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Saint-Priest
fait sa rentrée

Les petits San-Priots du secteur Berliet ont découvert leur groupe scolaire rénové le 2 septembre.
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à Saint-Priest, au 04 78 20 50 26 et sur stpriest-herriot@krys.com
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Présentation de la résidence seniors
de Saint-Priest

Programme (accueil à partir de 17h30)
- Présentation en présence de M. le Maire :
cadre de vie de la résidence Senioriales,
appartements à louer, animations et
services à la carte
- Cocktail et tirage au sort (cadeaux à gagner)
Lieu de l’événement
Restaurant L’Ouvalie à Saint-Priest
7 Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina

Inscriptions

05 62 47 86 10 • info@senioriales.com
www.senioriales.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods,
Après un été marqué par plusieurs épisodes caniculaires qui nous ont
amenés à être plus attentifs aux plus fragiles d’entre nous, il est temps
pour nos jeunes San-Priods de reprendre le chemin de l’école.
Pour les plus de 6 000 élèves, comme pour leurs parents, c’est un
moment important !
En ce début d’année scolaire, j’invite également tous ceux qui, parmi
vous, recherchent une activité de qualité, à se rendre au Carrefour des
associations dimanche 8 septembre,
pour
découvrir
les
nombreuses
« Écoliers,
associations san-priotes.
collégiens, lycéens,
Notre tissu associatif est riche et vous
trouverez forcement votre bonheur,
professeurs, agents
que ce soit dans les domaines du sport,
des établissements
de la culture, du social, de l’emploi,
scolaires et parents,
de l’environnement, ou encore du
patrimoine, du handicap et de l’entraide.
je vous souhaite à
Écoliers, collégiens, lycéens, professeurs,
tous une excellente
agents des établissements scolaires et
rentrée scolaire ! »
parents, je vous souhaite à tous une
excellente rentrée scolaire !
Gilles Gascon

Zoom sur... France Alzheimer

32 // TRIBUNE
34 // PETITES ANNONCES
38 // BLOC-NOTES
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SUR LE VIF
NUIT MAGIQUE
Plusieurs milliers de personnes
étaient au rendez-vous pour assister
au traditionnel feu d’artifice du
13 juillet, qui a illuminé le Château et
son parc.
Un spectacle féerique, comme le
montre cette photo transmise par un
de nos lecteurs, Ludovic Archier.

LES CHANTIERS D’ÉTÉ
MOBILISENT 300 JEUNES
Ville Vie Vacances est un dispositif
qui permet chaque été à près de
300 jeunes San-Priots âgés de 16
à 25 ans de gagner un peu d’argent
en participant à un chantier lié à la
rénovation des différents bâtiments
et espaces verts de la Ville, qu’il
s’agisse de groupes scolaires, de halls
d’immeuble, d’équipements sportifs
ou encore de la MJC. Une opération
portée par le service Économie/
Insertion et menée en partenariat
avec les structures de proximité :
maisons de quartiers, Mission locale,
centres sociaux…

LA GREEN TEAM EN ACTION
La Green Team du groupe agroalimentaire Aoste, installé au
parc technologique, organise toute l’année des actions de
développement durable et solidaires avec ses collaborateurs.
Le 26 juin, ils étaient une cinquantaine de volontaires à se
retrouver sur le site san-priot autour d’une opération « nettoyage
de la nature », menée avec le soutien logistique de la Ville.

LA RÉSIDENCE CŒUR MARCHÉ INAUGURÉE
49 logements, quatre locaux commerciaux en rez-de-chaussée
et 73 places de stationnement en sous-sol : la résidence Cœur
Marché, située à l’angle de la place Salengro et de la rue
Gallavardin, a été inaugurée le 11 juillet dernier en présence des
futurs habitants des lieux. Composée de deux bâtiments de trois
étages donnant sur un espace végétalisé, la nouvelle résidence
abrite des logements de deux à quatre pièces.
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

SÉQUENCE JARDINAGE À BELLEVUE
Depuis quatre ans, l’association Sauvegarde 69, en partenariat
avec la Ville et la Métropole, organise des chantiers d’été pour
sensibiliser la jeunesse du secteur Bellevue à la nécessité
d’améliorer le cadre de vie. Cette année, quatre jeunes habitants
ont mis la main à la pâte en remettant en état les jardinières
situées du côté de la rue Chopin et en y plantant herbes
aromatiques et lauriers roses.

