

MATINÉE BOUDIN
Organisée par la Société de 
chasse La Saint-Hubert de 
Manissieux-Mi-Plaine – La 
Fouillouse.
À partir de 8 h au stade de 
Manissieux.

2 ET 3 MARS

DE SI VIEUX ENFANTS
Comédie de Frédéric Dubost, 
par la Cie Giane.
Le 02/03 à 20 h 30 et le 03/03 
à 15 h. Tarif : 12 € / 10 €. MJC Jean 
Cocteau. 

JEUDI 7 MARS 

THÉ DANSANT
Organisé par l’Entente cycliste 
de Saint-Priest et animé par 
l’accordéoniste Stéphanie 
Rodriguez et 2 de ses 
musiciens.
De 14 h à 18 h 30. Espace Mosaïque. 
Tarif : 11 €. Plus d’infos : 
04 78 04 04 15 – 06 31 55 91 76.

À PARTIR DU 7 MARS

ATELIERS PARENTS
Cycle de 6 ateliers pour les 
parents sur la communication 
non violente.
Les jeudis de 14 h à 16 h. Centre 
social Louis Braille. Sur inscription 
au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 8 MARS 
À 20 H 30

LE COMTE DE 
BOUDERBALA 2
Retour du prince 
du stand-up sur la 
scène san-priote. 
L’humoriste Sami Ameziane 
nous livre un second show 
rempli de vannes percutantes, 
des caricatures et beaucoup 
d’autodérision.
Théâtre Théo Argence. Plus d’infos 
sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

SAMEDI 9 MARS

SORTIE LUGE
Direction Lans en Vercors avec 
le centre social Louis Braille.
Inscription au 04 78 20 40 44.
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L’Amicale laïque de Saint-Priest

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Vie associative

ELLE FÊTERA SES 90 ANS EN 2020. DEPUIS SA CRÉATION, L’AMICALE LAÏQUE RESTE UN PILIER 
DE LA VIE ASSOCIATIVE SAN-PRIOTE. PAR AUDREY LACALS

Comme toutes les Ami-
cales nées au début du xxe 
siècle, l’Amicale laïque de 

Saint-Priest est une associa-
tion animée par des bénévoles. 
Fondée en 1930, elle propose 
d’abord des cours de musique 
aux écoles du village, « l’Ami-
cale des anciens élèves et amis 
de l’école publique de Saint-
Priest », mais permet égale-
ment aux enfants de découvrir 
la danse. Soutenue par le maire 
Théophile Argence, elle s’ins-
talle en 1935 à la Maison du 
Peuple – aujourd’hui théâtre 
Théo Argence - et diversifie 
ses activités périscolaires. L’as-
sociation s’agrandit : elle ac-
cueille une équipe de basket, 
de tennis de table, de gymnas-
tique, d’athlétisme et même 
une section théâtre et un ci-
néma ! Si l’Amicale laïque doit 
cesser son activité pendant la 
Seconde guerre mondiale, elle 
reprend vie dès 1945 et conti-
nue à se développer : sorties de 
ski, section de tir, club de nata-
tion, de volley-ball, de football… 

Elle est sur tous les terrains, 
et ses bénévoles participent 
même à la gestion de la biblio-
thèque municipale. Ainsi, à la 
fin des années 1950, sous la 
présidence de Louis Raverat, 
conseiller municipal, l’Ami-
cale connait un développe-
ment sans précédent et permet 
notamment la mise en place 
du Jumelage avec la ville de 
Mühlheim. 
Bien plus qu’une association 
sportive et culturelle, l’Ami-
cale laïque offre à tous les 
San-Priots un véritable sou-
tien et veille à transmettre aux 
plus jeunes « les symboles de la 
république comme la tolérance 
et la fraternité, » souligne à 
l’époque le maire Bruno Pol-
ga. S’adressant même aux plus 
démunis, grâce à sa section co-
lonie de vacances, l’association 
organise également des mani-
festations en tout genre : arbres 
de Noël, grande kermesse 
annuelle, galette des rois dans 
les écoles maternelles, etc.  
En 1983, l’Amicale laïque 

devient l’Union des Amicales et 
est divisée en sept sections, dont 
la plus importante, celle de na-
tation, ouvre en 2009 des cours 

pour les sourds et malenten-
dants, preuve que les Amicales 
prônent toujours l’égalité pour 
tous dans l’accès au sport. //

Fo
nd

s 
Ve

rn
ay

 -
 A

rc
hi

ve
s 

m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

Sa
in

t-
Pr

ie
st

Fo
nd

s 
Ve

rn
ay

 -
 A

rc
hi

ve
s 

m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

Sa
in

t-
Pr

ie
st

Défilé dans les rues du Village des majorettes de l’Amicale laïque.

 L’équipe de gymnastique de l’Amicale laïque de Saint-Priest, fière de sa coupe de championne 
de France en 1978. 

