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Projet sur mesure
Conseils 
Show room
Devis Gratuits 
Solutions de financement

Savoir faire
Performance
Sécurité  
Pose non sous traitée
Garanties 
Sav 

 LE SERVICEProfitez de la pose à 1€* 
PORTAIL ALUMINIUM

CLOTURE - GARDE CORPS
PROTECTION SOLAIRE

                                                    103 Rue de l’industrie     
www.acs69.fr

 69800 Saint Priest  

Présentez vos talents !
MER.

27
MARS

Forum jobs d’été

ESPACE MOSAIQUE
DE 13 H 30 À 17 H

Venez avec votre CV !
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Il y a des signes qui ne trompent pas.
Que des grandes entreprises décident d’implanter leur siège dans 
telle ou telle ville n’est jamais anodin. Ce n’est pas qu’une question de 
disponibilité ou de coût du foncier. En revanche l’image de la ville est 
souvent prépondérante.
Il en va de même pour leurs centres de formation.
Que des entreprises de loisirs choisissent de s’installer dans une ville est 
un autre signe frappant de cette image positive que la ville dégage.
Que les agents et les cadres de ces entreprises désirent se loger dans ces 
mêmes villes démontre l’attirance qualitative que cette ville exerce.
Que les institutions reconnaissent officiellement une ville par des 
récompenses qui lui sont régulièrement décernées est encore un signe.

C’est aujourd’hui ce que notre ville, Saint-
Priest, est en train de vivre.
Et nous pouvons en être fiers.
Aimer sa ville, en être fier, désirer que les 
autres le reconnaissent, avoir le désir de la 
faire rayonner est une bonne chose.
Ressentir l’estime des autres permet de 
cultiver une estime raisonnée de soi-même. 
La plupart des psychologues et éducateurs 
nous le disent.
Et ce qui vaut pour chacun d’entre nous vaut 
aussi pour notre ville.
Ainsi, oui, nous pouvons aimer notre ville. 
Et c’est même une excellente chose.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Aimer sa ville, 
en être fier, 
désirer que 
les autres le 
reconnaissent, 
avoir le désir de 
la faire rayonner 
est une bonne 
chose. »
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SUR LE VIF

Ouverte depuis septembre dernier en centre-ville, la Maison 
des projets est devenue au fil des mois bien plus qu’un 
lieu ressources pour les San-Priots. Elle s’est enrichie d’un 
programme d’animations variées, proposant chaque mois 
la découverte de talents locaux, des rencontres avec des 
associations, ou la présentation d’un événement à venir. 
Dernièrement, le public était ainsi invité à participer à un atelier 
haut en couleur avec l’association Objectif création artistique. 

En écho à l’exposition de dessins de cartes de vœux, À vos 
souhaits, l’artothèque organisait le 2 février dernier un atelier 
de gravure sur bois animé par deux artistes, Olivier Besson et 
Sylvain Salomovitz. Petits et grands étaient nombreux à se prêter 
au jeu, découvrant les dessous d’une technique qui leur a permis 
de créer leurs propres estampes : crocodiles et éléphants pour 
les plus jeunes, paysages pour les adultes.

LA MAISON DES PROJETS S’ANIME

DESSINE-MOI UN ÉLÉPHANT…

1428
130 coureurs sur la Jocelienne 

(5,8 km), 744 sur le 10 km et 554 
sur le semi-marathon : 

la 24e édition des Foulées 
San-Priotes, organisée le 

17 février dernier par le Jocel, 
a de nouveau été un gros 

succès populaire. Entre athlètes 
accomplis et pratiquants plus 
occasionnels, la passion était 

partagée. Un état d’esprit qui n’a 
pas échappé au maire de 

Saint-Priest, Gilles Gascon, qui 
en compagnie de quatre élus, 

s’est lancé dans le 5,8 km. 
« Ce qui caractérise cette course 
sur route, c’est la convivialité et 

l’ambiance sympathique que 
l’on a pu découvrir cette année 

de l’intérieur, s’est félicité le 
1er Magistrat. On prend déjà 

rendez-vous pour l’année 
prochaine où l’on sera encore 

plus nombreux ! »
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Permettre aux jeunes de choisir leur formation et un métier 
en toute connaissance de cause, voilà l’objectif que se fixe 
chaque année l’équipe du lycée professionnel Fernand 
Forest, qui organise un Forum des métiers et des formations. 
Établissements, collégiens et familles : près de 200 personnes 
se sont déplacées ce 1er février pour rencontrer professionnels 
et organismes de formation, mais aussi visiter les plateaux 
techniques du lycée. Rendez-vous en 2020 pour la 10e édition.

C’est de façon inédite que la compagnie Les Fous à réAction a 
choisi d’adapter à la scène le journal tenu par l’écrivain Annie 
Ernaux, Regarde les lumières mon amour, portant sur ses visites 
dans un centre commercial. La compagnie a recueilli des 
témoignages vidéos de 26 San-Priots sur leurs relations avec 
les supermarchés. Ces interviews ont été ensuite intégrées aux 
représentations des 28 et 29 janvier au TTA. L’occasion pour 
chacun de contribuer à un spectacle unique, enrichi par ses 
propres mots et émotions. Bouleversant !

MON AVENIR, ÇA COMPTE DU SUPERMARCHÉ AU TTA

Le 3 février, dans son fief du stade 
Jacques Joly, les U19 de l’ASSP ont 
réalisé un sacré exploit en éliminant la 
redoutable formation de l’OGC Nice de la 
prestigieuse Coupe Gambardella. 
Une qualification avec panache, acquise 
sur le score de 2 à 0, qui leur a ouvert 
les portes des 1/8es de finale. Mais c’est 
le 24 février que l’aventure s’est achevée 
pour les jeunes San-Priots, s’inclinant 2 à 
0 face au champion de France en titre, le 
Montpellier HSC. Ils quittent toutefois la 
compétition la tête haute.

Dans le cadre du Grand Débat National proposé par le 
Gouvernement, un temps d’échange constructif a été proposé 

aux San-Priots le 15 février dernier à l’espace Mosaïque. 
Sous forme d’ateliers participatifs animés par l’association 

Scicabulle, environ 80 participants ont pu s’exprimer 
librement sur les quatre thèmes proposés : démocratie et 
citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, organisation 

de l’État et des services publics et transition écologique. 
L’ensemble des propositions et idées récoltées à cette 
occasion sera par la suite adressé au Gouvernement.

APRÈS AVOIR ÉLIMINÉ 
MARSEILLE ET NICE, L’ASSP 
BUTE SUR MONTPELLIER

LE GRAND DÉBAT 
S’INVITE À SAINT-PRIEST

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

Le contrat est officiellement acté. Depuis 
le 1er janvier, la gestion du centre 
équestre, situé Chemin de Saint-

Bonnet et propriété de la Ville, est confiée 
à l’UCPA (Union nationale des centres de 
plein air), dans le cadre d’une délégation de 
service public. L’association, qui anime et 
gère depuis 1992 le site, en garde ainsi les 
rênes et devra en assurer l’exploitation, la 
rénovation et l’entretien pour une durée de 
15 ans.
« La durée s’explique par l’importance 
des investissements à réaliser, une part 
importante des équipements étant devenus 
vétustes, » précise la délibération telle 
que votée lors du conseil municipal le 
20 décembre dernier.
L’UCPA s’engage ainsi à réaliser des 
travaux de rénovation des infrastructures 
pour un montant estimé à 560 270 euros, 
parmi lesquels la remise en état des sols, 
de l’éclairage, du club house, de la cuisine, 
l’installation de la vidéo surveillance. Sont 
également prévus l’aménagement d’un 

espace école d’équitation pour les enfants et 
la création de bureaux. À cela, l’association 
devra également ajouter l’achat de matériels 
liés au fonctionnement du centre, à hauteur 
de 542 660 euros. Un budget conséquent 
pour cet équipement ouvert tous les jours 
de l’année, qui accueille des groupes 
scolaires, des centres de loisirs, et près de 
1 000 cavaliers par semaine en tant que 
centre de formation professionnelle, ce qui 
en fait l’un des plus importants de France.
Il faut dire que le site est particulièrement 
vaste, avec entre autres, 3 aires d’évolution, 
2 manèges couverts, une carrière extérieure, 
deux écuries de 33 chevaux et 35 poneys, 
un club house. L’UCPA bénéficie également 
d’une parcelle de 5719 m2 à proximité, afin 
de disposer d’un espace pour les chevaux.
De son côté, la Ville prévoit d’investir 
environ 680 000 euros dans des travaux 
de rénovation qu’elle jugera nécessaires au 
cours des 15 ans. En retour, elle percevra 
4 000 euros par an de la part de l’UCPA pour 
occupation du domaine public. //

L’UCPA garde les rênes du centre 
équestre

// Équipement

La Ville confie la gestion, l’exploitation, la rénovation et 
l’entretien du centre équestre de Saint-Priest à l’UCPA 
pour une durée de quinze ans. D’importants travaux sont 
d’ores et déjà programmés.

Pour favoriser les 
rencontres entre les 
demandeurs d’em-

ploi et les entreprises qui 
recherchent du personnel, la 
Ville de Saint-Priest organise 
régulièrement des actions, 
en collaboration notamment 
avec Pôle emploi, la Mission 
locale et l’ASPIE.
Les 9es Rencontres pour 
l’emploi auront lieu 
jeudi 21 mars de 14 h à 17 h 
à l’espace Mosaïque. Une 
quarantaine d’entreprises 
de différents secteurs seront 
présentes : logistique, trans-
port (marchandises et per-
sonnes), commerce, grande 
distribution, bâtiments, 
travaux publics, sécurité, 
armée, aide à la personne, 
nettoyage… Pour préparer les 
demandeurs d’emploi aux 
entretiens, un atelier 
« 5 minutes pour convaincre » 
est proposé sur place. 
Un point informations sera 
aussi à disposition pour 
répondre aux questions en 
lien avec l’orientation et la 
formation professionnelle.
Ce mois-ci se déroulera 
également la permanence 
de Cap sur l’emploi, conçue 
spécifiquement pour accom-
pagner les personnes pas 
ou peu qualifiées à ren-
contrer des entreprises qui 
recrutent sur la commune. 
Mardi 19 mars de 9 h à 11 h au 
Centre social Louis Braille, 
33, rue Louis Braille. //

Rencontrez 
les entreprises 
qui recrutent

// Emploi
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Brèves
INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
2019-2020
Les nouvelles inscriptions pour 
la rentrée scolaire 2019-2020 
se déroulent du 4 mars au 
30 avril. La prise de rendez-vous 
pour l’inscription administrative 
s’effectue en ligne sur l’Espace 
citoyens de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
Les familles pourront ensuite 
procéder à l’inscription 
pédagogique auprès de la 
direction de l’école de leur 
secteur.
> Plus d’infos au Guichet unique : 
04 72 23 48 88.

COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir 
à la mémoire des victimes 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc : 
rassemblement mardi 19 mars 
à 17 h au jardin de la Mémoire, 
esplanade du Château.

ÊTES-VOUS BIEN 
INSCRIT SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES ?
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. L’inscription s’effectue 
au service vie civile de la mairie 
ou directement en ligne.
> Plus d’infos sur 
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 à adresser 
un mail à couleurs.distribution@
mairie-saint-priest.fr

Ce mois de mars marque la fin de saison du TTA, avec pas 
moins de 5 spectacles à l’affiche, avant la fermeture de 
l’équipement pour travaux. Mais le spectacle continue. 
Rendez-vous est donné à tous dès la rentrée, à la ferme 
Berliet, avec une programmation inédite hors les murs.

// Théâtre Théo Argence

Une fin de saison en beauté

À l’heure où le théâtre Théo 
Argence s’apprête à baisser le 
rideau pour plusieurs mois de 

travaux d’agrandissement et de mise 
aux normes accessibilité, le bilan de la 
saison écoulée est plus que réjouissant. 
1 455 abonnés comptabilisés, un chiffre 
record qui vient confirmer le succès de 
la programmation. « Le public aime venir, 
on lui apporte des émotions et il nous fait 
confiance, analyse Brigitte Klépal Morel, 
la directrice. Les artistes apprécient le lieu 
pour sa convivialité, la chaleur du public. 
On a joué à guichets fermés quasiment 
pour tous les spectacles. » Une très belle 
saison qui s’achève en ce mois de mars 
en apothéose. Après le concert de L 
(Raphaëlle Lannadère) et 
Anaïs le 1er mars, place au 
prince du stand-up avec 
le Comte de Bouderbala le 
8 mars. Le public san-priot 
se souvient encore de ses 
deux précédents spectacles, 
Cocorico et Franito : Patrice 
Thibaud revient sur la 
scène du théâtre Théo 
Argence le 15 mars avec sa 
dernière création Welcome. 
Il sera notamment 
accompagné de son 
acolyte issu des Deschiens, 
Olivier Saladin, pour un 
spectacle plein d’humour 
entre théâtre, musique et 
danse. Les amateurs de 
magie et de mentalisme seront servis le 
22 mars, avec une prestation fascinante de 
l’illusionniste Rémi Larrousse sur le secret 
de nos rêves. Final grandiose le 29, avec 
les danseurs hip-hop de la compagnie Tie 
Break. Place ensuite aux travaux. Mais que 
les San-Priots se rassurent, ils pourront 
toujours voir des spectacles. « L’idée est 
de continuer à animer la ville, de créer une 

autre dynamique sur un site différent et 
d’accueillir un large public, » explique la 
directrice.
La prochaine saison se déroulera en 
effet hors les murs, sur le site de la ferme 
Berliet, où la Ville procède actuellement 

à l’aménagement d’un 
des bâtiments en salle 
de spectacles, pouvant 
accueillir 385 personnes. 
4 événements de quinze 
jours chacun rythmeront 
cette saison : du 15 au 
30 novembre, du 27 janvier 
au 9 février, du 27 mars au 
10 avril puis à l’automne 
2020. Chaque événement 
sera conçu comme une 
mini-saison : 15 jours 
de représentations non-
stop avec une dizaine de 
spectacles, pour le jeune 
public et les scolaires du 
lundi au mercredi, et pour 
tout public du jeudi au 

samedi. « Cirque, théâtre, musique, humour, 
danse, magie… Nous souhaitons continuer 
à proposer une grande variété de spectacles, 
toujours de qualité et qui seront adaptés au 
lieu, » assure Brigitte Klépal Morel. Que le 
spectacle continue ! //

> Plus d’infos et billetterie sur 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Patrice Thibaud nous emmène au paradis le 15 mars 
avec Welcome, un spectacle plein d’humour entre 
théâtre, musique et danse.

« L’idée est de 
continuer à 

animer la ville, de 
créer une autre 
dynamique sur 
un site différent 
et d’accueillir un 

large public »
Brigitte Klépal Morel, 
directrice du théâtre 

Théo Argence

http://www.ville-saint-priest.fr/Inscrire-son-enfant.2130.0.html
http://www.ville-saint-priest.fr/Elections-mode-d-emploi.2232.0.html
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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// Maison 
des projets

La Maison des projets propose 
chaque mois un programme 
d’animations variées, liées à 
l’actualité san-priote. Plusieurs 
temps forts sont organisés en 
mars :
- Nouveau projet de 
renouvellement urbain 
du centre-ville : le service 
politique de la Ville assure des 
permanences info les vendredis 
8 et 22 mars de 10 h à 12 h.
- La nature au cœur de Saint-
Priest : du 8 au 22 mars, 
information sur l’embellissement 
de la ville, avec une permanence 
du service municipal des 
espaces verts pour des conseils 
et astuces de jardinage, 
vendredi 22 mars de 16 h à 
18 h 30.
- Tout sur le prochain Concours 
international de piano Saint-
Exupéry : du 26 mars au 7 avril, 
avec démonstrations d’élèves 
du conservatoire samedi 
30 mars de 9 h 30 à 12 h 30.
- Présentation des projets 
2019 des conseils de quartier 
de Manissieux / Mi-Plaine / 
La Fouillouse et de Berliet et 
environs : samedi 30 mars matin.
- Émission En direct de la Maison 
des projets, samedi 30 mars de 
9 h à 10 h avec Radio Pluriel 
(91.5 FM).
> 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 avec la participation de 
Radio Pluriel. 
Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr

EN VILLE

Quoi de neuf 
en mars ?