BON VENT,
BONNE MER !
Fait rarissime, 3 San-Priots
ont été retenus en même
temps pour intégrer l’École
de Maistrance de Brest, qui
forme les futurs officiers
mariniers (sous-officiers de la
Marine nationale). Encadrés
par le CIRFA Marine de Lyon,
Maxime, 19 ans, et Jacky,
22 ans, ont été accueillis
en mairie le 15 juillet pour
recevoir officiellement leurs
dernières instructions d’usage
avant leur départ fin août.
Titulaires tous les deux d’un
bac STI2D, ils se destinent
à une carrière de fusiliers
marins.
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EN VILLE
// Rentrée culturelle

TTA : la saison démarre à la ferme Berliet
La saison hors-les-murs
du TTA débute le 4 octobre
avec un événement festif
en plein air, dans la cour
de la ferme Berliet.

C’est la Cie Label Z qui ouvrira les festivités avec sa « Chorale Public ».

de gastronomie. C’est peu dire que les
danseurs de Pôle en Scène, avec leur
Brunch hip-hop, convient le public à un
moment singulier : entre une bouchée
d’œufs brouillés et une autre de bacon
grillé, arrosées de jus d’orange ou de café,
le spectateur pourra grimper sur scène
pour quelques pas de danse. Un spectacle
donné dans le cadre du festival Karavel,
porté par le plus san-priot des danseurs
et chorégraphes : Mourad Merzouki
himself. //

> Les sessions de la saison 2019-2020
auront lieu du 4 octobre au 29 novembre, du
27 janvier au 9 février 2020 (programmation
dévoilée le 4 octobre) et du 27 mars au
10 avril 2020 (programmation dévoilée fin
2019).
La billetterie se situe au Portique, 14 place
Charles Ottina. Du mardi au vendredi de 13 h
à 18 h. L’achat des billets peut aussi se faire
par téléphone au 04 81 92 22 30 ou en ligne.
Plus d’infos sur www.theatretheoargencesaint-priest.fr

// Prime au mérite

Les bacheliers avec mention ont jusqu’au 30 septembre pour se signaler

P

our la quatrième année consécutive, la Ville récompense
financièrement les bacheliers san-priots titulaires d’une
mention AB, B ou TB. Cette année, la procédure est dématérialisée : c’est sur l’Espace Citoyens, plateforme sécurisée
disponible via le site internet de la Ville, que les heureux élus
doivent formaliser leur demande. Et cela jusqu’au 30 septembre
minuit. Rappelons que pour être éligible, les lauréats avec mention doivent habiter Saint-Priest (sans forcément y être scolarisés). Le formulaire de demande qui figure sur l’Espace Citoyen
liste les documents indispensables à fournir : justificatif de do-
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micile, RIB, photocopie recto-verso d’une pièce d’identité, et
bien entendu relevé de notes. Les primes allouées vont de 100 €
pour les mentions AB à 200 € pour les TB, tandis que les mentions B obtiennent 150 €. Comme l’an dernier, une cérémonie en
leur honneur sera organisée par la mairie en octobre.
À noter que la région attribue de son côté une prime – cumulative avec celle de la Ville - de 500 € pour les mentions TB qui
poursuivront leurs études ou s’engageront dans un cursus professionnel. //
> www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/

© F. Betermin

C’

est une saison pas comme les
autres qui débute le 4 octobre.
Durant deux ans, le temps pour
le TTA de se refaire une beauté, c’est à la
ferme Berliet, entièrement réagencée pour
l’occasion, que se tiendront les saisons
2019-2020 et 2020-2021 du théâtre éo
Argence. La première des trois sessions
de programmation de la saison hors-lesmurs de l’équipement municipal débute
en fanfare le 4 octobre à 19 h.
Puisque le TTA déménage, une pendaison
de crémaillère s’imposait : une grande
soirée participative va donc lancer
les festivités, l’occasion de découvrir
la nouvelle organisation des lieux,
de partager un moment convivial, et
d’assister à un spectacle musical intitulé
« Chorale Public » assuré par la Cie Label
Z. À sa tête, la comédienne Babeth Joinet
entraînera les participants dans le sillon de
son personnage : une cheffe de chœur un
brin déjantée qui s’est mise en tête de faire
chanter le public… La soirée se clôturera
par un repas partagé à partir de 21 h.
Le 20 octobre, de 11 h à 14 h, changement
de décor et direction l’espace Mosaïque,
où il sera à nouveau question d’art et