>  Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, l’Amicale laïque c’est près de 
2 000 adhérents dont 1 115 membres pour la seule 
section natation. Viennent ensuite l’AL Basket avec ses 
354 adhérents, l’AL Danse, 174 adhérents, 
l’AL Cible, 138 adhérents, l’AL Volley, 90 adhérents, 
l’AL Course d’orientation, 40 adhérents et AL Twirling 
bâton (anciennement les majorettes), 27 adhérents. 
L’esprit de l’Amicale perdure toujours et son président, 
Guy Mouden, veille à ce que l’association préserve ses 
valeurs de laïcité. D’ailleurs, si chaque section offre 
à tous un accès à moindre coût, le niveau sportif a 
toujours été élevé et l’association compte plusieurs 
champions parmi ses adhérents.
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M
oribonde il y a deux ans, en panne 
de projets et en manque de meneurs, 
l’association Objectif Création 

Artistique (OCA) est à nouveau en ordre 
de marche depuis que Gisèle Dumonteil 
en a pris la présidence en 2016. « Il était 
question de dissoudre l’association, à l’époque. 
La présidence était vacante. Mais on a trouvé 
trop dommage de stopper un projet débuté il 
y a plus de trente ans et de ne pas profiter de 
la mise à disposition par la Ville de Saint-
Priest d’un local – notre atelier se situe dans le 
local Porte Joie. J’ai donc proposé de prendre 
la présidence de l’association, », rembobine 
Gisèle Dumonteil. Bien lui en a pris car, 
depuis, OCA a vu le nombre de ses adhérents 
augmenter et celui de ses expositions se 
multiplier.
Ils sont aujourd’hui une petite quinzaine à 
se réunir régulièrement dans leur atelier de 
la place Jean Moulin. « On fonctionne dans le 
cadre d’ateliers libres au cours desquels chacun 
fait part de ses projets, présente ses réalisations, 
donne ou prend des conseils, qu’il s’agisse d’art 
plastique ou, le plus souvent, de peinture, » décrit 
Gisèle Dumonteil. Pour les aspects histoire de 
l’art et techniques, c’est le plus ancien membre 

de l’association qui fait office de conseiller. 
« Il nous aide beaucoup. Ses conseils sont 
précieux, » glisse la présidente d’OCA.
Pour admirer le travail de ces artistes amateurs, 
il faut guetter l’agenda des expositions de 
l’association sur son site Internet. « Nous avons 
exposé en octobre dernier à la MJC Jean Cocteau. 
Et le 26 janvier dernier, nous avons proposé 
un atelier collage participatif à la Maison des 
projets, » ajoute Gisèle Dumonteil. Qui invite 
les peintres amateurs à se manifester auprès 
de l’association pour faire grossir ses rangs 
et assurer la continuité d’une association qui 
fêtera ses 35 ans d’existence cette année. //

> Contact : oca69800@gmail.com
www.atelier.oca.free.fr/

Zoom sur...

Objectif Création Artistique
Brèves

YOGA DU RIRE

Venez vous détendre avec 

les séances de yoga du rire 

proposées chaque mois par 

l’association Aikikai du Rhône. 

Prochaines séances les lundis 

4 février et 4 mars de 18 h 15 à 

19 h 15 au centre social Louis 

Braille. Sur inscription au 

06 22 14 23 74 ou : 

yogadurire69360@free.fr

PERMANENCES 
JURIDIQUES FNATH
La section locale de l’association 

des accidentés de la vie (FNATH) 

propose des permanences 

juridiques le 2e lundi du mois de 

9 h à 12 h dans les locaux du CCAS, 

place Charles Ottina. Plus d’infos : 

giba11@wanadoo.fr

CONCOURS 
DE DANSE 
SOLIDAIRE
La MJC Jean Cocteau 

renouvelle cette 

année son action 

Solidanse mardi 30 avril à 19 h 30 

à l’espace Mosaïque. Entrées 

4 € / 2 €, reversées à l’association 

gagnante. Réservez vos place à la 

MJC : 04 78 20 07 89.

ASSOCIATIONS

CRÉÉE EN 1984, INSTALLÉE AU SEIN DU LOCAL PORTE JOIE, L’ASSOCIATION 
OBJECTIF CRÉATION ARTISTIQUE REGROUPE UNE QUINZAINE DE PASSIONNÉS 
DE PEINTURE ET D’ART PLASTIQUE. 
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Les membres de l’association se réunissent par groupe de 3 à 5 adhérents 
pour des ateliers créations au sein du local Porte Joie, à Revaison.