La 32e édition de la Foire aux plantes rares se déroulera 
cette année les 30 et 31 mars. Une centaine d’exposants 
prendront place au sein du parc du Château. 
Quelque 7 000 visiteurs sont attendus. 

Si cela continue, il faudra glisser un 
« internationale » à la suite de Foire.  
« C’est vrai que la Foire a désormais 

un rayonnement qui dépasse non seulement 
les frontières de la région mais aussi celles 
de la France, » constate avec satisfaction 
Mathilde Lunven, la coordinatrice de 
l’événement depuis sa création par le 
centre social La Carnière voilà plus de 
trente ans. « Nos exposants viennent de toute 
la France. Certains d’Angleterre. Quant à nos 
visiteurs, on compte de plus en plus de Belges, 
de Suisses, d’Italiens ou encore d’Anglais, » 
poursuit-elle. Il est bien loin le temps où la 
Foire se tenait dans le petit parc du centre 
socioculturel de la montée de la Carnière 
autour d’une douzaine d’exposants…
Sur la centaine d’exposants présents cette 
année, une soixantaine de pépiniéristes 
présenteront leurs productions au public 
au sein du parc du Château. Une dizaine 
d’entre eux sont spécialisés dans les plantes 
d’ombre et les arbres à belle écorce, tels que 
boulots, prunus ou encore érables. « Tous 
sont producteurs, c’est très important pour 
nous. Dans la sélection que nous établissons, 
nous refusons systématiquement les simples 
revendeurs. Ce n’est pas l’esprit de la Foire, » 
précise Karim Haouchet, le président de 
La Carnière. Quant aux autres stands, 
ils sont tenus par des créateurs d’objets 

de décoration divers ou de mobilier de 
jardin, des artisans céramistes, sculpteurs 
ou encore, nouveauté cette année, des 
spécialistes du chantournage (découpe de 
pièces de bois ou de métal selon des profils 
complexes, généralement en courbes et 
contre-courbes).
Autres temps forts de cette 32e édition, les 
diverses animations proposées tant pour 
les enfants que pour les adultes (plantation, 
rempotage, coupe…) par le lycée horticole 
de Dardilly et l’Ordre du Romarin. Sans 
oublier les traditionnelles conférences 
thématiques, qui attirent toujours un public 
nombreux. Consacrées cette année, pour 
l’une, aux arbres à belle écorce, assurée par 
Sébastien Emain (La Grange aux Érables), 
et pour l’autre, aux plantes d’ombres, 
animée par une habituée de la Foire, à 
savoir Aurélie Van De Sande, de la Pépinière 
Vert-Tige. //

> Samedi 30 et dimanche 31 mars de 9 h à 18 h 
au parc du Château. 6 € la journée ou 10 € le 
week-end (tarifs réduits sur présentation d’un 
justificatif).
Possibilité de déjeuner au nouveau restaurant 
du Château. Réservation sur place. Menu 
unique : 25 €.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97 ou sur 
www.foiresauxplantesrares.fr

// Foire aux plantes rares

Les plantes d’ombre et les arbres 
à belle écorce à l’honneur

L’an dernier, ce sont les orchidées qui étaient à l’honneur.

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


Brèves
ATELIERS GRATUITS 
LETTRE DE 
MOTIVATION, CV

Pour aider les jeunes dans 
leurs recherches de stages et 
d’apprentissages, démarches 
Parcoursup, jobs d’été… Le BIJ 
de Saint-Priest organise tous 
les mercredis de 14 h à 16 h un 
atelier gratuit avec simulation 
d’entretien, rédaction de CV et 
lettre de motivation, recherche 
d’employeur.
> 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

COURONS 
POUR ELLES !
À vos baskets le dimanche 19 mai 
pour la 10e édition de Courir 
pour elles, grande mobilisation 
solidaire et caritative de lutte 
contre les cancers féminins. 
Au programme et au choix : une 
marche de 5 km, une course de 
5 km allure libre, une course de 
10 km chronométrée, une séance 
de yoga. 19 000 femmes sont 
attendues au parc de Parilly. 
En serez-vous ? 
Infos et inscriptions sur 
https://courirpourelles.com 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 mars 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
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// Culture, art et science

Laboratoire(s) : une 11e édition placée 
sous le signe de la réalité virtuelle
Le petit « plus » de cette nouvelle édition de 
Laboratoire(s), le rendez-vous culturel qui mêle art et 
science proposé depuis 10 ans par la Ville ? La présence 
de l’artiste Pauline de Chalendar sur tous les ateliers de 
dessin virtuel en 3D qu’elle propose du 13 au 16 mars. 

L’artothèque et la cyber-base se 
mettent à l’heure de la réalité vir-
tuelle, quatre jours durant, dans 

le cadre de la 11e édition de Labora-
toire(s), le désormais traditionnel ren-
dez-vous de l’art et de la science organisé 
du 13 au 16 mars par les équipes du pôle 
médiathèque. Avec une nouveauté cette 
année, la présence d’un des artistes, en l’oc-
currence Pauline de Chalendar, qui animera 
elle-même une dizaine d’ateliers à l’arto-
thèque. 
À main levée, c’est le nom du disposi-
tif de dessin 3D en environnement im-
mersif conçu par cette artiste d’à peine 
30 ans originaire de la région parisienne. 
« Pauline de Chalendar développe par le 
dessin une réflexion sur les rapports de dis-
tance et de proximité entre les individus. 
Le corps, l’espace naturel et le processus 
de création occupent une place centrale 
dans son travail », explique la coordina-
trice de cette 11e édition de Laboratoire(s). 
À main levée place ainsi la pratique du des-
sin au cœur des nouvelles approches tech-
nologiques. Un dispositif de réalité virtuelle 
permet à l’utilisateur d’esquisser du contenu 
numérique en environnement immersif et 
donne vie à l’intention première de l’artiste : 

dessiner dans l’air. Tout un programme… 
De réalité virtuelle, il sera aussi question à 
la cyber-base, avec un atelier consacré aux 
applications. Comment ça marche ? Avec 
quel matériel ? Est-ce qu’il suffit d’enfiler un 
casque pour instantanément être transpor-
té dans une autre dimension ? Réponses le 
15 mars. Les Mécaniques imaginaires, enfin, 
œuvre d’art numérique interactive conçue 
par le collectif Scénocosme, offre un espace 
d’expression et d’abstraction qui permet de 
créer des relations improbables et aléatoires 
entre des personnes, des situations, des ob-
jets en produisant une énergie virtuelle. Une 
œuvre qui s’inspire du théâtre d’ombres et 
du cinéma de Georges Méliès. Une exposi-
tion à découvrir. //

> À main levée : 10 ateliers du 13 au 16 mars à 
l’artothèque. À partir de 10 ans. Réservation 
obligatoire au 04 81 92 22 35 / 06 07 05 84 35  
ou : bdumont@mairie-saint-priest.fr 
Mécaniques imaginaires : du 13 au 16 mars à 
partir de 9 h 30 à l’artothèque.
Atelier réalité virtuelle : le 15 mars de 10 h à 
11 h 30 à la cyber-base. Pour enfants et adultes 
à partir de 12 ans. Gratuit sur inscription au 
04 81 91 21 55 ou par mail à cyberbase@ 
mairie-saint-priest.fr

©
 rh

20
10

L’an dernier déjà, la 
réalité virtuelle s’était 
invitée à Laboratoire(s).

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
https://courirpourelles.com
http://www.ville-saint-priest.fr/Les-deliberations-du-conseil-municipal.1327.0.html
mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
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// Cinéma

// Orientation

Avis aux amateurs de 
cinéma d’animation 
japonais, la 3e édition du 
festival Animeshon se 
tiendra du 5 au 7 avril 
au cinéma Le Scénario. 
L’événement, qui prend 

de plus en plus d’ampleur, 
s’annonce prometteur cette 
année avec un programme 
riche et surprenant autour de 
grands classiques et d’inédits. 
Dix films d’animation asiatique 
en tout, dont La Traversée du 
temps, Akira, l’avant-première 
de Penguin Highway et de Liz et 
l’oiseau bleu ou encore Kié la 
petite peste, mais aussi un défilé 
Cosplay, des animations, un jeu 
concours. Soirée d’ouverture le 
vendredi 5 avril à 20 h 30 avec 
Le Château ambulant. Tenez-
vous prêts !
> Les 5, 6 et 7 avril au cinéma 
Le Scénario. Programme 
complet sur www.cinema-
le-scenario.fr et sur la page 
facebook de l’événement : 
www.facebook.com/
animeshonFestival/

Le lycée Condorcet organise ses 
portes ouvertes samedi 16 mars 
de 9 h à 12 h. L’occasion pours 
les futurs lycéens et étudiants 
de visiter l’établissement et de 
découvrir toutes les formations 
proposées dont le bac, 2 BTS et 
une prépa ECT.
> Plus d’infos sur http://
condorcet.elycee.rhonealpes.fr

Le festival 
Animeshon 
est de retour

Portes ouvertes 
au lycée Condorcet

// Conférence

Comment gérer les écrans des enfants 
à la maison ?

C’est à cette question ô combien d’actualité que se propose 
de répondre la conférence organisée par l’Atelier Santé 
Ville et l’équipe Politique de la Ville de Saint-Priest le 

19 mars prochain à la MJC. Une conférence proposée dans le 
cadre des Semaines d’information de la santé mentale, qui se 
déroulent du 18 au 31 mars dans toute la France.
Les écrans de toutes natures (ordinateurs, télévisons, tablettes, 
smartphones…) ont envahi le quotidien des familles et ce toutes 
catégories sociales confondues. Ils sont même devenus les amis 
intimes de nombre de nos enfants et ados. À tel point que cette 
révolution numérique inquiète, sinon interroge, nombre de 
parents.
C’est à ces derniers que cette conférence intitulée « Accompagner les usages des écrans à 
la maison », et animée par Fréquences école s’adresse en premier lieu. En répondant à des 
questions telles que « comment gérer les écrans à la maison ? » « Qu’est-ce que Facebook ou 
Snapchat ont changé dans le quotidien de nos enfants ? » ou encore « quelles compétences 
sont nécessaires pour faire de ces écrans une opportunité ? » //

> Mardi 19 mars de 17 h à 19 h. MJC Jean Cocteau. Entrée libre.
Contacts : Marjorie Ména : 04 81 92 22 48 et Christelle Gelas-Deygat : 04 78 20 15 92.

// Portes ouvertes au conservatoire

Écoutez voir…

L e rendez-vous est désormais 
traditionnel, chaque année le 
conservatoire musique et théâtre 

de Saint-Priest ouvre ses portes au 
public. Classé 3e conservatoire du 
Rhône après Lyon et Villeurbanne, 
l’équipement rayonne par son 
dynamisme, avec ses 870 élèves et 
40 professeurs. Une belle occasion 
pour petits et grands de venir ce 
samedi 16 mars découvrir les activités 
proposées, s’informer, jouer et écouter.
De 9 h 30 à 10 h 30 : atelier des 
3 mois / 3 ans, avec Céline Paubel.
De 10 h 45 à 11 h 45 : initiation au 
théâtre avec Audrey Laforce.
De 10 h à 12 h : découverte dans toutes 
les salles des instruments et des 
disciplines. Toutes les idées sont les 
bienvenues.
De 12 h à 12 h 30 : spectacle jeune 
public, La famille tout en vrac, proposé 
par les professeures intervenantes en 
milieu scolaire (gratuit).
Apéro musical à 12 h 30. //

> Samedi 16 mars de 9 h 30 à 13 h 30 
au conservatoire. Place Bruno Polga. 
Ouvert à tous.
Plus d’infos au 04 78 20 03 22 ou sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr

http://www.cinema-le-scenario.fr
http://www.cinema-le-scenario.fr
https://www.facebook.com/animeshonFestival/
http://condorcet.elycee.rhonealpes.fr
http://condorcet.elycee.rhonealpes.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
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RENCONTRONS-NOUS 

& PARLONS PROJETS !

AGENCE DE COMMUNICATION
À  S A I N T - P R I E S T

L’agence de communication IDCOM SAINT-PRIEST met 
à disposition son savoir-faire et son expertise pour 
accompagner les entreprises dans leurs projets de 
communication globale.

Le Groupe IDCOM fondé en 2009 est implanté à
Bourg-en-Bresse, Mâcon, Saint Priest et rassemble 
15 collaborateurs experts.

Création graphique

Impression

Site internet

Vidéo d’entreprise

9 Route d’Heyrieux à SAINT-PRIEST
04 69 19 34 65

W W W . G R O U P E - I D C O M . F R

DESIGN PRINT

WEBL’AGENCE

L a 8e édition du Forum jobs d’été se déroule cette année 
le 27 mars, au sein de l’espace Mosaïque. Réservé 
aux jeunes de plus de 18 ans, il constitue un excellent 

moyen de mettre le pied dans une entreprise pour les 
jeunes candidats à l’emploi. Ou, plus simplement, de se 
faire quelques sous pour financer ses projets ou partir en 
vacances. Cette année, une vingtaine d’employeurs seront 
au rendez-vous pour recruter, principalement dans les 
domaines de l’animation, des services à la personne, 
des espaces verts, du commerce et de la distribution. 
Des postes au sein de la mairie de Saint-Priest seront 
aussi à pourvoir. « Nous recommandons aux candidats de 
venir munis de leur CV. Version papier ou sur clé USB par 
exemple, » indique le BIJ. Pour ceux qui ont des difficultés 
à le rédiger, rappelons que le BIJ propose son aide tout 
au long de l’année les mercredis à 14 h pour construire 
cet outil indispensable au recrutement. « Nous rappelons 
également qu’il est vivement recommandé de venir vêtu 
d’une tenue adaptée. On a encore trop de candidats qui 
“ oublient ” de troquer le survêtement contre un pantalon 
de ville… » ajoute l’équipe du BIJ.

Le BIJ se mobilise aussi pour les 16-18 ans
« L’an dernier, nous avons constaté que 40% des visiteurs 
du Forum étaient des mineurs de 16 et 17ans. Or, il est très 
difficile, pour ne pas dire impossible, de décrocher un job 
d’été quand on est mineur. Les législations sont trop  
complexes et donc tout à fait dissuasives pour les 
employeurs, » expose le BIJ. Fort de ce constat, le BIJ lance 
cette année « Qu’est-ce-que tu fais pour les vacances ? », 
un mini forum dédié aux mineurs de 16 et 17 ans et qui 
se déroulera le samedi 9 mars. « Nous proposerons de 
l’information sur le BAFA, le BNSSA, les chantiers bénévoles, 
les séjours, » précise le BIJ. Venir aussi avec son CV. ////

> Forum Jobs d’été, mercredi 27 mars de 13 h 30 à 17 h à 
l’espace Mosaïque.
Qu’est-ce-que tu fais pour les vacances ? Samedi 9 mars 
de 11 h à 16 h au BIJ. 
Plus d’infos au 04 81 92 21 70 ou bij@mairie-saint-priest.fr

On prépare son CV 
pour le Forum 
jobs d’été !