// Salon des entreprises et des entrepreneurs

« Savoir créer mais aussi développer
son entreprise »
La 3e édition san-priote du Salon des entreprises et des
entrepreneurs se déroulera le 4 octobre. Un rendez-vous
incontournable pour tous ceux qui veulent lancer leur
entreprise ou booster son développement.

«E

nsemble, créons et développons »,
tel est le mot d’ordre de la
3e édition du forum organisé
par l’Aspie*, en partenariat avec le service
économique de la Ville, Pôle emploi et la
Chambre de commerce et d’industrie, et
rebaptisé cette année « Salon des entreprises
et des entrepreneurs ».
« Les deux premières éditions du forum de
la création d’entreprise répondaient aux
besoins de notre public, explique Ilhem
Mouisset Bacha, directrice de l’Aspie,
mais on a constaté qu’il y avait un manque
d’information quant à l’étape suivante,
qui concerne le développement même de la
société. L’objectif avec cette nouvelle édition
est donc d’aller plus loin, d’accompagner
le porteur de projet mais aussi la jeune
entreprise. »
Le salon san-priot a l’avantage d’être à
taille humaine et de favoriser les contacts
personnalisés. Il concentre dans un même
lieu des experts du domaine public et privé
qui délivrent des informations et conseils sur
mesure. Il réunit cette année 35 exposants,
tous spécialisés dans leur domaine :
juristes, banques, avocats, comptables,
réseaux sociaux et communication... Mais
aussi des structures institutionnelles telles
que l’Urssaf pour maitriser les codes de
l’entreprise, la CCI, l’Agefiph sur le volet
handicap. Tous répondront aux diverses
questions des participants.
Le succès des précédentes éditions reposait
aussi sur la qualité de ses conférences, et
c’est pourquoi on retrouve cette année
la conférence animée par la CCI « Les 10
clés pour entreprendre » (9 h 30 à 10 h 30),
une bonne vulgarisation de la création
d’entreprise, incontournable pour tous ceux
qui veulent se lancer. Parmi les nouveautés,
une conférence sera proposée sur la
protection sociale (11 h-12 h) et une autre
sur la thématique « Trouver ses premiers

Brèves
NOUVEAUX HORAIRES
DE L’HÔTEL DE VILLE
Depuis le 1er septembre, les
services d’accueil de l’hôtel de
ville ont harmonisé leurs horaires
d’ouverture au public : du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30. Attention,
le service Vie civile/élections et
le Guichet unique des familles
sont fermés le jeudi matin. Seul
le service Vie civile /élections est
ouvert le samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

LA MAISON DES
PROJETS
FAIT SA RENTRÉE

clients » (14 h-15 h 30), qui mettra l’accent
sur les réseaux et l’accès à de nombreux
services qui ne sont pas forcément
connus. Des ateliers de 15 minutes portant
notamment sur le statut juridique et la
communication, seront animés par des
exposants et permettront aux participants
d’échanger en petits groupes sur leurs
besoins.
Le principal temps fort du salon se
déroulera à l’ouverture, avec le témoignage
d’un dirigeant d’une start up lyonnaise,
Hub Grade, plateforme digitale spécialisée
dans la location d’espaces de travail. Celuici retracera son parcours atypique et
montrera qu’il est possible de se lancer avec
peu de moyens mais qu’il faut aussi savoir
oser.
Alors, prêts à prendre un nouveau départ ?
Rendez-vous au Salon pour vous informer
et échanger avec des experts. //
*En 2018, l’Association san-priote pour l’insertion
par l’emploi a accueilli 335 porteurs de projets, dont
217 ont été accompagnés et suivis dans leur parcours
pour 80 entreprises créées.