« On fonctionne dans le cadre 
d’ateliers libres au cours 
desquels chacun fait part de 
ses projets. »

mailto:oca69800@gmail.com
http://www.atelier.oca.free.fr/
mailto:yogadurire69360@free.fr
mailto:giba11@wanadoo.fr
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

ÉCOUTER

La crise de confiance, qui a vu le jour de façon 
plus visible encore ces derniers temps entre les 
Français et leurs gouvernants, est symptomatique 
d’une césure importante entre la vie réelle vécue 
par chaque Français et la vision du monde 
imaginée dans les « hautes sphères ».
Ceci est à mettre en parallèle avec le travail au 
plus proche des citoyens réalisé par des milliers 
d’élus locaux, des maires à travers la France. Ce 
n’est pas un hasard si tous ces élus locaux sont les 
seuls hommes et femmes politiques à conserver 
un peu de l’estime et de la confiance des citoyens.
Lors de son discours des vœux aux acteurs locaux, 
le maire a rappelé quels étaient ces principes que 
nous tentons d’appliquer à Saint-Priest .
Savoir écouter et voir sans apriori et sans 
dogmatisme ce que les citoyens expriment au 
quotidien.
Apporter des réponses concrètes, simples et si 
possible rapides à mettre en œuvre pour coller au 
plus des préoccupations quotidiennes.
Faire les choses à l’endroit. C’est-à-dire partir des 
vraies demandes des habitants et ne pas imaginer 
des solutions toutes faites hors des réalités.
Et enfin, respecter l’histoire, les traditions et tout 
ce qui peut nous unir au lieu de nous diviser.
Mais le plus important de tous ces principes, c’est 
le premier : écouter
Aucun des projets que nous avons menés 
depuis cinq années ne s’est fait sans prendre le 
temps de bien appréhender les souhaits et les 
appréhensions des personnes concernées par ces 
projets.
Enfin, ne rien mener qui bouleverse les sensibilités 
ou qui puisse heurter.
Ce mode d’appréhension des projets et des 
changements, nous l’avons mené aussi dans le 
management des agents de la ville. Beaucoup 
de méthodes dans la gestion de la ville ont été 
changées mais avec eux, jamais malgré eux. 
Résultat : une baisse historique de l’absentéisme.
Notre ville change peu à peu son image dans cet 
esprit : écoute et respect. En tout cas c’est un fort 
désir qui nous guide.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

D’UN DÉBAT MANQUÉ 
À DES DÉBATS FUTURS…
La grogne et la contestation secouent le pays de-
puis plus de deux mois. Le sentiment d’être mé-
prisés, dévalorisés, les inégalités qui se creusent 
sans cesse, la diminution de pouvoir d’achat d’un 
nombre grandissant de personnes en sont les rai-
sons majeures.
Face à ce mouvement d’une ampleur et d’une 
forme inédites, le gouvernement, après avoir ten-
té de désamorcer la crise par des annonces en 
trompe l’œil (qui finalement n’ont trompé per-
sonne !) a donc lancé un grand débat, et des cahiers 
de doléances.
Bien que la concertation, la vraie, celle qui permet 
le débat, la critique, le respect des idées différentes, 
ne soit pas dans l’ADN de l’actuelle majorité mu-
nicipale, nous demandons la tenue de ces débats !
Notre ville doit organiser l’expression des citoyens 
qui souhaitent faire part de leurs idées, elle doit 
favoriser l’implication de citoyens dont nous n’en-
tendons que rarement la voix.
Or, à Saint-Priest, pas grand-chose : des cahiers de 
doléances ouverts en catimini, sans aucune com-
munication à ce sujet, et un maire défavorable au 
Grand débat (déclaration de l’intéressé lors de ses 
vœux aux acteurs locaux) ! 
Dernière minute : après avoir eu connaissance de 
notre demande, la Ville organiserait un grand dé-
bat…
Nous restons convaincus que le dialogue et la 
concertation sont des piliers fondamentaux de 
l’action publique. Nous avons appliqué ces prin-
cipes pendant de très longues années au bénéfice 
de Saint-Priest.
Le Rassemblement Citoyen pour Saint-Priest au-
quel nous participons va dans ce sens, en privilé-
giant le débat citoyen pour construire l’avenir de 
la ville. Il proposera des formes de participation 
citoyenne, tout au long du mandat, pour influer si 
nécessaire sur l’action municipale. La confiance 
dans l’action politique passe par là !
 
Daniel Goux

Prochaine permanence des élus de gauche le 
9 février, de 10 h à 11 h, en mairie, bureau 178 
(1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
Retrouvez-nous sur :
www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE !

La démocratie participative semble être devenue 
un outil incontournable de notre société, et les 
mouvements actuels dans notre pays expriment 
bien le besoin de co-construction - que ce soient 
des lois nationales comme des projets de proximi-
té. Il y a un rejet du fait accompli et du « tout ficelé » 
car les citoyens sont mieux éduqués, mieux infor-
més. Et s’il y a au moins un point qui fait consen-
sus chez les élus de terrain, c’est peut-être celui du 
changement de société que nous vivons ces der-
nières années avec, notamment, la révolution nu-
mérique et la montée de la défiance des citoyens 
envers les politiques. Aussi, face à des citoyens 
« mieux formés, mieux éduqués et plus informés », 
la démocratie participative s’impose désormais 
comme outil de la vie politique. Et, lorsqu’en 2002, 
la municipalité de Gauche de Saint-Priest crée les 
Conseils de quartiers avec co-présidence élus/
habitants, c’est une réelle avancée de démocratie 
participative, et ce avec l’implication des services 
municipaux.
Mais, dans les faits, mettre en œuvre une démo-
cratie participative demande beaucoup d’efforts. 
Il faut travailler à toucher un public plus large 
que « ceux qui sont directement concernés ». Il y 
a toute une partie de la population que nous de-
vons aller, littéralement, chercher et intéresser. 
Comment, dans une ville comme Saint-Priest, 
continuer d’élaborer un budget sans participation 
citoyenne ? Et si, parfois, les projets environne-
mentaux - comme le parc Mandela, par exemple 
- font l’objet d’une présentation, de discussions, 
reste que la majorité des travaux d’urbanisme sont 
quasiment passés à la trappe. De même qu’il n’y 
a aucune consultation sérieuse sur les investisse-
ments, d’autant plus que les Conseils de quartiers 
n’ont pas d’enveloppe en gestion autonome. Il 
faudrait que l’exécutif accepte de mettre en œuvre 
de véritables processus décisionnels. Une telle ré-
volution culturelle implique qu’il perde un peu de 
son pouvoir de décisions pour gagner en qualité 
démocratique.