//Jeunesse

Le Bureau information jeunesse 
(BIJ) propose le 27 mars prochain à 
l’espace Mosaïque son rendez-vous 
annuel dédié à l’emploi saisonnier de 
la jeunesse san-priote.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Alexis Ciesla
Professeur de clarinette au conservatoire de Saint-Priest, 
instrumentiste mais aussi compositeur, Alexis Ciesla ne se fixe aucune 
limite. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Il aurait pu intégrer un conservatoire de musique 
« plus prestigieux », préférer Lyon, Paris ou Ge-
nève, mais c’est à Saint-Priest qu’Alexis Cies-

la, voilà 27 ans, a choisi d’enseigner la clarinette. 
« J’avais envie d’un établissement à taille humaine, 
pour favoriser la proximité aussi bien avec les élèves 
qu’avec les enseignants, tout en conservant un degré 
de qualité et d’exigence élevé. Et ici, à Saint-Priest, on 
a beaucoup de liberté et de latitude pour lancer et me-
ner à bien des projets artistiques, » justifie le Bron-
dillant de naissance 
installé à Saint-Priest 
depuis 25 ans.
Brillant élève durant 
toute sa formation, 
qui l’a menée de Lyon 
à Paris en passant par 
Genève, cet homme de 
51 ans se voyait plutôt 
intégrer un orchestre 
professionnel en quali-
té de clarinettiste. « J’ai 
passé des concours mais 
j’ai échoué deux fois en 
finale… Avec le recul, je 
me dis que ces échecs ont constitué une vraie chance ! 
Moi qui suis épris de liberté, je me serais probable-
ment senti un peu frustré dans une vie assez routi-
nière, un monde un peu fermé, dans lequel la pression 
est forte et constante, » analyse ce père de famille de 
trois enfants. La vie fait parfois bien les choses : ja-
mais, sans doute, Alexis Ciesla n’aurait eu l’occasion 
de découvrir sa nouvelle passion – celle de compo-
siteur – s’il avait réalisé son ambition première. « J’ai 
débuté l’écriture un peu par hasard il y a quelques 
années, de manière tout à fait autodidacte et je me 
considère aujourd’hui encore comme un apprenti 
dans cette discipline, dans le sens où je m’autorise 
des choses qu’un compositeur averti ne se permet-
trait pas, » s’amuse ce quinquagénaire amoureux de 
musique classique, klezmer (musique traditionnelle 
des juifs ashkénazes d’Europe de l’Est), d’Europe 

orientale ou encore de jazz. Un jeune compositeur 
dont le carnet de commande ne cesse de se remplir, 
aussi bien en France - il vient juste d’enregistrer le 
disque Clarinet Fantasia  en collaboration avec le 
clarinettiste solo de l’Orchestre de Paris - qu’aux 
États-Unis ou en Autriche. « Je commence à avoir 
une petite réputation, » admet-il quand on le pousse 
un peu à nous dire s’il considère avoir « fait son 
trou » ou non. 
Modeste, il laisse les médias parler pour lui. Il a fait 

dernièrement les gros 
titres de la presse spé-
cialisée grâce à l’une de 
ses dernières créations, 
un conte musical inti-
tulé Loin de Garbo, édi-
té en livre-CD, ouvrage 
qui a reçu le Grand Prix 
international du disque 
de la prestigieuse Aca-
démie Charles Cros.
Son précédent opus, 
Halb, l’autre moi-
tié, avait lui aussi 
fait parler de lui… Au 

point de convaincre l’acteur Jean-Pierre Dar-
roussin de prêter sa voix à Loin de Garbo ? « Peut-
être, admet le clarinettiste. Mais pour Halb, c’est 
Elsa Zylberstein qui avait prêté sa voix au conte… 
Pas mal non plus, non ? » s’amuse notre homme. 
Avec tout cela, on en oublierait presque qu’Alexis 
Ciesla est avant tout prof et instrumentiste. « Ins-
trumentiste, de moins au moins, faute de temps. 
Mais prof, oh oui, j’aime toujours autant cela, » 
s’exclame notre touche-à-tout. //

> Rencontre musicale à la médiathèque, samedi 
30 mars à 10 h 15 et 11 h 15 pour les 3/6 ans autour de 
Loin de Garbo, avec le Collectif  de l’Autre Moitié, dans 
la salle de l’Heure du conte du secteur jeunesse.
Gratuit sur inscription : mediatheque-jeunesse@
mairie-saint-priest.fr  / Tél. 04 81 92 21 52.

« Ici, à Saint-Priest, on a 
beaucoup de liberté et 

de latitude pour lancer et 
mener à bien des projets 

artistiques. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

R etour à la terre pour les 270 enfants 
du groupe scolaire Jean Macé, 
qui participent collectivement à 

la réalisation d’une grande fresque en 
céramique sur le mur à proximité de leur 
école.
« Tout est parti d’un constat partagé par la Ville 
et les conseillers de quartier de la nécessité 
d’embellir ce mur imposant, situé aux abords 
du groupe scolaire et en plein cœur du village, 
raconte Sylvie Piriot, coprésidente habitante 
du conseil de quartier Village. On évoquait 
l’idée d’un mur peint quand la ville a été 
sollicitée par une artiste céramiste, Émilie 
Roux, ancienne San-Priote. Son projet de 
fresque en céramique associant les élèves de 
l’école nous a tous séduits. »
L’artiste s’est inspirée des dessins réalisés 
par les enfants sur le thème de la nature. « Le 
décor sera composé de plus de 1 000 pièces de 
tailles différentes, explique Émilie Roux, qui 
formeront arbres, fleurs, ballons, personnages, 
et se déroulera sur une longueur de 15 mètres. 
Chaque enfant fabriquera au moins une 
pièce. » 
Depuis fin janvier, de la maternelle au CM2, 
tous les élèves mettent la main à la pâte. 

Encadrés par Émilie Roux, ils se retrouvent 
par petits groupes pour le façonnage 
des pièces en grès, à l’aide de moules en 
bois, qu’ils décorent ensuite selon leur 
imagination. Suivra l’étape du ponçage et de 
la mise en couleur pour une pose envisagée 
en juin. La fresque sera dévoilée lors de la 
kermesse de l’école. //

Les conseils de quartier de 
Manissieux / Mi-Plaine / 
La Fouillouse et de Ber-

liet et environs tiendront une 
permanence d’information à 
la maison des projets le samedi 
30 mars matin. Le public pourra 
assister à une présentation des 
projets phares prévus en 2019 
dans ces deux quartiers. Parmi 
eux, la création d’une voie verte 
chemin de Saint-Bonnet, d’une 
aire de jeux place Balzac, ou 
encore d’un nouveau marché 
de producteurs le samedi matin 
place Spielberg. //

> Maison des projets, place 
Charles Ottina.

// Village // Berliet / 
Manissieux

Les élèves de Jean Macé 
font le mur

Une permanence 
des conseils de 
quartier le 30 mars

Chaque élève fabrique au moins une des 1 000 pièces en grès qui composeront la grande fresque murale, imaginée 
par la céramiste Émilie Roux.

Retrouvez ici les 
dates des prochains 
conseils de quartier. 

Ces réunions de travail 
sont également ouvertes 
aux habitants qui peuvent 
y assister.
> Berliet et environs : 
lundi 4 mars à 18 h 30 salle 
du CORVI. 
> Revaison : mardi 5 mars 
à 18 h 30 local Porte Joie.
> Village : mercredi 6 mars 
à 18 h 30 maison des 
associations. 
> Marendiers : 
lundi 18 mars à 18 h 30 
GS Marendiers.
> Ménival / La Cordière : 
mercredi 20 mars à 
18 h 30 CS Louis Braille.
> Manissieux / Mi-Plaine /
La Fouillouse : 
vendredi 29 mars à 
18h 30 salle Millan.

Prochains 
conseils 
de quartier

« Tout est parti d’un constat 
partagé par la Ville et les 
conseillers de quartier de la 
nécessité d’embellir ce mur 
imposant, situé aux abords 
du groupe scolaire et en plein 
cœur du village. »
Sylvie Piriot, coprésidente habitante 

du conseil de quartier Village



SERVICES À LA MAISON - 2, rue Laurent-Bonnevay - 69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 78 20 91 06 - Site : louvea-lyon.fr

VOTRE AGENCE VITAME A CHANGÉ DE NOM 
ET EST DEVENUE « LOUVÉA EST LYONNAIS »

Nous avons rejoint le nouveau réseau national 
Louvéa, groupement coopératif aux valeurs 

sociales et solidaires.

POUR VOUS RIEN NE CHANGE !
Ce sont les mêmes personnes qui seront présentes 
à vos côtés pour vous accompagner au quotidien.
« Être là pour vous » affirme plus que jamais notre 
engagement à vous apporter la meilleure qualité 

de service avec sérieux, simplicité et bienveillance.

SPÉCIALISTE DU MAINTIEN À DOMICILE :
Les services sont toujours les mêmes pour nos clients.
Pour les repas :   portage de repas 7 j / 7, choix entre 

plusieurs menus, régimes spécifiques
Menus consultables en ligne sur notre site Louvéa-lyon.fr

Pour l’autonomie :   aide aux personnes âgées 
dépendantes

Pour le lieu de vie :   entretien du logement 
(ménage, repassage)

Pour les déplacements :   accompagnement en 
véhicules, véhicule pour fauteuil roulant

Pour la sécurité :   téléassistance, bracelet détecteur 
de chute

VITAME Est Lyonnais 

devient Louvéa Est Lyonnais

MARBO i S E

Au rond point, face à l’hôtel de ville
18, Place Charles Ottina

à Saint-Priest 

ÉPICERIE DE PRODUITS LOCAUX

Viande, fruits et légumes, 
épicerie sucrée et salée, 

vin et jus de fruits…

Ouvert du mardi au samedi 8 h 30 / 12 h 30 - 15 h / 19 h
Tél. 04 69 67 60 73

Parking-TCL/Tram-Arrêt Hôtel de Ville
EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 

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

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

JOURNÉES 
PORTES
OUVERTES 
de 9 h à 19 h non stop 

INVITATION

LES MÊMES ÉQUIPES DE POSE DEPUIS PLUS DE 15 ANS
PENSEZ À APPORTER LES DIMENSIONS 
APPROXIMATIVES DE VOTRE PROJET !

* le remplacement des fenêtres 
permet un crédit d’impôt 
représentant 15 % du coût 
des travaux. Voir conditions 
sur place.

VENDREDI 22
SAMEDI 23
LUNDI 25

MARS
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DOSSIERS

Saint-Priest 
toujours plus sport

Label « Ville active et sportive »
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C’EST UNE ENTRÉE FRACASSANTE DANS LE CLUB TRÈS FERMÉ DES VILLES 
FRANÇAISES AUX TROIS LAURIERS QUE VIENT DE FAIRE SAINT-PRIEST. 
LE 8 FÉVRIER DERNIER, POUR SA PREMIÈRE CANDIDATURE, LA VILLE 
DÉCROCHAIT TROIS LAURIERS SUR QUATRE POSSIBLES DANS LE CADRE DU 
LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE. » UN COUP DE MAÎTRE QUI NE DOIT RIEN 
AU HASARD. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

L e slogan « Ma ville, mon 
terrain de sport » n’a jamais 
aussi bien reflété l’identité 

de Saint-Priest. En décrochant, 
pour sa première participation, 
trois lauriers sur quatre possibles 
dans le cadre du label national 
« Ville active et sportive » (voir ci-
dessous), la deuxième plus grande 
ville de la métropole lyonnaise en 
superficie, confirme que le sport 
constitue bien une grande partie 
de son ADN. Elle se distingue à ce 
titre aussi bien au niveau national 
que régional et métropolitain. 
Trois ans après sa création, le label 
« Ville active et sportive » a été 
attribué à 377 villes au total. Parmi 
elles, 91, dont Saint-Priest, se sont 
vues accorder trois lauriers. Belle 
performance, qui plus est quand 

on sait que certaines de ces villes, 
contrairement à Saint-Priest, 
candidataient pour la deuxième 
ou troisième fois… Sur le plan 
régional, alors que Roanne est 
la seule à avoir décroché quatre 
lauriers, Dardilly, Ecully, Tignes 
et Vénissieux ont comme Saint-
Priest obtenu trois lauriers.
Comme le rappellent Éric 
Lemaire, adjoint au maire, Philippe 
Treynard, responsable du service 
des sports de la Ville, et Serge 
Audouard, président de l’Office 
du Mouvement Sportif de Saint-
Priest, le classement remarquable 
obtenu par Saint-Priest ne doit 
rien au hasard. Au-delà du nombre 
et de la qualité des infrastructures 
à vocation sportive que compte 
la ville, Saint-Priest doit son 

troisième laurier à une politique 
sportive généreuse et attentive. 
Que l’on parle de dispositifs en 
faveur des jeunes en difficulté, des 
séniors, des demandeurs d’emploi 
ou encore des personnes porteuses 
de handicap. « Ma ville, mon terrain 
de sport »… pour tous ! //

Le label « Ville Active et Sportive » est 
géré par le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS) et placé 
sous le patronage du Ministère des Sports. 
L’objectif est de récompenser et valoriser 
les initiatives, les actions, les politiques 
sportives et la promotion des activités 
physiques sur un territoire, sous toutes 
ses formes, et accessibles au plus grand 
nombre. Il est attribué pour trois ans.
Les différents niveaux de notation sont les 
suivants :
- 1er niveau – 1 laurier : la ville propose 
une politique sportive innovante et une 
offre d’activités physiques et sportives 
diversifiée.
- 2e niveau – 2 lauriers : la ville dispose 
des critères du 1er niveau, en plus de gérer 
et d'utiliser un parc d’équipements sportifs, 

sites et espaces de nature, en adéquation 
avec l’offre de pratique sportive proposée.
- 3e niveau – 3 lauriers : la ville dispose 
des critères du 2e niveau, en plus de 
proposer une offre émergente et innovante 
de pratiques sportives, d’actions de 
citoyenneté, tout en tenant compte des 
spécificités du territoire. 

- 4e niveau – 4 lauriers : la ville dispose 
des critères du 3e niveau, en plus d’une 
politique sportive s’inscrivant dans la 
politique globale de la commune (nature, 
santé, mobilité, tourisme, etc.), pour le 
développement et la promotion des 
activités physiques et sportives.

Un label 
créé en 2017

Le slogan « Ma ville, 
mon terrain 
de sport » n’a jamais 
aussi bien reflété 
l’identité 
de Saint-Priest.