> Vendredi 4 octobre de 8 h 30 à 16 h 30
à l’espace Mosaïque. Entrée libre. Plus
d’infos auprès de l’ASPIE : 04 78 21 50 18 –
www.aspie.fr

La Maison des projets dévoile en
cette rentrée le programme de
ses permanences et animations.
Premier rendez-vous samedi
28 septembre de 9 h 30 à 12 h
avec le lancement de saison du
conservatoire, suivi d’un miniconcert du groupe san-priot
Punch-in. Autre temps fort de
l’automne pour l’équipement,
l’opération Octobre rose autour
de la prévention des cancers
féminins et du dépistage,
avec une marche solidaire
le 19 octobre. Sachez enfin que
le service démocratie locale et
les conseillers de quartier vous
accueillent tout au long de l’année
à la Maison des projets.
> Place Charles Ottina. Mail :
maisondesprojets@mairie-saintpriest.fr
Plus d’infos sur www.ville-saintpriest.fr

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 septembre 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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EN VILLE
// Services aux usagers

Grand prix
du fleurissement

Qualivilles : Saint-Priest
décroche la certification

© Romolo Tavani

// Cadre de vie

Le traditionnel concours des
maisons et balcons fleuris, Les
Mains vertes, va prochainement
désigner ses lauréats. Comme
l’an dernier, un prix spécial sera
décerné par le public. Jusqu’au
30 septembre, les habitants sont
invités à voter en ligne, sur la
page facebook de la Ville, pour
sélectionner leur coup de cœur
parmi les 26 photos présentées.
La remise des récompenses
se déroulera au cours de
l’automne.

C’est désormais chose faite : Saint-Priest vient d’obtenir
le label national Qualivilles sur les thématiques « accueil
usagers » et « communication sur Internet ».
Une certification délivrée par l’organisme indépendant
AFNOR au terme d’un audit rigoureux.

// Logement jeunes

Permanences info
Face aux difficultés rencontrées
par les moins de 30 ans de l’Est
lyonnais pour accéder à un
logement social, la Métropole et
les communes de Saint-Priest,
Meyzieu et Saint-Fons mettent
en place des permanences
d’accueil, d’information et
d’orientation des jeunes sur les
questions liées au logement.
Ces permanences, assurées par
le CLLAJ de Lyon (comité local
pour le logement autonome des
jeunes) et AILOJ (association
d’aide au logement des jeunes)
se dérouleront à Saint-Priest,
à partir du 26 septembre, le 2e
mercredi du mois de 13h45 à
17h30 à la Mission locale (place
Charles Ottina) et le 4e jeudi
du mois de 14h à 17h dans les
locaux de l’Aspie (20 rue Bel Air).
Les personnes seront reçues
en rendez-vous individuel pour
bénéficier d’un accueil et d’un
accompagnement personnalisé
dans leurs démarches.
> Pendre rendez-vous auprès du
service habitat-logement de la
Ville : 04 72 23 49 57.

Le 10 juillet dernier dans les salons de l’hôtel de ville, lors de la remise de la certification Qualivilles.

M

ieux accueillir et informer les SanPriots était l’objectif poursuivi par
la Ville durant presque deux ans.
Une période mise à profit pour former ses
agents d’accueil, optimiser l’organisation
de ses services et mettre à disposition des
habitants des documents d’informations
pratiques, mais aussi pour communiquer
avec les habitants via le site internet de la
Ville et les réseaux sociaux.
Au terme d’un audit réalisé notamment
sur la base d’enquêtes menées auprès
des San-Priots et de rencontres avec les
services concernés, l’AFNOR a décidé
d’octroyer à Saint-Priest son précieux
label. L’organisme salue notamment la
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qualité de l’accueil physique en mairie,
la qualité des informations et documents
transmis ou mis à disposition du public, la
courtoisie des agents, la qualité d’écoute
ou encore le respect de la confidentialité,
ainsi que la communication de la Ville.
L’ergonomie du site Internet, la pertinence
et la fiabilité des informations disponibles
en ligne et la variété des démarches
dématérialisées proposées, comme le
caractère intuitif et facile à utiliser du site
web de la Ville, ont contribué à l’obtention
de la certification. Sans oublier la page
Facebook de la Ville, qui compte plus
de 3 000 « fans » et abonnés et dont les
contenus semblent être appréciés. //

Brèves

// Conservatoire de musique et théâtre

La culture vivante dans tous ses états

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
SAN-PRIOTS !