Willy Plazzi

mailto:elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
http://www.socialistesdesaintpriest.com
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

La mobilisation de femmes et d’hommes réunis 
pour dénoncer les politiques successives qui leur 
rendent la vie insupportable a finalement conduit 
le gouvernement à proposer un grand débat pour 
repenser la fiscalité, l’organisation de l’État, la tran-
sition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Ce 
débat est déjà critiqué pour ses contours flous, son 
organisation ésotérique, les sujets qu’il ne pourra 
pas aborder en raison de choix déjà faits. Est-il inu-
tile pour autant ? Le Grand Débat ne débouchera 
peut-être pas sur des décisions concrètes et satis-
faisantes pour nous permettre d’envisager un avenir 
digne dans un monde sain, mais faut-il pour autant 
nous garder de participer ? 
Il peut être l’occasion de formuler sans tabou des 
propositions concrètes pour engager notre pays 
dans une transformation de son économie vers 
des échanges prenant en compte notre empreinte 
carbone, l’effondrement de la biodiversité et la ré-
duction des pollutions. Nous devrions aussi nous 
mobiliser pour réclamer une fiscalité juste, redis-
tributive et écologique, et contester l’injustice de la 
suppression de l’Impôt sur la Fortune, le bluff du 
Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi. Demandons 
de flécher ces sommes vers l’efficacité énergétique 
et les investissements en faveur des énergies renou-
velables, de transports collectifs, de dynamisation 
du fret ferroviaire. 
Parlons aussi d’urbanisme, de coup d’arrêt à la bé-
tonisation des sols, de préservation d’espaces agri-
coles sans polluants, exigeons des plans climat avec 
des installations qui préservent la fraîcheur dans 
notre ville et diminuent notre empreinte carbone.
Saisissons l’opportunité qui nous est offerte et ne 
limitons pas notre réflexion ; les cahiers de doléance 
ouverts dans les mairies et l’organisation de réu-
nions publiques sont des occasions de nous expri-
mer pour faire entendre nos propositions. Soyons 
ambitieux, et abordons tous les sujets.
Lors de la cérémonie des vœux municipaux, le 
maire de Saint Priest a déclaré que, si on le lui de-
mandait, il était prêt à organiser « quelque chose ».
N’attendez pas que les consignes viennent de 
l’Olympe monsieur le maire, engagez-vous dans 
le débat et aidez les habitant.es de Saint Priest à 
faire remonter leurs recommandations pour une 
vie digne. C’est en agissant au niveau local que les 
élu.es peuvent soutenir la participation et  l’expres-
sion citoyenne, et la mobilisation pour une démo-
cratie au service du bien commun.

Véronique Moreira

La Voix 
des San-Priods
Opposition

L’obsession de la lutte contre le chômage, le nombre 
encore trop important de jeunes qui quittent le sys-
tème scolaire sans formation, a de nouveau relancé 
le débat sur les priorités que notre pays doit mettre 
en avant pour combler le retard en terme de re-
cherche d’enseignement et d’innovation.
Face à la difficulté croissante pour des jeunes avec 
ou sans qualification à trouver un emploi durable, 
ainsi qu’une évolution rapide de l’environnement 
professionnel et international, la formation profes-
sionnelle devrait être au cœur de tous les débats.
Le gouvernement a décidé de lancer un grand débat 
national autour de 4 grands thèmes qui, malgré l’in-
térêt que l’on peut y trouver, ne répondent pas aux 
préoccupations d’une jeunesse qui s’inquiète pour 
son avenir. Mr Laurent Wauquiez qui, après avoir 
porté un gilet jaune en soutien à ce mouvement 
avant de faire marche arrière, a décidé à son tour de 
consulter les Rhônalpins. 
Sans être dupe de la manœuvre politique à laquelle 
adhère la majorité municipale, nous espérons que 
la Région prendra toute la mesure de l’importance 
de favoriser une éducation de qualité et la mise en 
œuvre d’une politique de formation professionnelle 
en direction de tous les publics. Ce qui n’est très clai-
rement pas le cas aujourd’hui, au regard des nom-
breuses associations d’insertion qui ont vu leurs 
subventions supprimées.
Si certains pays ont amélioré leur offre de forma-
tion, la France connait une régression continue. La 
formation est nécessaire, elle développe les compé-
tences des uns, facilite la réorientation profession-
nelle des autres et offre de nouvelles opportunités 
aux personnes sans emploi.
La Voix des San-Priods souhaite que l’équipe mu-
nicipale place la formation professionnelle au cœur 
des débats économiques et sociaux de son mandat.
Nous apportons donc tout notre soutient au 9e Fo-
rum des métiers et des formations organisé par le 
lycée Fernand Forest.
La performance économique de notre pays ne pas-
sera pas par un discours démagogique visant à stig-
matiser telle profession ou telle population ; mais en 
réorientant massivement le budget national pour 
améliorer les parcours professionnels.