257 villes ont reçu le label pour les années 2019-2021 le 8 février dernier à Angers. Au total, ce sont 
aujourd’hui 377 villes qui sont labellisées sur tout le territoire français.
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Eric Lemaire, adjoint aux sports

Serge Audouard, président 
de l’OMS (Office du mouvement 
sportif de Saint-Priest)

PAROLE D’ÉLU

PAROLE DU 
MONDE AMATEUR

« Ce label 
récompense 
le dynamisme du 
service des sports, 
de l'OMS et des 
nombreux clubs 
de Saint-Priest »
« Ce label récompense le dynamisme 
du service des sports, de l’OMS et des 
nombreux clubs de Saint-Priest. Eu 
égard au nombre d’équipements que 
compte la Ville, deux lauriers c’était 
le minimum. Le troisième, nous le 
devons à l’innovation dont fait preuve 
le monde sportif san-priot dans son 
ensemble, en matière de sport adapté, 
de sport féminin ou encore d’insertion 
professionnelle par le sport. Nous le 
devons certainement aussi aux projets 
que nous menons actuellement, 
comme la réfection du stade Joly 
et la création du futur club house 
de rugby. L’organisation en 2016 à 
Saint-Priest des 24es Jeux nationaux 
des transplantés et dialysés a sans 
doute aussi pesé dans la balance. »

« Obtenir trois lauriers n’est pas une 
surprise, c’était un espoir. Cela ré-
compense la cohérence, la variété et la 
bonne gestion des équipements spor-
tifs de Saint-Priest, ainsi que l’origi-
nalité des manifestations proposées, 
au premier rang desquelles le Raid 
urbain et sa déclinaison en Raid fa-
mille. Le monde sportif san-priot est 
très fier. Nous allons tout faire pour 
conserver ces trois lauriers le plus 
longtemps possible. Voire tenter de 
décrocher un quatrième laurier. Qui 
sait ? Je crois savoir que la Ville nour-
rit des ambitions en ce sens… »

Quel est votre sentiment après l’attribution 
de ce label Ville Active et Sportive?
J’y vois la récompense du travail mené 
depuis de très nombreuses années par le 
service des sports et le monde sportif san-
priot dans son ensemble. Un travail remar-
quablement restitué par le service commu-
nication, il faut le dire ! Ce travail d’équipe a 
visiblement séduit le jury.

Qu’est-ce qui a conduit selon vous le jury à 
attribuer non pas deux mais trois lauriers à 
Saint-Priest ?
En candidatant, nous pensions obtenir 
au moins deux lauriers, même s’il ne faut 
présager de rien. Je dis cela parce qu’au 
vu du nombre d’infrastructures, de clubs, 
d’associations sportives, de pratiquants et 
de manifestations que compte et propose 
Saint-Priest, nous entrions dans les cri-
tères pour l’attribution de deux lauriers. Le 
troisième laurier, nous le devons je crois 
au caractère innovant des projets que nous 
menons ainsi qu’aux valeurs qui sont les 
nôtres et que nous nous efforçons de trans-
poser dans la mise en œuvre de nos projets.

À quoi pensez-vous précisément?
Au Raid urbain en premier lieu. Une course 
d’orientation à l’échelle d’une ville, cela 

n’existait pas quand nous l’avons créé 
en 1998. Nous avons d’ailleurs fait des 
émules partout en France. Mais je pense 
aussi aux actions développées en faveur 
des jeunes. Par exemple l’École de sport, 
les ateliers sportifs proposés aux ados 
en soirée. Citons aussi les actions mises 
en œuvre avec les séniors, en partenariat 
avec la résidence autonomie du Clairon. 
Ou encore avec les publics porteurs de 
handicaps, comme l’organisation des jeux 
nationaux des transplantés et des dialysés. 
Je pense aussi au parcours Job meeting, 
lancé l’an dernier, qui permet à un deman-
deur d’emploi et à un recruteur de se ren-
contrer dans le cadre de l’exercice d’une 
activité sportive. Et bien d’autres encore ! 

Un quatrième laurier, est-ce envisageable ?
Pour cela, c’est au niveau infrastructures 
que cela se joue. Un certain nombre de 
projets et d'équipements sportifs d'enver-
gure sont à l'étude pour un développement 
à l'horizon 2021/2022. Affaire à suivre !

Philippe Treynard, directeur du service des sports, Éric Lemaire, adjoint au sport et Serge Audouard, président de 
l’OMS, lors de la remise du label le 8 février dernier à Angers.

Interview 

Questions à Philippe Treynard, 
responsable du service des sports de la Ville
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En 2016, Saint-Priest accueillait en lien avec l’association Trans-Forme 
les 24es Jeux nationaux des transplantés et dialysés, un événement sportif valorisant 
la réussite du don d’organes.

Créé à Saint-Priest il y a plus de 20 ans sur un concept novateur, le Raid urbain est 
une course d’orientation par équipe dans la ville, intégrant des missions sportives et 
insolites. Il réunit 800 participants et mobilise plus de 250 bénévoles.

La Ville construit actuellement le nouveau club-house du Saint-Priest rugby, ce qui 
permettra d’accompagner le développement du club dans ses nouvelles ambitions, 
et favoriser ainsi son rayonnement dans l’est lyonnais.

L’École de sport propose aux 4-17 ans des initiations sportives dans de nombreuses 
activités. Plus de 800 jeunes sont accueillis chaque semaine dans les différentes 
disciplines.

Le sport san-priot en chiffres

la part du budget de la 
Ville consacrée au sport.

le nombre total de licenciés dans les clubs 
san-priots (58 % d’hommes et 42 % de femmes).

le nombre de clubs 
sportifs.

le montant des subventions aux 
associations sportives accordé par la Ville.

le nombre d’équipements sportifs, dont 12 gymnases et 
stades, 2 piscines, un club équestre, un mur d’escalade...

le ratio équipements sportifs /
nombre d’habitants.

le nombre d’événements 
sportifs organisés chaque année.

le nombre d’activités 
différentes proposées, dont le 
baseball, l’équitation, la lutte, 
les arts du cirque…

9 %
11 814

1 pour 867

89

71
32

800 000 €

52
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APRÈS LE SUCCÈS RENCONTRÉ EN 2017, LA VILLE DE SAINT-PRIEST ORGANISE 
LA DEUXIÈME ÉDITION DE SON CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY. 25 CANDIDATS DE GRAND TALENT, VENUS DU MONDE ENTIER, ONT ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉS. RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE THÉO ARGENCE DU 4 AU 7 AVRIL. 
C’EST GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS.  PAR CHRISTINE NADALINI

Fortissimo !
2e Concours international de piano Antoine de Saint-Exupéry

Organiser un événement autour du 
piano et de la musique classique à 
Saint-Priest peut sembler inatten-

du. Un pari osé que n’a pas hésité à relever 
avec brio la Ville, porté par son conserva-
toire en 2017. 
La 1re édition du Concours international de 
piano de Saint-Priest, désormais baptisé 
Antoine de Saint-Exupéry en hommage 
à l’écrivain et aviateur lyonnais, a attiré 
plus de 2 200 personnes et 500 enfants des 
écoles. « Ce fut un beau succès et le public a 
répondu largement présent, souligne Fré-
déric Jean, adjoint à la culture. Il nous a 
fait confiance pour découvrir un autre volet 
de la culture, une musique que l'on n'a pas 
forcement l'habitude d’écouter mais qui est 
abordable pour tous, balayant ainsi les pré-
jugés. »

Un concours atypique et innovant
Il existe beaucoup de concours de pia-
no dans le monde, très élitistes, et celui 
de Saint-Priest se distingue par ses va-
leurs humanistes et citoyennes. Il met en 
concurrence des candidats de très haut 
niveau, issus de grandes écoles de pia-

no du monde entier, tout en permettant 
au public d’accéder gratuitement à l’en-
semble des auditions. « Notre objectif est 
de faire venir tout type de public, de montrer 
que la musique classique n’est pas réser-
vée à une certaine élite, explique Béatrice 
Quoniam Chauvel, directrice du conser-
vatoire et coorganisatrice du concours. 
Tout le monde peut venir librement, il n’y a 
pas de barrières. » La diversité du jury par-
ticipe aussi à la singularité du concours. Il 
est constitué de pianistes, de producteurs 
et d’agents artistiques, avec une volonté 
affichée d’aider à promouvoir la carrière 
des jeunes lauréats. Un jury qui se veut à 
la fois exigeant et bienveillant, et qui sera 
de nouveau présidé cette année par Pascal 
Nemirovski. 
« Ce concours a été l’occasion de me produire 
et d’avoir un retour de différents profession-
nels de la musique, raconte Florian Mitrea, 
lauréat du 3e prix et du prix du public 2017. 
C’est riche en conseils et permet d’apprendre 
énormément sur la présence scénique et 
le développement d’une carrière. » Ravi, le 
jeune pianiste, d’origine roumaine, était 
d’ailleurs de retour sur la scène san-priote 

le 1er février dernier pour donner un réci-
tal d’une qualité exceptionnelle, devant 
plus de 300 personnes. Le concours est 
parvenu à susciter un réel engouement et 
l’édition 2019 promet d’être relevée avec 25 
candidats retenus, issus de 16 nationalités, 
parmi 75 inscrits, tous de très haut niveau. 
Sur le plan pratique, les organisateurs ont 
souhaité améliorer plus encore les condi-
tions d’accueil et d’écoute. Il y aura un pia-
no de très haute qualité et des aménage-
ments supplémentaires sont prévus pour 
assurer un meilleur confort acoustique 
de la scène et de la salle. Autre nouveau-
té, les professeurs de piano du conserva-
toire Anne Gaillard et Juliette Ciesla, ainsi 
que leurs élèves, ont souhaité s’investir 
dans l’organisation d’animations autour 
du concours (voir ci-contre). Toutes les 
conditions semblent donc réunies pour 
que ce concours soit une nouvelle fois 
une belle réussite, comme l’assure Frédé-
ric Jean : « Les partenaires sont nombreux à 
nous suivre, nul doute que le public sera lui 
aussi au rendez-vous pour cet événement de 
haut niveau qui rayonne au-delà de Saint-
Priest ». //

Le succès est au rendez-vous dès la 1re édition du concours en 2017, avec 80 candidats talentueux 
inscrits. Le jury en retient 35 et 5 seront primés. Plus de 2 200 personnes et près de 500 enfants des 
écoles assistent aux auditions sur les trois jours.

Le concours se distingue par son concept innovant. À ce titre, la 
Ville reçoit le 27 septembre dernier le trophée de l’association des 
maires du Rhône / Le Progrès, dans la catégorie culture.
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Toutes les épreuves se déroulent au théâtre Théo Argence. Les auditions sont 
gratuites et ouvertes au public.

> Quarts de finale jeudi 4 avril de 20 h 30 à 22 h 15 (sur réservation) et vendredi 
5 avril de 9 h à 19 h (sans réservation) : les 25 candidats joueront un programme libre 
en public.
> Demi-finales samedi 6 avril de 9 h 30 à 18 h (sans réservation) : les 12 candidats 
sélectionnés joueront un programme libre en public. 
> Finale dimanche 7 avril à 14 h 30 (gratuit sur réservation) : les 5 finalistes joueront 
un programme libre d’une durée de 30 minutes en public. 
Annonce des résultats et remise des prix à 19 h.
Chaque épreuve sera retransmise en direct sur le site : www.ipc.stpriest.fr

> Réservations à partir du 11 mars au 06 98 40 00 86 ou auprès du conservatoire.

Le jury 2019 sera composé de 
trois pianistes concertistes et de 
trois professionnels du monde 
de la musique classique, sous la 
présidence du pianiste français 
Pascal Nemirovski. Professeur et 
International Chair in Piano au 
Royal Birmingham Conservatoire, 
professeur honoraire à la Royal 
Academy of Music de Londres, il est 
reconnu internationalement comme 
l’un des plus grands pédagogues.

Ilana Vered (Israël) : pianiste et 
directrice artistique du festival Music 
Fest Perugia en Italie. 

Pierig Escher (Suisse) : agent 
artistique au sein de l’agence de 
concert suisse Caecilia.

Emma Bloxham (Royaume-Uni) : 
productrice et journaliste à la BBC 
Londres.

Vladimir Ovchinnikov (Russie) : 
pianiste concertiste, il a remporté 
de nombreux prix internationaux. 
Il est actuellement professeur au 
Conservatoire de Moscou.

Susan Wadsworth (États-Unis) : 
directrice du Young Concert Artists 
Inc. à New York, organisme qui 
depuis 55 ans lance les carrières de 
nombreux musiciens.

Philippe Cassard (France) : pianiste 
et producteur à France Musique. Il est 
considéré comme un des musiciens 
les plus complets de sa génération. 

> Du 19 mars au 7 avril, soirée quiz musical et piano bar au restaurant Allardon 
(Village).
> Samedi 30 mars, exposition d’un piano à queue à la Maison des projets, avec 
démonstrations des élèves du conservatoire et possibilité pour le public de tester 
l’instrument.
> Mercredi 3 avril à 18 h 30 au conservatoire, concert sur 2 pianos avec les 
élèves.
> Dimanche 7 avril à 11 h au théâtre Théo Argence, piano graphique, en 
partenariat avec les étudiants en arts appliqués du Lycée la Martinière Diderot de 
Lyon qui ont créé des partitions graphiques, lesquelles seront interprétées par les 
élèves du Conservatoire de Saint-Priest. À partir du 4 avril, exposition de créations 
graphiques, réalisées par les élèves du BTS autour d’œuvres classiques.

Programme du 4 au 7 avril

Les animations autour du concours

Un jury pluriel 
de renommée 
internationale

L’édition 2019

25 candidats sélectionnés parmi 
75 inscrits, dont 2 Français

20 000 € de prix dont 
un prix du public d’une valeur 
de 1000 €

16 nationalités

5 finalistes

http://www.ipc.stpriest.fr
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APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX, LE CHÂTEAU DE SAINT-PRIEST 
VIENT DE ROUVRIR SES PORTES AUX SAN-PRIOTS. UNE RENAISSANCE 
ANNONCÉE, MARQUÉE NOTAMMENT PAR LA CRÉATION D’UN 
RESTAURANT. PAR CHRISTINE NADALINI

Il était une nouvelle fois 
le Château…

Patrimoine

Considéré comme l’un des fleurons du patri-
moine local, le Château de Saint-Priest s’ap-
prête à tourner une nouvelle page de son 

histoire. Pour favoriser son rayonnement, redy-
namiser le site et permettre aux San-Priots de se 
réapproprier ce lieu emblématique, la commune a 
entrepris plusieurs interventions sur l’édifice. C’est 
un chantier de plusieurs mois qui vient de s’ache-
ver, comprenant des travaux de mise aux normes 
sécurité et accessibilité du bâtiment, ainsi que la 
création d’une cuisine professionnelle, en vue d’ac-
cueillir un restaurant.
Afin d'optimiser les coûts de fonctionnement d’un 
tel équipement, la Ville a choisi de confier la ges-
tion du restaurant et la commercialisation des dif-
férents espaces à un délégataire de service public. 
C’est la société Le Château de Saint-Priest qui en 
assure désormais l’exploitation, pour une durée de 
sept ans, avec à sa tête le chef cuisinier Sébastien 
Stouvenot et à ses côtés Laurianne Ripé, chargée 
des locations d’espaces, et François Roche, direc-
teur du restaurant. La Ville a toutefois conservé 
plusieurs dates disponibles pour l’organisation de 
certains événements. « Je suis littéralement tombé 
amoureux du Château lors d’une visite, raconte en-

thousiaste le nouveau délégataire. J’ai adoré le côté 
atypique du lieu avec sa façade du xive siècle, sa ver-
rière moderne et son parc avec jardin à la française. » 
Celui qui a fondé en 2012 L’astuce des chefs - un 
service de traiteur événementiel - est un passionné 
de cuisine. C’est tout son savoir-faire et son expé-
rience qu’il entend aujourd’hui révéler avec ce pro-
jet. Il propose un restaurant de 120 couverts, ouvert 
tous les jours, le midi, et les vendredis et samedis 
soir, autour d’une cuisine élaborée et copieuse, faite 
maison. « Nous avons voulu une carte accessible à 
tous, qui change tous les trois mois, avec des produits 
de saison et locaux. Nous travaillons notamment 
avec des artisans san-priots pour le fromage et le 
pain ».
La commercialisation des salons est lancée depuis 
septembre 2018, et le calendrier des réservations 
se remplit très vite, tant du côté des entreprises 
qui peuvent y organiser séminaires, galas et récep-
tions, que des associations et particuliers, notam-
ment san-priots. « Le Château séduit, confirme Sé-
bastien Stouvenot, il a de nombreux atouts, un cadre 
prestigieux, idéalement situé, avec un accès direct et 
des parkings à disposition. » Soyez tous les bienve-
nus dans votre nouveau Château ! //

Petite histoire d’un château atypique
Jusqu’au milieu du Moyen âge, le site du 
Château est inoccupé : seuls une église et un 
cimetière y sont recensés. Une maison forte 
est alors construite puis agrandie avant 
de se transformer en château. Plusieurs 
seigneurs et familles s’y succéderont.