Nombreuses créations et locaux agrandis : la rentrée
2019 du conservatoire s’ouvre sur une saison riche en
nouveautés et surprises. Musique maestro !

L

e conservatoire de musique et théâtre
s’apprête à lancer une saison remplie
de défis. Si l’équipement san-priot se
distingue avant tout par ses 1 000 élèves,
ses 3 équipes (pédagogique, administrative
et technique) rassemblant 50 personnes,
et plus de 5 000 écoliers sensibilisés à la
culture musicale, il produit également pas
moins de 80 manifestations tout au long
de l’année. Une véritable petite fabrique de
spectacles !
En cette rentrée, suite aux travaux engagés
au TTA, les concerts du conservatoire,
qui se déroulaient habituellement au
théâtre, vont devoir trouver de nouveaux
lieux de représentation et d’autres
formes. Plusieurs ensembles vont ainsi
jouer à l’extérieur : tournée de Ragtag
en Bourgogne, participation au festival
international des musiques juives à Lyon
ou encore envolée des 60 Soufflants à la
Coupe Icare (festival international de vol
libre en Isère). À Saint-Priest, cette saison
se déclinera sous de multiples facettes,
avec notamment un hommage à Michel
Legrand, la création d’un conte musical
autour de Barbe-Bleue, un opéra pour
enfants, mais aussi des musiques actuelles,
des conférences et des ciné-concerts en
partenariat avec le cinéma.
Côté activités, l’équipement ouvre une
classe de tuba et développe la discipline
théâtre, très demandée, travaillant sur
des projets qui mêlent musique, texte,
chorégraphie et mise en espace. Dans sa
volonté d’être d’accessible à tous et de
proposer un parcours culturel qui couvre
tous les âges, des plus petits aux plus âgés,
le conservatoire met en place un éveil
sensoriel pour les 3 mois-3 ans. Cet atelier
d’une dizaine d’enfants, tous accompagnés
d’un parent, sera consacré à l’éveil au son
et aux sens, les bienfaits de l’écoute et de
la pratique musicale dans la structuration
mentale étant aujourd’hui largement
reconnus.
Autre nouveauté de cette rentrée :
l’extension du conservatoire. C’est au

Belvédère, à quelques pas de l’équipement,
que celui-ci vient de prendre possession de
locaux supplémentaires pour ses activités.
Un espace de plus de 600 m2 composé de
quatre salles, accueille dans de meilleures
conditions les activités d’éveil musical
pour les tout-petits, les formations
musicales et les cours de guitare et de
cordes. Un espace de coworking est
également prévu pour les professeurs,
ainsi que des locaux de stockage pour le
matériel et les décors du théâtre, ou encore
un atelier technique dédié aux réparations
d’instruments. Les activités d’orchestre, de
percussions et de musiques actuelles sont
quant à elles maintenues dans le bâtiment
du conservatoire. //
> Plus d’infos et programme complet de la
saison sur www.conservatoire-saint-priest.fr

Vous venez d’emménager
à Saint-Priest ? Faitesvous connaître auprès
de l’accueil de la mairie.
Il vous sera remis une
mallette contenant
informations utiles et pratiques
sur les équipements et services
de la ville. Vous serez également
invités à une soirée de bienvenue
au Château.

APPEL À LA
SOLIDARITÉ
Après un 1er appel
aux dons début
juillet, l’Institut
médico-éducatif
Pierre de Lune
(IME), situé au
cœur du quartier Berliet, lance
un nouvel appel à la solidarité.
La structure - qui accueille des
jeunes en situation de handicap
mental, porteurs d’autisme
et présentant des troubles de
comportements - organise une
expo-vente de peintures réalisées
par les enfants et adolescents
de l’IME, afin d’aider à financer
des travaux nécessaires de
climatisation des locaux. Vendredi
27 septembre de 10 h à 19 h 30 au
Château.

LES PRÊTS DE CD
ET VIDÉOS GRATUITS

C’est au Belvédère, à quelques pas du conservatoire,
que ce dernier vient de prendre possession de locaux
supplémentaires pour certaines de ses activités.