Issam Othman

Sans étiquette
Opposition

UNE NOUVELLE ANNÉE

Voilà 2019 avec tout ce que cela comporte.
Nous avons commencé l’année avec une très 
agréable soirée des vœux du maire. Nous étions 
réunis et monsieur le Maire a tout d’abord recadré 
le comportement de certains San-Priots.
Ce qui était essentiel. On ne peut pas laisser faire 
et dire n’importe quoi sous prétexte que nous ne 
sommes pas d’accord, le respect de chacun doit 
être notre objectif.
C’est vrai que moi-même je ne suis pas toujours 
d’accord avec certaines décisions mais c’est pas 
pour cela que je propage des attaques person-
nelles.
On a bien ressenti que la campagne électorale 
avait commencé. J’espère que cette campagne se 
fera dans le respect de chacun mais pour certains 
partis politiques l’attaque est déjà en route.
C’est dommage car on va oublier les San-Priots 
et ils vont se battre pour leurs partis politiques ou 
pour eux-mêmes.
Pourtant notre pays va très mal nos Gilets jaunes 
se battent tous les jours. Au congrès des maires, 
le Président n’a pas voulu les recevoir. Et main-
tenant il les sollicite. Quelle hypocrisie ! Qui peut 
croire qu’il va être à l’écoute des Français ?
Nous espérons que notre ville va continuer à évo-
luer et que nos associations vont s’épanouir.
Je souhaite à tous les San-Priots tous mes vœux 
et que leurs projets se réalisent, et la priorité c’est 
surtout une excellente santé.

Je reste à votre disposition.

Fabienne Gilet

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Personne expérimentée propose 
hres de ménage, repassage, 
accompagnement, sérieuse et 
véhiculée. 06 23 13 97 05

JF sérieuse et expérimentée 
propose hres de ménage et repassage, 
et garde enfts. 07 63 15 43 96

Urgent, personne sérieuse avec 
expérience, fait ménage et/ou 
repassage sur St-Priest, Manissieux, 
Mions. 06 50 76 92 31

Personne sérieuse vous propose 
de vous emmener faire vos courses, 
papiers administratifs, médecins, 
pharmacie, rdv hôpitaux, 10 €/hre ou 
forfait selon service, CESU accepté. 
07 67 06 73 34

Etudiante, 17 ans, propose garde 
enfts soir de semaine, we et vac, 
dynamique et sérieuse, s’adapte à 
vos besoins et à ceux des enfts tout 
en veillant à leurs bien être et à leur 
sécurité. 06 95 03 62 55

Assmat agréée dispo pour accueillir 
1 tout âge et +2 ans pour avril, appart 
rez de jardin avec 2 terrasses, Les 
Marendiers, pratique le langage signé, 
parler, ludothèque, médiathèque, 
RAM, arts pastiques. 07 67 00 68 49

Entretien votre jardin, hiver moment 
de la taille haie, élagage, bêchage, 
ramassage de feuilles, nettoyage 
terrasse, sérieux et motivé, prix adapté 
à votre budget. 06 62 69 52 27

Dame sérieuse recherche enfts 
à garder sur St-Priest, en périscol, 
tps plein ou partiel, enfts 18 mois 
ou plus, expérience depuis 10 ans. 
06 32 72 93 44

Assmat agréée 13 ans d’expér 
secteur Fouillouse, 1 place tt âge, 2 
places vac scol ds maison avec jardin, 
adhérente relais. 06 22 62 46 84

Dame sérieuse, aide à dom avec 
expér, recherche hres de ménage sur 
St-Priest et alentours, déclarée CESU. 
06 49 95 66 24

Dame sérieuse s’occupe de votre 
repassage à son dom, trav soigner, 
rendu dans les 24 h. 06 68 80 90 71

Pers bilingue anglais/français, 
sérieuse et expérimentée + de 25 ans 
dans la dispense de cours d’anglais, 
actuellement a + de 20 personnes, à 
dom, en ind ou groupe 2 à 5, de 8 à 
10 €/pers. 07 86 10 09 97