1938 : la Ville rachète le Château.
1988 : le site est inscrit à l’inventaire des 
Monuments historiques.

1995-1998 : l’édifice menaçant de 
tomber en ruine, la Ville décide de procéder 
à sa restauration complète et à son 
agrandissement. D’études en travaux, le 
chantier aura duré plus de 7 ans.
2018 : la Ville réalise de nouveaux travaux 
d’embellissement et de remise aux normes 
avec création d’une cuisine professionnelle 
pour un budget total de 2,65 M€. 
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Au rez-de-chaussée, la cour carrée de 215 m2 accueille 
sous l’immense verrière un restaurant de 120 couverts.

Sébastien Stouvenot, directeur de l’établissement, Laurianne Ripé, 
chargée des locations d’espaces, et François Roche, directeur du restaurant.

Plus de 550 m2 d’espaces, dont 4 salons modulables, sont 
proposés à la location aux entreprises comme aux particuliers.

Pour la partie restaurant, l’équipe est 
composée de 7 personnes, avec aux fourneaux 
Léonie Gauthier, chef de cuisine 
et Vincent Thomassin, chef pâtissier.

Parmi les travaux réalisés, la réfection 
complète de la verrière avec des vitres anti-
UV pour améliorer le confort thermique et 
phonique de la cour carrée.
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ROMAN ADO
Camilla et Viveca Sten
L’île des disparus 
(Michel Lafon) – Dès 13 ans.
Dans l’archipel de Stockholm, 
qu’elle connaît dans ses moindres re-
coins, la jeune Tuva n’est guère appré-
ciée de ses camarades. Est-ce dû à sa 
réputation de « bébé miraculé » ? Lors 
d’une course d’orientation scolaire, un 
élève de sa classe disparaît sous ses 
yeux. Une odeur pestilentielle, des lu-
mières étranges et des figures elfiques 
apparaissent alors à Tuva. Dans les 
brumes nordiques, entre mythologie et 
croyances ancestrales, les disparitions 
se multiplient sur l’île…
Dans ce livre pour adolescents où le ro-
man policier flirte avec la science fiction, 
les autrices s’en donnent à cœur joie : 
suspense et dépaysement garantis ! 
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Dominique Missika
Les Inséparables : 
Simone Veil et ses 
sœurs (Éditions du Seuil)

Des trois sœurs Jacob, Madeleine, Denise 
et Simone, on connait surtout la dernière 
sous son nom d’épouse, puisqu’il s’agit de 
Simone Veil. Toutes trois sont rescapées 
des camps de la mort, mais jamais elles 
ne reverront ni leurs parents ni leur frère 
Jean. C’est sur cette fratrie exemplaire, 
ces « inséparables », que l’historienne 
Dominique Missika se penche. 

Rapatriées en mai 1945, les sœurs vont 
devoir affronter le grand vide, l’absence 
de leur famille aimante. Affronter aussi 
l’impossible compréhension du nouveau 
monde après l’horreur.
Dans ce récit poignant, Dominique 
Missika raconte la difficulté de certains 
déportés à trouver une place dans la 
France de l’après-guerre. Elle nous 
rappelle aussi que Denise Vernay a été une 
combattante inlassable de la mémoire de 
la résistance et de la déportation.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Gilles Laurent
La terre 
abandonnée
(Belgique, 2016)

Depuis mars 2011, la ville de Tomioka, 
située dans la zone évacuée autour de 
la centrale nucléaire de Fukushima, s’est 
vidée de ses 15 000 habitants, et seuls 
quelques irréductibles ont décidé de 
rester dans cette zone irradiée. La caméra 
de Gilles Laurent suit le quotidien d’un 
agriculteur, de personnes âgées, d’un 
couple qui revient régulièrement dans sa 
maison avec le projet de s’y réinstaller. 
D’autres images se succèdent, mais 
c’est surtout la présence de cette nature 
abandonnée par l’homme qui saisit, 
troublante, animée d’une vie propre.
Gilles Laurent, ingénieur du son, 
s’était installé à Tokyo en 2013. Alors 
qu’il terminait le montage image de 
ce premier film documentaire en tant 

que réalisateur, il est décédé dans les 
attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Christian Demilly et 
Vincent Mahé
Pour toujours
(Actes sud) – Dès 7 ans
Une fillette se choisit un animal comme 
meilleur ami, puis elle devient jeune fille 
et rencontre un garçon et plus tard en-
core attend un enfant. Le lecteur regarde 
ce personnage grandir, l’amour qui naît et 
renaît au fil des trois âges de la vie, avec 
ce même espoir : « Que tu sois avec moi 
pour toujours ». Le texte écrit sous forme 
de petites strophes se double d’une nar-
ration en planches BD muettes. Un album 
original et magnifique qui évoque avec 
finesse l’amour et le temps qui passe. 
Un beau moment d’émotion à partager. 

BD
Pécau - Pilipovic
Le dernier dragon, 
T.1 (Delcourt)

An de grâce 1499. Dans un monde pa-
rallèle où les dragons sont bien réels, 
mais en voie d'extinction, un mercenaire 
s'empare d'un mystérieux œuf en plein 
cœur du désert arabique. Alors que ce 
trésor s'apprête à être vendu sur le mar-
ché noir, l'Ordre des dragons envoie la 
dragonnière Umas pour le récupérer. 
Un série destinée à tous les amoureux de 
ces grands lézards volants !

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


23 participations sur 24 aux Foulées 
San-Priotes. Ce chiffre éloquent 
suffit pour comprendre la 

passion de Michel Bagnon, 66 ans, pour 
le grand rendez-vous de la course à pied 
organisé par le Jogging club de l’est lyonnais 
(Jocel). « J’ai beaucoup de plaisir à participer 
à cette sympathique épreuve qui s’est imposée 
comme un incontournable de début d’année, 
précise le sexagénaire. Une course conviviale, 
populaire et sportive, dans une ambiance bon 
enfant, qui s’appuie sur une organisation sans 
faille et un parcours méticuleusement choisi. 
Une manifestation adaptée à tous où chacun 
peut participer à son rythme et selon son envie, 
qui n’exclut pas toutefois quelques difficultés 
qu’il faut savoir bien négocier. » Le dimanche 
17 février, Michel Bagnon était ainsi, avec 
quelques amis, sur la ligne de départ des 
10 km des Foulées San-Priotes. Rien ne 
prédestinait cependant Michel Bagnon à 
trouver son bonheur dans l’exercice de cet 
effort solitaire.

613 courses au compteur
Très longtemps, le ballon fut sa grande 
passion, avant qu’il ne bifurque dans la 
course à pied pour pallier à l’après-football. 
« Cela a complètement bouleversé mon mode 
de vie, raconte Michel Bagnon. J’ai effectué 
ma 1re grande sortie en 1994 avant de me 

frotter aux Foulées San-Priotes. C’était le 
22 février 1997, sur le semi-marathon, pour 
la 2e édition de l’épreuve. J’avais réalisé le 
temps honorable de 1 h 47 min 36 s. Je ne 
me souviens cependant pas pourquoi j’ai 
raté son lancement, l’année précédente. » 
Au début des années 2000, l’homme passe 
à la vitesse supérieure. Son addiction 
au hors stade est alors diagnostiquée. 
À son actif, Michel Bagnon peut désormais 
s’enorgueillir d’avoir déjà participé à 
613 courses qu’il ne manque pas de consigner 
sur son inséparable carnet. « J’ai participé 
au Marathon de New-York, juste après les 
événements tragiques du 11 septembre 2001, 
se souvient-il. J’ai cependant un faible pour 
le Marathon du Loch Ness. » Et de conclure, 
« mais il suffit parfois de voyager pas très loin 
pour trouver chaussure à son pied… » //

// Course passion

Michel Bagnon a trouvé chaussure à son 
pied avec les Foulées San-Priotes

Brèves
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NOCTURNE 
AU CENTRE NAUTIQUE
La prochaine nocturne aura lieu 
le vendredi 22 mars de 18 h 30 à 
21 h 30. Inscriptions et infos au 
04 78 21 52 00. Tarifs habituels.

CONCOURS 
DE TIR À L’ARC
La 30e édition du concours de 
tir à l’arc de la section retraités 
de l’école de sport se déroulera 
mardi 5 mars de 9 h à 17 h au 
boulodrome Marius Joly. Remise 
des prix à 17 h 30.

CONCOURS 
DE PÉTANQUE
Organisé par le Saint-Priest Rugby 
samedi 30 mars à partir de 10 h 
au stade Pierre Mendès France. 
Ouvert à tous. Réservation au 
07 50 43 96 01. Plus d’infos sur 
www.saintpriestrugby.fr

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES - 
ENTREPRISES : 
QUELLES STRATÉGIES ?

Trouver des financements 
relève aujourd’hui du parcours 
du combattant pour nombre 
de clubs sportifs. C’est pour les 
aider à imaginer de nouvelles 
formes de partenariats avec les 
entreprises que le service des 
sports de la Ville organisait, le 
6 février dernier, une conférence 
sur le sujet animée, entre autres, 
par un avocat. La vingtaine de 
clubs san-priots présents a pu 
repartir avec quelques idées.

RANDO CYCLO OMPR
Organisée par le Sporting cyclo 
Manissieux samedi 6 avril. 
Départs 115 km, 88 km et 58 km à 
partir de 7 h 30. Contact : 
04 78 67 70 34.

SPORT

IL Y A 25 ANS, MICHEL BAGNON DÉCOUVRAIT LES JOIES DE LA COURSE 
À PIED. UNE PASSION QUI NE L’A PLUS QUITTÉ DEPUIS. CHAQUE ANNÉE, 
IL EST SUR LA LIGNE DE DÉPART DES FOULÉES SAN-PRIOTES, FIDÈLE 
PARMI LES FIDÈLES DE L’ÉPREUVE.

À son actif, Michel Bagnon 
peut désormais s’enorgueillir 
d’avoir déjà participé à 
613 courses qu’il ne manque 
pas de consigner sur son 
inséparable carnet. 

http://www.saintpriestrugby.fr
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Saint-Priest Rugby

Bons baisers de Russie des U12

Les U12 du Saint-Priest Rugby sont partis fin 
janvier à Saint-Pétersbourg pour participer 
à un tournoi de rugby en salle. La délégation 
était composée de 13 enfants, dont 3 filles, et 
6 adultes, qui s’étaient tous préparés à affron-
ter le froid extrême russe. Ce qui les a cepen-
dant le plus impressionné, c’est le gigantisme 
des installations et la carrure imposante des 
joueurs qu’ils ont rencontrés. 11 clubs étaient 
représentés ; nos jeunes San-Priots ont disputé 
4 matchs et perdu les 4. « Nous avons été loin 
d’être ridicules, raconte Morgan Maussang, le 
coach de l’équipe. On a réussi à porter haut les 
couleurs de notre club. » Une belle expérience 
sportive et humaine, que le club entend renou-
veler à l’avenir.

Cible san-priote

Dans le mille

Le 2 février, au stand de tir de Saint-Priest, 
35 jeunes âgés de 8 à 17 ans, venus de tout le 
département, dont 14 de la cible san-priote, ont 
passé avec succès leurs tests de capacités des 
cibles couleurs.

AL Basket 

Une première réussie

C’est une formation grandiose du SLUC Nan-
cy qui a assuré, fin janvier au gymnase Léon 
Perrier, sa qualification pour les ¼ de finale 
de la Coupe de France de basket de la catégo-
rie U17. 3 matchs étaient au programme. Une 
première pour les dirigeants de l’AL Basket 
qui ont montré tout leur savoir-faire dans 
l’organisation de gros événements.

Tir à l’arc

Deux médailles pour l’Arc-en-Ciel

Lors de la dernière assemblée générale du 
comité régional AURA de tir à l’arc, deux di-
rigeants du club local de l’Arc-en-Ciel ont été 
honorés par une médaille du bénévolat de la 
fédération française de la discipline. Après 
sa médaille de bronze obtenue en 2014, Bru-
no Moras, vice-président, a décroché cette 
fois-ci la médaille d’argent de l’arbitre. Son 
président Frédéric Barry s’est vu décerner la 
médaille de bronze du dirigeant.

LABORATOIRE(S)
Art-Science

Artothèque / Cyberbase
du 13 au 16 mars 2019

+ d'infos : www.ville-saint-priest.fr

Agenda
Samedi 2 mars
> TIR À LA CARABINE. Les 12 h de 
tir du Rhône. De 8 h à 20 h. Stand 
de la Cible san-priote, gymnase 
Condorcet.
> BASKET. N3 : AL St-Priest / BC 
Belfort. 20 h au gymnase L.  Perrier.
Samedi 9 mars
> FOOTBALL. N2 : ASSP / SC 
Toulon à 14 h 30 au stade Joly.
> BASKET. N3 : AL St-Priest / 
CSSL Rixheim à 20 h au gymnase 
L. Perrier.
Dimanche 10 mars
> RUGBY. Féd2 : St-Priest 
Rugby / US Nantua à 15 h. Stade 
Pierre Mendès France.
Samedi 16 mars
> FOOTBALL. N2 : ASSP / OM2 à 
14 h 30 au stade Jacques Joly.
> HANDBALL. N3 : SPHB / Annecy 
Handball à 21 h au gymnase 
Condorcet.
Samedi 30 mars
> BASKET. N3 : AL St-Priest /
Mulhouse Pfastatt Basket 
Association à 20 h à L. Perrier.
> HANDBALL. N3 : SPHB / 
Montélimar Club Handball à 20 h 45 
au gymnase Condorcet.
Samedi 6 avril
> FOOTBALL. N2 : ASSP / RC 
Grasse à 14 h 30 au stade Joly.
> HANDBALL. N3 : SPHB / Saint-
Chamond Handball Pays du Gier à 
19 h 30 au gymnase Condorcet.
Dimanche 7 avril
> RUGBY. Féd2 : Saint-Priest 
Rugby / US Bellegarde à 15 h au 
stade Pierre Mendès France.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


JUSQU’AU 30 MARS

DÉCODONS LES CONTES
Livres accordéons, découpés, 
pop-up, redécouvrez les 
contes comme vous ne les 
imaginiez pas. Une expo-jeu 
pour petits et grands.
Médiathèque.

SAMEDI 2 MARS À 14 H

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

SAMEDI 2 MARS À 20 H 30 

MICHAEL JONES
Théâtre Théo Argence. Tarif : 25 €. 
Recettes reversées au Téléthon. 
Plus d’infos au 06 15 42 68 14. 

2 ET 3 MARS

DE SI VIEUX ENFANTS
Comédie de Frédéric Dubost, 
par la Compagnie Giane.
Le 02/03 à 20 h 30 et le 03/03 à 
15 h. MJC Jean Cocteau. 

DIMANCHE 3 MARS 
À 14 H 30

LOTO
Organisé par le CS Ménival 
basket. Nombreux lots.
Salle le Concorde.

À PARTIR DU 7 MARS

ATELIERS PARENTS
Cycle de 6 ateliers sur la 
communication non violente.
Les jeudis de 14 h à 16 h. CS Louis 
Braille. Inscription : 04 78 20 40 44.