Commerçants, particuliers, vous 
avez du linge à repasser, je vous 
propose de vous le faire à mon dom, 
amenez moi votre linge, réside à Bel 
air 3 pas véhiculée. 09 54 56 04 25

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

JH dispo pour tout trav de plomberie, 
wc, douche, sdb, fuites, chauffe eau, 
robinetterie et autres sanitaires. 
06 64 87 00 16

Assmat agréée cherche un bb et un 
périscol pour le mois de septembre 
2019, entre ville, école E Herriot. 
07 53 70 52 08

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

H 45 ans propose tt trav de 
jardinage, tonte, taille haie/arbuste, 
plantation, désherbage, potager, petit 
élagage, CESU ok. 06 61 16 89 88

Technicien qualifié en informatique 
solutionne tous vos prob à prix très 
attractif, travail soigné et sérieux, se 
déplace 7j/7. 06 51 75 14 76

JF fait repassage et aide à domicile, 
tarif très intér. 06 17 77 01 87

Jeune dame cherche à garder 
personne âgée ou dépendante, 
accompagner enfts à l’école, prix intér. 
06 46 10 64 39

Habitant St-Priest fait tout trav 
d’électricité. 06 86 87 42 94

Assmat agréée dispo pour accueillir 
1 enft tt âge à partir de fév 2019. 
06 51 51 52 93

JF Bac + 3 propose soutien scol, 
aide aux devoirs, remise à niv du CP 
à la Terminale, pédagogie adaptée 
en fonction des difficultés scolaires. 
06 27 93 68 44

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

Aide à domicile, ménage, repassage, 
uniquement St-Priest, CESU, 15€/hre. 
06 71 12 52 87

- IMMOBILIER -

Vds garage 13 m2 en sous-sol dans 
résidence sécurisée en plein cœur du 
Village rue Charles Ravat. Px : 13 000 €. 
04 78 21 89 38 / 06 58 46 86 68

Vds appart St-Priest Village T3, 65 
m2, tbé, traversant, balcon sud sur parc 
privé, loggia fermée nord, cave, parking 
fermé, rénov façade en cours, libre été 
2019. Px : 187 K€. 06 23 10 28 40 le soir

Cherche à acheter appart T2 ou T3 
dans résidence et quartier calmes, sans 
travaux à faire, St-Priest ou communes 

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

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

DEPUIS 3 ANS LES MENUS 
SERVICES LIVRENT DES REPAS AU 
DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES 
DE SAINT-PRIEST. POUR LE PLUS 
GRAND PLAISIR DES SÉNIORS QUI 
APPRÉCIENT ET RECOMMANDENT 
CES BONS REPAS À LA CARTE, 
LIVRÉS AVEC AUTANT DE SÉRIEUX 
QUE DE GENTILLESSE !

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

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Ici, pas d’engagement ! Vous choisissez 
la fréquence de livraison et la formule qui 
vous convient en fonction de vos besoins... 
La mise en place est rapide et démarre par 
un simple appel téléphonique !

 MILLE ET UNE RAISONS  
 DE SE FAIRE LIVRER DES REPAS  
Parce que l’on ne peut plus faire ses 
courses ou cuisiner, parce que l’on doit 
suivre un régime spécifique, parce que l’on 
est en convalescence ou tout simplement 
parce que l’on est fin gourmet, toutes les 
occasions sont bonnes pour se régaler 
des bons plats traditionnels de saison des 
Menus Services.
Dans le cadre de vos dépenses de services 
à la personne, vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt ou d’une réduction fiscale 
sans distinction de revenus (art 82 de le loi 
de finances n°2016-2017 du 29/12/2016).

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

mailto:lyonsud@les-menus-services.com
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proches, prix raisonnable et en rapport. 
06 82 62 06 06

Recherche logement T2 ou T3 équipé 
ou pas, secteur St-Priest ou environ, 
proximité transport TCL, à partir de fév 
2019. 06 05 67 30 80

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

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

Vds mobil home « Pavane Extradim » 
style anglais 2001, 28 m2, tbé, tt 
équip, inter rénové 2018, chauf O 
neuf (07/2017), 6 couch, 2 ch, 1 sal, 1 
cuis, 1 douche + 1 wc, terr couv 20 m2, 
emplacement délimité arboré 100 m2 
avec cabanon 6 m2, dans camping *** 
calme. Px : 6 800 €. 06 88 78 35 85

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, 50 m 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

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

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

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

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

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

A 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Studio Haut Maurienne 600 km de 
piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb, 
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses 
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson, 

micro ondes, service à fondue, grille 
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 
450 € périodes vacances et 320 € 
autre. 09 67 02 87 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- AUTO -

Vds BMW série 5 diesel 6 cylindres 
de déc 1999, 214 000 km, CT ok, pneus 
neufs arrière, tbé géné. Px : 3 900 €. 
06 70 03 50 17

Vds Opel Corsa 1200 I, ess, an 
92, carrosserie et moteur bon état, 
92 000 km. Px : 500 €. 04 78 20 81 26 
/ 06 64 58 95 14

- DIVERS -
Vds 1 sac Mac Douglas et 1 Texier. 
Px : 20 €. 06 74 74 00 62

http://aussois.renvoise.net
http://aussois.renvoise.net


36 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2019

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

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :   

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

✁

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

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

Vds salon de jardin en pvc blanc 
bon état, table 160x100 et 8 fauteuils. 
Px : 70 € négociable, VTT rockrider 300 
marque Décathlon coul bleu, bon état, 
taille S/M. Px : 45 €. 06 88 78 35 85

Vds boc confit et stérilis, ramequins, 
livres cuis chefs régionales et 
étrangère, biographies, disq 33/45 
T, skis Rossignol + bâtons, service à 
glace Arcoroc, pulls et vêt fém GT. 
04 26 64 88 26 / 06 74 78 59 11

Vds plats préparés spécialité 
réunionnaise sur commande dispo 
samedi et dimanche, cari poulet 
et sauter mine, 8 € la barquette. 
06 19 28 26 08

Vds table salon noire et dessus en 
verre, avec 2 tabourets. Px : 50 €. 
06 71 90 95 75

Vds 2 canapés 1 en cuir de buffle bleu 
marine 3 places, bon état. Px : 100 €, 
1 canapé 3 places Ikéa blanc rayé bleu, 
housse lavable et changeable, bon état 
aussi. Px : 60 €. 06 43 23 53 37

Vds grosse collection de cartes 
téléphoniques avec pièces rares, 
possibilité de vente au détail. 
06 11 86 48 27

Vds autocuiseur 7.5 L, servi 1 fois. 
Px : 35 €, bouilloire Téfal 1 L. Px : 11 €, 
gaufrier croque-monsieur 700 W. 
Px : 11 €. 06 04 42 70 04

Vds housse trépied appareil photo 
neuve, long 80 cm, larg 20 cm. Px : 
25 €. 06 22 11 93 42

Cause déménagement vds beaux 
meubles TV et vaisselier en merisier, 
canapé plus fauteuil relax en cuir 
crème. 06 12 44 18 10

Vds bureau chêne long 110 cm, 
larg 48 cm, haut 80 cm. Px : 50 €. 
06 59 10 61 63

Vds rehausseur de chaise bon état. 
Px : 10 €, bottines marque Mustang 
taille 39. Px : 50 €, bottines noires taille 
38. Px : 20 €, blouson noir taille 36. Px : 
40 €. 06 61 78 63 43

Vds fer à lisser GHD neuf cause dble 
emploi, acheté 139 € vendu 90 €. 
07 77 06 94 63

Vds lit blanc Ikéa enft, cadre de lit, 
sommier lattes, barrière plus matelas 
70x160. Px : 90 €, vélo adulte blanc 
plus panier. Px : 120 €. 06 19 51 75 58

Vds congélateur coffre 150 L, bon 
état. Px : 150 €. 07 86 02 28 27

Vds table cuisine avec allonges, 
fermée 1.06x0.66 ouverte avec 
allonges 1.58x0.66 dessus table en 
carrelage, table en bois, tbé, avec 
2 chaises. Px : 50 € l’ensemble. 
06 27 73 13 41

Vds bottes neuves en cuir pour 
motos ou autres activités, ancien 
modèle pompiers ou gendarmerie 
mi-jambe, pointure 42-43 couleur 
noir, marque Paraboot, moitié du 
commerce. 06 31 84 74 16

Vds mobilier vintage année 50, 
buffet bois. Px : 80 €, table cuisine 
Formica + 2 chaises et bahut assorti. 
Px : 100 €, fauteuils clubs cuir. Px : 50 €, 
bridge. Px : 30 €, canapé 2 pl + fauteuil 
velours rose. Px : 150 €, miroirs. Px : 
80 €, le tout en tbé. 06 77 12 02 04

Vds clarinette Sib étude B12 Buffet 
Crampon achat juillet 2015. Px : 280 €. 
06 03 57 25 79

Vds manteau état neuf marron 
presque noir taille 48. 04 78 20 25 17

Vds sommier à lattes 140 avec pieds, 
tbé. Px : 40 €, matelas 140. Px : 30 €, 
l’ensemble 60 € à prendre sur place. 
06 17 58 75 97

Vds extracteur jus de fruits avec 
possibilité confection sorbets, neuf. 
Px : 23 €. 06 77 96 54 77

Vds 3 chaises et 1 tabouret de cuisine 
en bois de hêtre, assise en paille, 
tbé, dispo de suite. Px : 21 € à déb. 
06 12 50 86 20

Vds ensemble audio. Px : 70 €, ou 
séparément platine disque vinyl Dual 
CS515. Px : 50 €, platine radio JVC 
FX382R. Px : 30 €, paire enceintes 
50W. Px : 10 €, câbles. Px : 10 €. 
06 28 06 03 51

Vds scie circulaire à bûche planche 
moteur 380 V. Px : 120 €, perforateur 
professionnel AEG. Px : 80 €, 
composteur. Px : 15 €, 2 fauteuils cuir 
gris clair, état neuf. Px : 350 € les 2, 
échelle alu 3 m. Px : 10 €. 04 78 20 81 26 
/ 06 64 58 95 14