7 ET 21 MARS À 16 H

CINÉ COLLECTION
Cycle cinéma italien ce mois 

avec, en vost, La Strada 
le 07/03 et Le Fanfaron le 
21/03.
Cinéma Le Scénario. 

JEUDI 7 MARS 

THÉ DANSANT
Organisé par l’Entente cycliste. 
Animé par l’accordéoniste 
Stéphanie Rodriguez.
De 14 h à 18 h 30. Espace Mosaïque. 
Plus d’infos : 04 78 04 04 15 / 
06 31 55 91 76.

VENDREDI 8 MARS

ATELIER CUISINE
Organisé par le CS Louis Braille 
suivi d’un repas partagé.
De 9 h à 13 h 30. Inscription au 
04 78 20 40 44.

VENDREDI 8 MARS 
À 20 H 30 

LE COMTE DE 
BOUDERBALA 2
Théâtre Théo Argence. 

DU 8 AU 10 MARS

DOUCE FRANCE
J.-C. Moste reprend les airs de 
Trenet, Ferrat, Lama, Régiani.
Les 08 et 09/03 à 20 h 30, le 
10/03 à 15 h. MJC Jean Cocteau. 
Réservation au 07 85 46 73 73.

SAMEDI 9 MARS

SORTIE MONTAGNE
Direction Aillons Margériaz 
avec le Pôle Zodiac pour 
balade, luge ou ski.
Inscription au 04 78 21 00 42.

SAMEDI 9 MARS À 14 H

CARNAVAL
Organisé par Les Oscar 
Ladies, à la maison de quartier 
Diderot. Venez déguisé(e).
Ouvert à tous. Plus d’infos au 
06 61 05 39 71.

DIMANCHE 10 MARS

VIDE-GRENIERS
Organisé par l’Amicale laïque 
danse de 8 h à 16 h.
Espace Mosaïque. Entrée gratuite.

DIMANCHE 10 MARS

MATINÉE SABODETS 
ANDOUILLETTES
Organisée par l’AS Manissieux 
Football.
Dès 9 h au stade de Manissieux.

MARDI 12 MARS À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
6e conférence du conservatoire 
sur l’histoire du chant choral, 
intitulée : « le romantisme, la 
voix des espaces. »
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MERCREDI 13 MARS 
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film La Vita 
possibile (vost).
Cinéma le Scénario.

DU 15 AU 30 MARS 

AQUARELLES 
AU FIL DU TEMPS
Exposition de Elsa Capezzone.
MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 15 MARS 

ATELIER PARENTS-
ENFANTS
Éveil corporel pour les 0-3 ans 
(RAM Les Petits Bateaux).
De 9 h 30 à 10 h 30 au Pôle Zodiac. 
Entrée libre sur inscription au 
04 78 21 00 42.

VENDREDI 15 MARS À 19 H

RAJAH, LE TEMPS DES 
RETROUVAILLES
Par le chanteur Lucien Delly et 
la Cie Les Rameaux.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 15 MARS 
À 20 H 30 

WELCOME
Un spectacle plein d’humour 
du comédien Patrice Thibaud.
Théâtre Théo Argence.

VENDREDI 15 MARS 
À 20 H 30

DB SUPER : BROLY (VOST)
Projection du film, et présenta-
tion du festival Animeshon 2019.
Cinéma Le Scénario.

Quais du polar à Saint-Priest
En avant-première de la 15e édition du festival international 
Quais du polar à Lyon, le Pôle médiathèque de Saint-Priest 
invite trois auteurs français pour une rencontre avec le public : 
Sophie Chabanel, qui sort son 2e roman policier Le Blues du chat ; Anne-Céline Dartevel, 
auteur notamment de Pop fiction et de Wild girl, et Jacky Schwartzmann, qui revient avec un 
livre complètement décalé Pension complète.

> Mardi 26 mars à 19 h à l’artothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Plus d’infos au 04 81 92 21 50 / mediatheque-adulte@mairie-saint-priest.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

MARDI 26 MARS À 19 H
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SAMEDI 16 MARS 

PORTES OUVERTES 
AU CONSERVATOIRE
De 9 h 30 à 13 h 30. Ouvert à tous. 

SAMEDI 16 MARS 

EXPO OCA
L’association Objectif création 
artistique organise son exposi-
tion annuelle de 10 h à 18 h.
Local porte joie. Place Jean Moulin.

SAMEDI 16 MARS 

JEUX EN FAMILLE
Organisés par le centre social 
Louis Braille.
De 14 h à 17 h. Gratuit.

SAMEDI 16 MARS 

ATELIER BIEN-ÊTRE
Massage et techniques avec 
des huiles essentielles.
De 15 h à 18 h au Pôle Zodiac. Plus 
d’infos au 04 78 21 00 42.

SAMEDI 16 MARS À 20 H 30

CHORÉGRAPHIES 
EN CHŒUR
Chorale Tous’En chantant avec 
la cie Les Océanes.
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 16 MARS À 20 H 30

MUSIQUES À MOSAÏQUE
Le big band 2T3M invite 
l’harmonie de Caluire et Cuire.
Espace Mosaïque. Entrée : 5 € 
(gratuit -15 ans). Billetterie : 
www.urlz.fr/8OzY 

MARDI 19 MARS

ATELIER D’ÉCRITURE
Écrivons sans modération, 
un atelier autour des 10 mots 
animé par Janie Argoud.
De 18 h à 20 h. Entrée libre. 
MJC Jean Cocteau

MERCREDI 27 MARS

ATELIER SANTÉ
Proposé par le réseau de santé 
Lyre sur le thème : « pourquoi 
les régimes font grossir ? »
De 14 h à 16 h à l’association Santé 
Aujourd’hui – 5, rue Bel Air. Gratuit 
sur inscription au 04 78 76 58 46 / 
inscriptions@reseau-lyre.fr

MERCREDI 27 MARS 
À 18 H 30

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

VENDREDI 29 MARS 
À 19 H 30

ALLEGRO CANTABILE
Avec le chœur collège et 
guitares du conservatoire.
Église du Village. Entrée libre sur 
réservation à partir du 18/03 au 
04 78 20 03 22. 

VENDREDI 29 MARS 
À 20 H 30 

LOBBY
Spectacle de danse hip-hop 
de la Cie Tie Break, autour de 
sketches comiques et insolites.
Théâtre Théo Argence.

SAMEDI 30 MARS

MATINÉE 
COCHONNAILLES
Par l’Amicale des Diables bleus. 
Dégustation, vente, repas.
À partir de 8 h à la Maison du 
combattant. 1, Grande rue.

SAMEDI 30 MARS

RENCONTRE MUSICALE
Présentation du livre-CD créé 
par Alexis Ciesla et Sigrid 
Baffert, Loin de Garbo.
Séances à 10 h 15 et 11 h 15 pour les 
3/6 ans. Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 52.

JEUDI 21 MARS À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Spéciale musiques actuelles.
Au conservatoire. Entrée libre.

VENDREDI 22 MARS 
À 19 H 30

SOIRÉE SAINT-PATRICK
Animée par le groupe Looks 
like. Snack anglais et bières.
MJC Jean Cocteau.

VENDREDI 22 
MARS À 20 H 30 

SONGES D’UN 
ILLUSIONNISTE
Magie et mentalisme 
par Rémi Larrousse.
Dès 10 ans. Théâtre Théo Argence.

SAMEDI 23 MARS À 19 H 30

AU FIL DU TEMPS
Concert du conservatoire  
sous la direction de B. Peyrot, 
C. Paubel, Q. Degeorges et I. Viel.
Entrée libre sur réservation à partir 
du 11/03 au 04 78 20 03 22. Salle 
Le Concorde.

SAMEDI 23 MARS À 20 H 30

AUTOUR DU CIRQUE 
SOLEIL
Spectacle de la cie Alcadanse.
MJC Jean Cocteau. 04 78 20 07 89.

MARDI 26 MARS

ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier autour des 10 mots 
animé par Janie Argoud.
De 18 h 30 à 20 h. Entrée libre. MJC 
Jean Cocteau

MARDI 26 MARS À 20 H

CINÉ-CONCERT
Concert de la Cie KuB, puis 
projection du film Sound of 
noise, polar musical suédois.
Entrée 5 €. Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 30 MARS À 20 H

UNE FLEUR 
SUR LES RUINES
Comédie de la compagnie des 
Illustres Anonymes.
Pôle Zodiac. Entrée libre sur 
réservation à partir du 12/03 au 
04 78 21 00 42.

SAMEDI 30 MARS À 20H30

SLC, LES ANNÉES YÉYÉ
Retour dans les sixties 
avec Les Voix d’Alcadanse, 
l’Ensemble francophonique 
san-priod et Les Ombres.
MJC Jean Cocteau. 04 78 20 07 89.

30 ET 31 MARS

EXPO LA SAN-PRIODE

Exposition sur l’histoire de 
la Cité Berliet, réalisée par 
Gabriel Pihée.
De 9 h à 18 h au 1, Grande rue. 
Entrée libre. 

DIMANCHE 31 MARS

DIMANCHE SÉNIORS
Après-midi jeux de société.
De 14 h à 18 h. MJC Jean Cocteau.

MARDI 2 AVRIL À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
7e conférence du conservatoire 
sur l’histoire du chant choral, 
intitulée : « le xxe siècle, de la 
couleur avant toute chose. »
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

DIMANCHE 7 AVRIL

VIDE-GRENIER
Organisé par l’association des 
parents d’élèves de Plaine de 
Saythe.
De 8 h 30 à 16 h à l’école. Gratuit.
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Le cinéma de Saint-Priest

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Équipement culturel

DU FAMILIA AU SCÉNARIO, EN PASSANT PAR LE REX, LE CINÉMA SAN-PRIOT A UNE LONGUE HISTOIRE 
QUI S’ÉCRIT ENCORE. PAR AUDREY LACALS

C’est au début du siècle dernier, 
en 1920, que s’installe au 3 de 
la Grande rue, la première salle 

de projection, le Familia. Une simple 
salle sans cabine de projection, où les 
films muets sont accompagnés par un 
pianiste. En 1929, Saint-Priest découvre le 
cinéma parlant grâce à Ernest Gervet. Ce 
charcutier lyonnais, passionné de cinéma, 
fait construire chemin de la gare la salle 
du Palace. Le lieu devient très rapidement 
incontournable pour tous les San-Priots. 
« Dans la salle surchauffée et enfumée par 
les cigarettes les gens peuvent frapper 
des pieds, applaudir, siffler » (Raymond 
Simonnet). Il ferme en 1960 pour devenir 
le dancing le Sympa, puis en 1969 
Le Concorde. Racheté par la Ville en 1980, 
il sera transformé en salle polyvalente. 
De son côté, en 1930, l’Amicale laïque 
ouvre un cinéma « éducateur ». Cette 
nouvelle salle prend place une fois par 
semaine au rez-de-chaussée de la mairie 
de l’époque - aujourd’hui le conservatoire. 
« Tous les jeudis après-midi, sous la 
surveillance des instituteurs, les enfants 
assistent à des films muets choisis en 
fonction de leur âge » (Raymond Debuire). 
En 1935, l’association crée un cinéma 
parlant et s’installe dans la nouvelle 
Maison du peuple. Entre temps, en 1934, le 
curé Barlan met à disposition la salle des 
œuvres située à l’arrière du Château : c’est 
la naissance du Rex. Racheté en 1953 par 
un commerçant lyonnais, il est vendu à la 

ville en 1979 et devient à son tour une salle 
polyvalente avant d’accueillir le logement 
du gardien. La municipalité n’ayant plus 
de cinéma, elle décide en 1981, lors de 
l’aménagement du centre culturel Théo 
Argence au sein de la Maison du peuple, 
de la création d’une salle de 122 places. 
En 1983, après le terrible incendie qui le 
ravage, seule la grande salle de 700 places 
accueillera spectacles et projections.
Changement d’ère en 1986 quand le Ciné89 
voit le jour place Charles Ottina, dans le 
cadre de l’opération de redynamisation 
du centre-ville, Banlieues 89. Il est alors 

doté de deux salles de 200 et 400 places. 
Nouvelle identité en 2010, lorsqu’il devient 
Le Scénario et s’équipe en numérique : le 
hall d’entrée est agrandi et réaménagé, 
et les façades sont rénovées. En 2016, la 
Ville choisit de confier son exploitation à 
l’URFOL (Union régionale des fédérations 
des œuvres laïques) dans le cadre d’une 
délégation de service public. Tous les 
voyants sont aujourd’hui au vert pour 
l’équipement san-priot qui a enregistré 
une fréquentation record en 2018 avec 
66 272 spectateurs et de nombreuses 
actions auprès des scolaires. //
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Le nouveau centre culturel Théo Argence, aménagé en 1981 dans l’ancienne 
Maison du peuple, accueille une salle de cinéma de 122 places.

En 1986, le Ciné 89 voit le jour 
place Charles Ottina.

>  Le saviez-vous ?

Si l’ombre de la création d’un multiplexe dans l’est lyonnais plane encore, 
Boris Pastou, directeur du cinéma Le Scénario, est optimiste. En effet, le 
cinéma san-priot a obtenu, en mars 2018, l’autorisation de la Commission 
nationale d’aménagement commerciale (CNAC) pour son extension. 
Le projet prévoit de doter l’établissement de 2 salles supplémentaires 
permettant de doubler sa capacité d’accueil : 774 places contre 395 
actuellement. Affaire à suivre.

L’EXTENSION DU CINÉMA À L’ÉTUDE
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S
ept groupes pour autant de chorégraphies 
et autant d’associations bénéficiaires, 
74 danseurs en tout, trois jurés, deux 

collèges, un lycée, une maison de quartier et 
bien sûr une MJC impliqués : 
Solidanse, le concours de 
danse solidaire proposé par 
la MJC Jean Cocteau, est dans 
les starting-blocks. Généreux 
avant tout, cet événement 
festif et citoyen valorise 
tout à la fois la pratique 
artistique et l’altruisme de 
jeunes San-Priots fan de 
danse hip-hop. « Chaque 
groupe de danseurs défend la 
cause d’une association de son choix. Il crée une 
présentation de son association, qu’il projettera 
avant de monter sur scène pour une chorégraphie 
d’une à trois minutes, » explique l’organisatrice 
de l’événement. Le jury, composé du danseur 
de la Compagnie Krémenciel Sofiane Distante, 
d’Isabelle Boulin, coordinatrice Handicap à la 
Ville, et d’un ou d’une élu(e) dont le nom restait 
à définir à l’heure où nous mettions sous presse, 
attribuera ses trois prix en fonction et à part 
égale de la qualité du film de présentation de 
l’association et du show chorégraphique.

Participent cette année un groupe de 4e et 5e du 
collège Gérard Philipe au nom de l’association 
Perce Neige ; un groupe du lycée horticole de 
Dardilly pour la Contre-Allée de Roanne ; un 

groupe du secteur jeunesse 
de la MJC avec Docteur 
Clown ; un autre groupe 
de la MJC allié à des élèves 
du lycée Condorcet pour 
l’association san-priote les 
Bouchons de l’espoir ; un 
groupe du collège Colette 
au nom de l’école de cirque 
de Saint-Priest ; un groupe 
de Claude Farrère pour 
l’association Handicap 

éducation de Bron et, enfin, un autre groupe de 
jeunes danseurs de la MJC qui viendra défendre 
les couleurs des Écoliers du monde. Environ 
500 personnes sont attendues. Pourquoi pas 
vous ? En sachant que la recette des ventes des 
billets sera bien sûr reversée à des associations 
caritatives. //

> Prévente des tickets (4 € / 2 € pour les moins de 
15 ans) à la MJC Jean Cocteau.
Contact : coordojeunesse@mjcjeancocteau.org
Tél. 04 78 20 07 89.