Vds machine à écrire, marche très 
bien, chaussures femme très élégantes, 
beige. 04 78 20 14 97

Vds 2 grds cadres photos 39x29 
et 29x29. Px : 6 € les 2, 2 abats jour 
violet clair diam 12 cm. Px : 5 € les 2, 
chaussures sécurité neuves Jallatte, 
P40, bleu noir. Px : 35 €, cartouches 
neuves pour imprimante Samsung 
cyan/magenta/black. Px : 35 € / cart 
ou 100 € l’ensemble. 06 88 82 96 10

Vds encyclopédie Alpha universelle 
en couleurs 1972, tome 1 à 12. Px : 
20 €, 2 enceintes tbé Toshiba. Px : 
10 €, écharpe 2 tons fauve. Px : 30 €. 
04 72 24 75 54

Vds parc bb bois. Px : 20 €, trotteur 
Safety 1e âge. Px : 15 €. 06 83 20 37 27

Vds cuisinière induction Siemens 
blanc 3 plaques, four, tiroir, porte 
ne chauffe pas prog sécu enft, très 
performante et économie de temps 
d’énergie, bon état, achetée 1 245 €, 

vendue 370 €, robes orient neuves 
T38-44, sari neuf vert de 70 à 150 €. 
06 62 09 91 55

Cherche personne pour faire ourlets 
de pantalons de jogging et 1 ou 2 
autres pantalons dits de ville à discuter. 
06 82 62 06 06

Vds 4 chaises bois bon état. Px : 30 €, 
table salon bois bon état. Px : 40 €, 
lampe salon bleue bon état. Px : 20 €, 
lit 1 personne + sommier, bon état. 
Px : 50 €. 04 78 21 49 05

Vds collection unique Les journaux 
de guerre Algérie 1954-1962, 52 
numéros, collection complète, guerre 
indépendance algérienne. Px : 300 €. 
04 78 20 80 42

Table à rallonge pin massif diam 104 
cm, 104x150 cm avec allonge centrale, 
à dispo. Px : 80 €. 06 33 58 50 00

Vds veste cuir noire très peu portée, 
taille 54/56, venez l’essayer. Px : 200 €. 
07 88 68 03 13

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

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

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

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


Les Foulées
san-priotes

5,8 km
10 km
semi

dimanche

17
février

Parcours sur route

Départ : 9 h
Gymnase F. Arnaud
Saint-Priest (69)

Inscription et renseignements : foulees-sanpriotes.fr / fsp2019@jocel.fr

2019

mailto:fsp2019@jocel.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 1ER MARS 2019

Mairie

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

Cimetières de Saint-Priest

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

BIJ

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

Le Scénario

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

Médiathèque

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

Artothèque

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

Cyberbase

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

Théâtre Théo Argence 

Place Ferdinand Buisson 
Tél. 04 81 92 22 30 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
Horaires billetterie : lundi au vendredi 
13 h-18 h, mercredi et vendredi 10 h-12 h. 

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

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

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

CCAS

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

Permanences retraite

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

Gaz et électricité

• 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

Médiateurs

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

Office public de HLM

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

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv : 
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi 
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

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

Marchés

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

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
• Novembre à mars : lundi au vendredi 
9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h, 
dimanche 9 h-12 h 
• Avril à octobre : du lundi au vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 30-
18 h 30, dimanche 9 h-12 h

Centre d’Information 
et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
cio-saint-priest@ac-lyon.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Commissariat

Rue Gallavardin  
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

Poste de police municipale

26, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au dim 6 h-4 h 

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45 - 12 h 15 / 
13 h 30 - 16 h. Fermé le mercredi.

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h30-16h ; mar 8h45-14h30 ; 
mer et ven 8h45-12h / 13h-16h ; 
jeu 13h-18h30 ; sam 8h45-12h30. 

La Poste

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

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

Centre de santé

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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

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

Pharmacies de garde

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

Soins paliatifs ASP2

Accompagnement des personnes en fin 
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr 
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04 72 040 040diagonale.fr

LE LUXE DE L’ESPACE
À SAINT PRIEST

JUSQU’AU 2 MARS 2019 

 
PLACE DES NATIONS-UNIES

bureau de vente

Illustration non contractuelle. 
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LIVRAISONS DÈS JUIN 2019
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OFFRE DE
PARRAINAGE

Vous connaissez quelqu’un qui souhaite 
VENDRE son bien immobilier ?

PARRAINEZ ET 
GAGNEZ JUSQU’À 300€*

*Offre sous conditions d’éligibilité proposée par les agences franchisées Nestenn participantes. (Voir conditions en agence) Conformément à la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, 

l’attention est attirée sur le fait qu’une participation à des opérations de parrainage proposées par des agences immobilières doit rester strictement occasionnelle. 

NESTENN Saint-Priest - 14, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 72 280 280 - saint-priest@nestenn.com

mailto:saint-priest@nestenn.com
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