Zoom sur...

Solidanse
Brèves
YOGA DU RIRE
Prochaines séances proposées 
par l’association Aikikai du 
Rhône, les lundis 4 mars et 
1er avril de 18 h 15 à 19 h 15 au 
centre social Louis Braille. 
Inscription au 06 22 14 23 74 
ou : yogadurire69360@free.fr

10 ANS DE FESTIVAL 
FRANCOPHONIE 
À SAINT-PRIEST
Le festival Francophonie vous 
donne rendez-vous du 15 au 
30 mars à la MJC Jean Cocteau, 
avec un programme riche en 
animations : spectacles de 
danse, chanson, musique, expo 
d’aquarelles, ateliers d’écriture 
autour des 10 mots, ainsi que 
des après-midis festifs pour les 
résidents des Alizés, du Château 
et du Clairon. Plus d’infos au 
04 78 20 07 89.

PERMANENCES 
FNATH
L’association des accidentés 
de la vie (FNATH) tiendra sa 
prochaine permanence juridique 
lundi 11 mars de 9 h à 12 h au 
CCAS, 14, place Charles Ottina. 
Tél. 04 81 92 22 65. Permanence 
de la section locale samedi 
9 mars de 9 h à 11 h au siège, 
5, rue Laurent Bonnevay. 
Tél. 07 81 24 74 21.

ASSOCIATIONS, 
PENSEZ FORMATIONS !
La maison des associations 
organise régulièrement 
des formations gratuites à 
destination des responsables 
des associations. Prochaines 
sessions, lundi 25 mars 
de 18 h 30 à 20 h 30 sur la 
responsabilité civile et pénale 
des dirigeants, puis le lundi 
13 mai de 18 h 30 à 20 h 30 
sur le dossier de subvention. 
Inscriptions : 04 72 23 49 47 / 
maisondesassociations@mairie-
saint-priest.fr

ASSOCIATIONS

LA DEUXIÈME ÉDITION DE SOLIDANSE, LE CONCOURS DE DANSE SOLIDAIRE 
ORGANISÉ PAR LA MJC JEAN COCTEAU QUI MET À L’HONNEUR DIFFÉRENTES 
ASSOCIATIONS, SE DÉROULE À L’ESPACE MOSAÏQUE LE 30 AVRIL PROCHAIN. 
OU COMMENT DANSER POUR LA BONNE CAUSE.

Un des sept groupes en compétition le 30 avril, juste après une répétition à la MJC.

« Chaque groupe 
de danseurs défend 

la cause d’une 
association 

de son choix. »

mailto:coordojeunesse@mjcjeancocteau.org
mailto:yogadurire69360@free.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
mailto:maisondesassociations@mairie-saint-priest.fr
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

La Métropole s’est enfin saisie des enjeux 
de pollutions de l’air à travers le vote du 
déploiement d’une ZFE, Zone à faibles 
émissions. Malheureusement, si la menace 
d’une condamnation financière de l’Union 
européenne n’avait pas pesé sur la France 
pour ses mauvais résultats, ce projet aurait-il 
vraiment vu le jour ?
Le Maire est intervenu au Conseil métropolitain 
pour déplorer ce manque d’anticipation de 
la Métropole de Lyon. Mais surtout, il est allé, 
au nom de l’équipe municipale, défendre les 
habitants de l’est lyonnais face à une décision 
insuffisante, qui s’établira sur une partie 
dramatiquement circonscrite de notre territoire 
qui aurait du s’inscrire dans un plan plus global 
et plus ambitieux, alors qu’elle ne le fut qu’à 
l’intérieur du périphérique.
Comme le nuage de Tchernobyl ne s’est pas 
arrêté à la frontière, la pollution de l’air ne 
s’arrête pas au périphérique.
Raisonner à l’échelle de l’ensemble de la 
Métropole aurait impliqué d’anticiper les 
modes de déplacement futurs inhérents à 
l’évolution des infrastructures, à l’évolution 
sociologique des territoires et aux habitudes de 
déplacement. Cela n’a pas été le cas.
Si le Maire a voté favorablement l’instauration 
d’une ZFE, il a accompagné son vote de 
nombreuses exigences, parmi lesquelles 
la quantification de l’impact attendu de la 
ZFE, l’accompagnement des communes qui 
souhaiteraient mettre en place des mesures 
spécifiques de lutte contre les pollutions, la 
mise en cohérence de la ZFE face aux ambitions 
démographiques de la métropole mais aussi 
une évolution du périmètre de la ZFE, afin 
d’intégrer les répercussions prévisibles du 
report de trafic suite au déclassement de 
l’A6-A7 et l’élaboration d’un plan ambitieux de 
développement des transports en commun et 
autres alternatives à la voiture.
Parce que les San-Priods, et plus largement les 
habitants de l’est lyonnais, ne doivent pas être 
mis au ban des avancées, Gilles Gascon se bat 
pour en faire profiter ses administrés.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

DE L’AIR !

L’air que nous respirons est une composante 
de notre santé dont l’importance ne cesse de 
grandir. À Saint-Priest, comme dans une bonne 
partie de l’est lyonnais, la qualité de l’air est al-
térée par des facteurs multiples, dont le déve-
loppement du trafic routier. En ce domaine, le 
déclassement par l’État de la traversée de Lyon 
de l’A6-A7 a réactivé cette préoccupation.
Il ne nous semble pas possible de contester une 
conséquence locale (comme le shunt de Ma-
nissieux) sans élargir la réflexion, et faire des 
propositions tenant compte au maximum de 
l’intérêt général.
C’est la raison pour laquelle nous pensons que 
le contournement Est de l’agglomération, qui 
doit supporter le report de trafic A6-A7, doit se 
faire par l’A432 (Satolas), mais se prolonger à 
la verticale au-delà de l’A43, pour rejoindre l’A7 
dans le secteur de Ternay.
Nous proposons en outre que l’A46 Sud ne soit 
pas élargie à 3 voies jusqu’à cette jonction. Cette 
solution aurait l’avantage d’éviter la construc-
tion du shunt de Manissieux, et de ne pas ag-
graver la situation de certaines villes (comme 
Mions), déjà coupées en deux par une auto-
route urbaine.
Et puis, tant qu’à réduire la pollution, pourquoi 
ne pas passer l’intégralité de la rocade A46 à 
70 km/h ? La qualité de l’air sur l’ensemble 
du parcours s’en trouverait améliorée pour 
quelques centaines de milliers d’habitants.
Ces propositions permettent d’éviter un shunt 
indésirable à Manissieux, mais aussi de rejeter 
les contournements de l’agglomération… fran-
chement à l’extérieur, et pas au cœur de nos 
villes. Elles prennent également en compte 
les intérêts de plusieurs communes qui ont, 
comme Saint-Priest, le droit de ne pas être sa-
crifiées sur l’autel de la voiture et du camion.
 
Daniel Goux

Retrouvez-nous sur :
www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

SOYONS SOLIDAIRES POUR 
QUE CHACUN SOIT CITOYEN
À propos de relations humaines, le plus sou-
vent, on n’évoque que les contraintes écono-
miques, la nécessité de la compétitivité, voire la 
place incontournable des héros du CAC40. Il est 
bon de rappeler ici que l’essentiel des rapports 
humains, si l’on veut faire société, c’est la gé-
nérosité, l’engagement humaniste, l’ouverture à 
l’autre. L’amitié est loin d’être un défaut incorri-
gible, mais bien une qualité indispensable pour 
vivre en pleine harmonie avec tous. L’indivi-
dualité la plus féroce devient la vertu majori-
taire encensée par tous ceux qui nous donnent 
des leçons. Dans ce monde devenu une arène 
où tous doivent lutter contre tous, il existe en-
vers et contre tout, quelques farouches défen-
seurs d’une qualité essentielle à notre condition 
humaine : la solidarité.
Nous devons constater que leur action 
constante, humble, discrète auprès des plus 
fragiles est loin de faire les plus gros titres dans 
nos médias. On préfère toujours la légende, 
pourvu qu’elle soit rutilante, aux actions quo-
tidiennes et modestes. L’économisme ambiant, 
avec ses théories du ruissellement, nous oblige 
à constater que ledit ruissellement s’arrête très 
vite au niveau des couches dominantes de la 
société. Les plus pauvres n’en subissent que les 
effets négatifs.
De multiples associations, toutes vertueuses à 
plus d’un titre, prennent en charge aujourd’hui 
ce principe de solidarité, alors qu’il devrait l’être 
par toute la Nation. Il est regrettable que cette 
valeur fondamentale soit sacrifiée au prétexte 
des prétendues orientations ambitieuses du 
gouvernement. Si la solidarité en actes ne sau-
rait tout régler, elle se révèle indispensable dans 
un quotidien de plus en plus difficile, et pour 
cause, afin de générer de profonds sentiments 
d’humanité, qui portent loin et fort. Citons en 
exemple l’association l’EPI San-Priot, et re-
prenons les mots de sa présidente pour dire à 
quel point « elle est impliquée, déterminée, en 
évolution permanente pour combattre les iné-
galités et redonner l’espoir et l’envie à chacun 
de retrouver sa place de citoyen ».

Béatrice Clerc

http://www.socialistesdesaintpriest.com
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Europe Écologie 
les Verts
Opposition

Pendant que la rue s’agite, la vie politique ordi-
naire continue.
De nombreuses lois sont en discussion au par-
lement français ou dans les instances euro-
péennes, des lois qui vont impacter notre quo-
tidien, notamment sur l’alimentation puisque 
la révision de la PAC pourrait être l’occasion 
de reposer une agriculture à la fois productrice 
d’alimentation saine, respectueuse de l’envi-
ronnement, et de revenus dignes pour les agri-
culteurs et agricultrices. Il est encore possible 
d’interpeller les députés, par exemple sur le site 
de la pétition wemove.eu, pour qu’ils votent en 
faveur d’une agriculture bonne pour la santé et 
la nature. 
Autre exemple, du côté français, éducation, 
santé, économie et entreprises, retraites, tous 
les sujets sont en chantier. 
La loi pour « l’école de la confiance » hérisse 
les organisations de parents, qui se demandent 
avec quels moyens les ambitions seront mises 
en place. Elles s’interrogent de plus sur la 
culture de l’évaluation prônée par le ministre 
et de ses objectifs, craignant une politique de 
sélection et de tri des élèves aux dépens d’un 
enseignement qui accompagne tous et toutes 
vers la réussite.
La question de la formation des enseignant.es 
est aussi un sujet, avec l’idée que les étudiant.es 
pourraient, sans formation structurante, rem-
placer les maîtres absent.es. Et cela, avec des 
rémunérations encore plus faibles que celles 
des enseignant.es débutant.es. Il reste beau-
coup de chemin à parcourir pour revaloriser 
ces métiers !
Le projet de loi inquiète aussi les collectivités 
qui, bien qu’elles financent déjà pour la plupart 
l’enseignement privé, y compris quand une 
offre exhaustive existe déjà sur le territoire, 
s’inquiètent de l’équité de la compensation 
d’état qu’elles vont percevoir pour assurer ces 
coûts. 
Les processus législatifs posent en ce moment 
des règles qui auront des incidences sur l’édu-
cation des jeunes, sur la santé, sur les biens 
communs. Nous devons rester vigilants et uti-
liser cahiers de doléances, grands débats et tout 
autre moyen d’interpellation des élu.es pour af-
firmer le besoin de services publics équitables, 
solidaires, et écologiques.

Véronique Moreira

Sans étiquette
Opposition

NOTRE FRANCE

Que devenons-nous dans tout cela ?
Nous parlons de racisme. Ha ! Voilà un sujet 
très complexe que nous vivons tous les jours 
par des agressions verbales, des gestes, des atti-
tudes. Nous ne pouvons pas accepter, c’est trop 
grave et on n’a pas le droit d’être comme cela.
Nous voyons au conseil municipal l’attitude 
de certains qui sont sur leur tablette, leur télé-
phone, pas plus bonjour qu’autre chose, aucun 
respect pour les conseillers ?
Vous faire insulter et menacer quand vous vou-
lez vous garer sur une place handicapée alors 
que vous avez la carte. Est ce normal ?
Quand vous travaillez dans une administration 
et que les insultes pleuvent sur vous en vous 
traitant de sale race, est-ce du racisme ? MAL-
HEUREUSEMENT c’est la vérité. Nous avons 
baissé les bras depuis 40 ans ce n’est pas d’au-
jourd’hui. La peur des représailles domine.
Nous Français, nous devons réagir et rien at-
tendre du gouvernement.
Notre ville a organisé un rassemblement pour 
un cahier de doléances avec très peu de parti-
cipation comme je comprends. Qu’attendre du 
gouvernement ? Rien. Tout cela va être archivé 
et cela a fait gagner du temps au gouvernement. 
La vie a augmenté de 4% en février, nous ne 
voyons pas le prix de l’essence descendre. Voilà 
là réponse à nos demandes. Et cela va coûter 10 
millions d’euros, chiffres cités par les ministres 
eux mêmes.
Nous commençons à voir apparaître dans notre 
ville des listes politiques de tous bords, des per-
sonnes qui ne sont pas dignes par leurs propos. 
Si l’on veut être crédible, il faut être soit même 
respectueux, même si l’on n’est pas d’accord. 
C’est notre point de vue.
Qu’importe, notre ville avance avec toutes les 
difficultés qu’elle rencontre, nos associations 
restent dynamiques et rien ne pourra entacher 
cela.
Reste à votre disposition.

Fabienne Gilet

La Voix 
des San-Priods
Opposition

Tribune non remise.

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Personne sérieuse avec référence 
cherche travail une fois par semaine. 
06 50 76 92 31

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

Dame retraitée cherche hres de 
repassage à mon dom travail soigné, 
11 €/hre, propose services à dame 
âgée 4 hres/mois pour compagnie, 
courses et autres, ne suis pas 
véhiculée, réside au Clairon Bel Air 3. 
06 44 09 18 30

Assmat agréée 20 ans d’expér, garde 
bb sect Bd Des Roses, adhérente 
relais. 07 86 74 23 66

Entretien de vos espaces verts, 
tonte, haie, élagage, bêchage, 
ramassage de feuilles, nettoyage 
terrasse, sérieux et motivé. 
06 6269 52 27

JF bilingue anglais (6 ans passés en 
Angleterre) propose cours de soutien 
en anglais pour collégiens et lycéens, 
peut se déplacer le soir à domicile, 
10 €/hre. 07 71 11 57 12

Femme sérieuse, organisée et 
expérimentée cherche poste accueil, 
standard, classement, à l’écoute 
d’opportunités. 06 27 77 67 50

Etudiante 1re année de classe prépa 
donne cours particuliers de maths, 
physique, chimie, pour collégiens et 
lycéens. 07 69 90 83 35

Assmat agréée 8 ans d’expér secteur 
Centre ville St-Priest école E Herriot 
dispo pour accueillir un bb et un enft. 
07 69 26 71 18

Dame sérieuse recherche enfts à 
garder sur St-Priest après école, ou 
mercredi en journée, expér 10 ans en 
garde d’enfts. 06 32 72 93 44 / 09 54 
13 34 61 valerie.larios69@gmail.com

Recherche 1 périscol secteur Village 
école maternelle J Macé pour sept 
2019. 06 50 51 57 66

Etudiante motivée et consciencieuse 
propose garde enfts tt âge, aide aux 
personnes âgées, remise à niveau 
français, dispo tous les dimanches, 
certaines dispo en semaine à voir, 8 à 
14 €/hre selon presta. 07 80 56 51 03

Pers sérieuse 45 ans vous propose 
de vous emmener faire vos courses, 
rdv médecins, pharmacie, hôpitaux, 
papiers administratifs, 10 €/hre 
forfait selon services, CESU accepté. 
07 67 06 73 34

Laveur vitres tarifs : 25 € T3, 30 € T4, 
35 € T5, maison 35 €. 06 19 28 26 08

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

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

Personne sérieuse cherche qques 
hres de ménage sur St-Priest, 10 €/
hre. 06 45 08 69 82

Assmat agréée cherche 1 bb -2 ans 
et 1 enft 2 ans ou + à partir de sept, 
école des Marendiers. 06 58 65 09 13

Dame expérimentée fait repassage, 
livraisons assurées, 10 €/hre. 
06 50 44 20 62

TT trav interieur tapisserie, 
peinture, parquet, montage meuble. 
06 10 50 31 83

Assmat agréée, secteur Fouillouse, 
en maison avec jardin, dispo pour 
accueillir 1 enft de + 18 mois, formée à 
la méthode Montessori et pratique le 
langage signé. 06 37 15 76 84

H 46 ans réalise tt trav de jardinage, 
tonte, taille haie et arbuste, petit 
élagage, plantation, désherbage, 
potager… CESU ok. 06 61 16 89 88

- IMMOBILIER -

Retraitée recherche T2, loyer 
modéré, voir T1 dans les environs. 
06 74 81 88 21

Recherche appart type F3 60-65 m2 
uniquement Village, ascenseur, garage, 
expo SO, tbé. 04 78 21 36 29

Part loue pour asso un locale dans le 
quartier de Porte Joie à St-priest, étudie 
tte propo. 06 14 97 00 33

Part loue T3 + mezza, rénové, non 
meublé, situé Lyon 2 crs Suchet, 3e 
ét ss ascenseur. Loyer CC : 750 €. 
04 78 20 73 40 / 07 80 03 75 94

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

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 6m2, 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, 50m plage, aux Sablettes (Var), 
prox. tt comm. 06 60 10 79 64

Loue T2 à Rosas (Espagne), 1 ch avec 
1 lit 2 pl et un clic clac au salon, parking 
privé, près commerces et restaurants, 
250 m plage. Px : 350 à 550 €. 
06 71 90 95 75

Portugal location apprt T2, 6 
couchages dans belle résidence calme, 

15 km de l’aéroport au sud de Lisbonne, 
Costa da Caparica à 600 m de la mer. 
Px juin à sept : 300 € à 400 €/sem. 
07 71 17 34 31

Loue 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

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

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

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

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

Loue 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

Argeles (66), loue gd MH 40 m2, 6 
pers, 3 ch, le Clos du Thym***, gd confort 
clim, LL, LV, TV, gde terrasse & tonnelle 
sem libres 2017 : 36 à 39. Px : 390 €/
sem + TS. Résa au 06 68 94 99 93. www.
closduthym-argelessurmer-ogite.com

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 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

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

Tél. 04 26 55 14 92

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

mailto:valerie.larios69@gmail.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.hussler-roland.e-monsite.com
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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 Corse Moriani Plage, T2 35m2, 
4 pers indép, avec piscine, 40 km de 
Bastia, animaux non admis, draps et 
serviettes fournis, 6 min à pieds plage de 
sable et commerces. Px : 400 à 750 € 
selon période/sem. 06 95 42 74 50

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

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

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

- AUTO -

Part vds BMW série 5 diesel 6 
cylindres 12/1999, CT ok, tbé général, 
214 000 km. Px : 3 500 € à déb. 
06 70 03 50 17

Vds 2 pneus Continental ecco contact 
3, dim 195/65 R15, 4 saisons, état neuf. 
Px : 25 €. 04 78 21 70 25

- DIVERS -
Vds lit parapluie. Px : 20 €, transat. 
Px : 15 €, parc enft pliable. Px : 20 €. 
06 64 11 82 61

Vds armoire mixte rangts, penderie, 
2 magnétoscopes et vidéos, sommier 
à lattes, matelas, 2 placards façade en 
chêne, meuble TV, bar, enceintes Aïwa, 
1 établi, ensemble pinces à cintrées, 
armoire sdb. 06 60 59 25 78

Cause déménagement je vends 
l’essentiel de mes bibliothèques, 2500 
livres divers dans tous les domaines, 
tous en état neuf à 90 %, en petit lot ou 
à l’unité. 06 98 03 43 95

Vds fauteuil relax d’appart 1 pl, 
commande élect, avec attache 
sécurité + plateau porte livre, couleur 
marron cuir et daim, neuf. Px : 150 € à 
déb. 06 74 17 14 25

Vélo élect makadam 28 pces neuf 
jamais servi, valeur 850 € vendu 
650 €. 06 63 39 95 63

Vds congélateur coffre 150 L, bon 
état. Px : 150 €, 2 paires de bottes 
43 style western couleur noir. 
Px : 100 € chacune, jamais porté, 1 gilet 
peau beige jamais porté. Px : 60 €. 
07 86 02 18 27

Cause déménagement vds canapé, 
2 fauteuils, 1 pouf en cuir gris clair, état 
neuf, acheté 3 700 €. Px : 1 500 € à 
déb. 04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Vds 1 lect DVD Pioneer. Px : 40 €, 
1 faut ergo bureau. Px : 129 €, 1 faut 
relax vel marron. Px : 28 €, 3 panneaux 
rideaux beau vel rouille avec embrases. 
Px : 25 € l’un, 1 table ronde à rallonges 
acajou palissandré. Px : 85 €, 1 lect DVD 
enreg Samsung. Px : 100 €, 1 living s à 
m. Px : 25 €. 06 65 00 87 06

Vds lit bb parapluie peu servi. 
Px : 20 €, siège vélo. Px : 12 €, rehausseur 
table. Px : 15 €, réducteur wc. Px : 2 €, 
bon état, très peu servi. 06 88 07 37 73

Vds bureau chêne 110x48x80 cm, 
1 tir, 1 porte. Px : 50 €, siège abdo. 
Px : 20 €. 06 59 10 61 63

Vds lit à barreaux en bois, bon état, 
sommier matelas neuf 200x140. 
Px : 120 €. 09 67 02 87 42

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

Cause déménagement vds lit 
avec matelas 140, neuf. Px : 120 €. 
04 26 64 05 34

Vds tapis en soie couleur pastel 3x2 
m, dessin F Leger. Px : 60 €, 1 bureau 
bois blanc plateau brun 135x62 cm 
3 tir, 1 porte avec rayons. Px : 60 €. 
06 84 57 03 49

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

Table salon en verre avec 2 
tabourets en bon état. Px : 50 €. 
06 82 19 77 21

Vds armoire métallique de bureau 
avec étagères et 2 portes fermant à 
clefs, bon état, 1.90x0.97. Px : 50 €. 
07 81 60 15 34

Vds des carreaux de sdb d’un très 
joli beige clair, 20x25 cm, 2 paquets 
complets de 30 ex chacun soit 60 
pièces. Px : 30 € le tout. 06 99 60 65 19

FLASH INFOS 
CONCEPT’OR

Créée en 2015 rue Henri Maréchal et installée depuis 
2017 au Village, CONCEPT’OR est une société de 
rachat de métaux précieux (or, argent, métal argenté 

et plaqué or). Ses gérants Nicolas Trinquier et Cédric 
Finot l’administrent avec sérieux et professionnalisme. 
Ce sont des spécialistes à votre service pour des estimations 
gratuites en agence dans un espace d’attente « confort » 
(ou à domicile sur RV). 
Vendez votre vieil or et vos vieux métaux (bijoux cassés ou 
non, objets, lingots, pièces or et argent, or dentaire, déchets 
d’or…) en toute discrétion et en toute sécurité et repartez 
avec un chèque immédiat sur présentation d’une pièce 
d’identité (prix de rachat fixés en fonction du cours du jour 
officiel).

L’or qui dort chez vous ne vaut rien et peut 
vous rapporter de petites fortunes… 
Profitez-en ! En plus, il y a un « bonus » !

2 adresses : 9 GRANDE RUE À SAINT-PRIEST  
VILLAGE et 6 AVENUE MARÉCHAL FOCH À SAINT-
GENIS-LAVAL
Ouvert à Saint-Priest : lundi 14 h / 18 h - mardi au 
vendredi 9 h 30 / 12 h - 14 h / 18 h 30 - Fermé samedi 
et dimanche

WWW.CONCEPT-OR.FR

15 € EN PLUS SUR 
UN MINIMUM DE 20 G 
D’OR 18K VENDUS* !

04 74 70 63 82☎

Sur présentation de ce coupon utilisable 
jusqu’au 31/07/2019, CONCEPT’OR vous offre
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :   

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

✁

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

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

Vds canapé lit 3 pl de 2013, couleur 
gris en microfibre, tbé, couchage 
servi 3 fois (matelas Bultex), fermé 
L205xH96xlarg 96, ouvert 210. 
Px : 500 €. 06 79 70 74 05

Vds 2 enceintes tbé Toshiba. Px : 
10 €, bac à fleurs ciment 50 cm côtés 
50 cm haut. Px : 35 €, 2 pulls hom 
état neuf 1 ciel et 1 rouge 50 % laine, 
50 % acrylique, encolure V Olivier 
Holton, vêtements Charles. Px : 40 €. 
04 72 24 75 54

Vds manteau dame couleur 
bordeaux taille 42, bon état. Px : 30 €. 
04 78 20 80 42

Vds vélo mixte en tbé gris et noir. 
Px : 30 €. 06 38 89 45 14

Vds tout pour votre mariage ou 
votre anniversaire en noir et blanc, 
état neuf, jamais servi. Px : 300 € avec 
facture. 06 85 37 13 06

Vds bottes caoutchouc pluie enfts 
excel état point 32-33-35, chaussures 
sport montantes bon état point 36, 
chaussures randonnée excel état 
point 35. Px : 5 € chaque à déb si lot. 
04 78 21 13 34

Vds bottes cuir très bon état point 
38 marron, noir, rouge, 4 paires. 
06 80 52 83 77

Vds cage pour hamster avec jeux. 
Px : 20 €, servi 1 an, glacière pour pique-
nique. Px : 10 €, bouteilles décoratives 
avec leds intérieur + télécommande. 
Px à déb. 06 24 57 28 22

Vds meuble sous-vasque bambou 
Alinéa réf Danong, larg 61 cm, haut 
56 cm, prof 38 cm. Px : 40 €, tringles à 
rideaux extensibles sans perçage blanc 
230/350 cm diam 3 cm. Px : 25 €, 
poubelle de cuisine demi ronde noire 
20 l Curver. Px : 14 €. 06 12 66 26 60

Vds pantoufle neuve pour hom 
fourrée 42-43. Px : 5 €, 2 grandes toiles 
cirées. Px : 10 €. 04 78 20 32 08

Vds 2 rangts CD/DVD, ensemble 
poignées portes, aérateurs neufs, 
diverses ampoules voiture, gonfleur 
Peugeot, cric voiture, 2 escabeaux alu, 
lecteur disques vintage. 06 60 59 25 78

Vds meuble SDB bas, four élect 
gril micro-onde, fauteuil élect cuir, 
armature lit fer forgé 140x290, plaque 
induction, service crêpes party, 
vêtements femme, sacs, chaussures, 
barbecue Weber. 06 14 31 75 67

Vds 4 chaises merisier massif dos 
et assise cannés style Louis Philippe, 
tbé. Px : 40 € l’unité ou 150 € le lot. 
06 13 11 49 27

Vds 1 paire de ski alpin Rossignol 
réf Open XP 22 en fibro-plastique, 
fixations Salomon S47 S finition à 
la pierre, bon état. Px : 80 € à déb. 
07 81 60 15 34

Vds chaine hifi vintage des années 
70 sur pied à l’horizontale marque 
Ferguson comprenant tuner, platine 
vinyle et lecteur de cassettes audio, 
en état de fonctionnement. Px : 100 €. 
06 31 24 74 16

Vds 4 portes KZ métal 2.40 m haut, 
larg 1.52 m. Px : 50 €, skis + chaussures 
P44/45 + housse. Px : 25 €, celette + 
verre fumé. Px : 15 €, disques 45 T. 
Px : 3 € l’unité, appareil photo + housse. 
Px : 10 €, table basse coul bois clair long 
1.10 m, larg 70 cm, haut 45 cm. Px : 15 €. 
06 98 12 73 84

Vds clic-clac avec coffre, long 180 
cm, bon état. Px : 40 €. 06 50 44 20 62

Vds manteau bleu taille 40. Px : 30 €, 
machine écrire. Px : 45 €, chaussures 
jamais portée, très élégante, beige. 
Px : 20 €. 04 78 20 14 97

Vds petit four gris clair 53x30, marque 
Moulinex. Px : 30 €. 06 19 51 75 58

Vds outils jardin divers, lit haut 
110x190, fauteuils, 2 rotins pièces 
argent, montres gousset, encyclopédie 

complète voltaire, caravane légère 4m 
camp Caravelair à dé, machine à écrire, 
peint en amateur sur commande à voir. 
06 52 40 23 06
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Agence Stéphane Plaza Immobilier
Saint-Priest - Mions - Toussieu

2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest
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DÉCOUVREZ 
EN AGENCE 

NOS 4 CONSEILS 
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 5 AVRIL 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 

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 
de Saint-Priest (Service communication : place 
Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest 
Cedex - Tél. 04 81 92 21 84 - Fax 04 78 21 81 02) 
redaction@mairie-saint-priest.fr • Directeur de 
la publication : Gilles Gascon • Directeur de la 
rédaction : Grégory Prijac • Rédactrice en chef : 
Christine Nadalini • Rédaction : Christine Nadalini, 
Thomas Charrondière, Grégory Prijac, avec la 
collaboration de Larbi Djazouli • Mise en page : 
Ronald Narcisse, Sandra Zouag • Photos : service 
communication, sauf mention • Correctrice : 
Marie Viala • Publicité : Fabienne Branchy-
Chevalier • Gestion / relations clientèle : Philippe 
Jolly • Maquette : Ronald Narcisse - service 
communication • Couleurs sur Internet : Fanny 
Gillet - Impression, façonnage : Imprimerie 
Courand & Associés • Imprimé sur papier recyclé • 
Dépôt légal à parution • iSSn : 1289-9755. Tirage 
à 26 000 ex.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
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http://www.conservatoire-saint-priest.fr
mailto:contact@ccas-saint-priest.org
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PLANTES
RARES
Plantes d’ombre  
& arbres à belle écorce

04 78 20 61 97
www.foireauxplantesrares.fr

30 & 31 MARS
PARC DU CHÂTEAU
SAINT-PRIEST (69)

Évènement organisé par 
le centre socio-culturel 
La Carnière

http://www.foireauxplantesrares.fr


*Jeu concours du 1er au 31 mars 2019, pour toute souscription d’un mandat de vente Réussite ou Exclusif. 
Voir règlement en agence et sur www.lemoisdeshonos.com - Karine Girod Immobilier - 41, rue Maréchal 
Leclerc 69800 Saint-Priest - 0428290289 - RCS Lyon 820151538 - Carte professionnelle CPI 6901 2016 
000 008 659 Garantie financière GALIAN - 89, rue de la Boétie 75008 Paris. Vous bénéficez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition à l’utilisation de vos données selon la Politique de protection 
des données Orpi présente sur www.orpi.com. Crédit Photo : GettyImages - Conception : Hungry and 
Foolish - Adaptation : Salony Guèbre - Mars 2019.

En mars, confiez-nous
votre bien à la vente et
gagnez jusqu’à

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

Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

          

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 2018 

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