Bonne nouvelle pour les abonnés
san-priots de la médiathèque :
le prêt des CD et vidéos est
désormais gratuit (jusqu’à 12 CD
et 6 DVD par carte) et inclut
également l’offre de service
en ligne via la bibliothèque
numérique. Rendez-vous vite sur
www.bm-saint-priest.fr
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EN VILLE
// Séniors

L’enquête publique
est lancée

La Semaine Bleue débute le 3 octobre

DR

// Porte des Alpes

Le projet de restructuration
et d’extension de l’ensemble
commercial Porte des Alpes fait
l’objet d’une enquête publique
jusqu’au 2 octobre 2019.
Le dossier est consultable à
l’accueil du service urbanisme de
l’hôtel de ville (DADT 2e étage).
Le commissaire enquêteur
tiendra des permanences à
la mairie de Saint-Priest le
17 septembre de 9 h à 12 h et le
2 octobre de 14 h à 17 h (salle
des permanences), ainsi qu’à la
mairie de Bron, le 12 septembre
de 14 h à 17 h et le 24 septembre
de 9 h à 12 h. Possibilité de
prendre connaissance du projet
et de consigner ses observations
et propositions directement
en ligne sur www.registredematerialise.fr/1453

P

rogrammée au niveau national du 7 au 13 octobre prochains, la Semaine Bleue à
Saint-Priest anticipe et fait même durer le plaisir puisqu’elle débutera le 3 octobre
pour s’achever le 15. Un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Comme l’an dernier,
c’est sur le thème de la protection de l’environnement que se place l’édition 2019. Près
de 20 rendez-vous sont programmés sur la commune, parmi lesquels des ateliers sur le
bricolage, des animations consacrées au tri sélectif ou à la cuisine, mais aussi des concerts,
des journées d’information sur la santé et le maintien à domicile, des après-midi jeux, des
dictées ou encore un thé dansant. //

> Programme complet dans le numéro de rentrée de Couleurs Séniors à paraître le 20 septembre
ou sur www.ville-saint-priest.fr

// Jardinage

Atelier broyage
des végétaux
Le service développement durable
de la Ville organisera durant un
samedi après-midi fin octobre
début novembre un temps fort
autour du broyage des végétaux
et à l’utilisation du broyat dans
son jardin. Plus d’info dans notre
prochain numéro.

// Mémoire

Commémoration
le 25 septembre
Journée nationale d’hommage
aux harkis, mercredi 25 septembre
à 11 h au jardin de la Mémoire,
esplanade du Château.

10 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I SEPTEMBRE 2019

// Master Class karaté

Un stage avec les plus grands maîtres

I

ls vont casser la baraque le 29 septembre ! Quatre
experts fédéraux, tous 9e dan, anciens sportifs de
haut niveau et de renommée mondiale animeront
à Saint-Priest une master class karaté, organisée
par le comité du Rhône / Métropole de Lyon.
À leur tête, l’icône du karaté français, Dominique
Valéra, qui a remporté de multiples titres dans sa
discipline, mais aussi en full contact kick boxing.
Il a livré dans sa carrière plus de 700 combats.
Il sera accompagné par les emblématiques
Jean-Pierre Lavorato, Bernard Bilicki et Serge
Chouraqui. Tous les quatre ont été des champions
exceptionnels par leurs qualités mentales
et techniques personnelles, et représentent
aujourd’hui une référence pour tout gradé ou professeur.
Ils interviendront par atelier auprès des combattants licenciés de bon niveau.
Les enfants de 8 à 11 ans suivront un cours spécifique de 10 h à 11 h. //
> Dimanche 29 septembre de 9 h à 13 h. Gymnase Condorcet. Inscriptions et infos
au 06 10 04 17 44.

// Fêtes de fin d’année

Séniors, réservez
votre animation
Dès le 7 octobre, les San-Priots âgés
de 70 ans et plus pourront s’inscrire à
l’une des trois animations proposées
pour les festivités de décembre.

À

l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville et le CCAS
de Saint-Priest proposent trois animations, au choix,
pour les séniors san-priots âgés de 70 ans et plus.
- Goûter dansant avec l’Orchestre Franck Colyn et ses
nombreux tubes. Mercredi 4 décembre de 14 h 30 à 17 h 30 à
l’espace Mosaïque.
- Spectacle musical et coloré, Le tour du monde en 80
minutes, avec RG Airlines. 2 dates au choix : le 10 ou le 11
décembre de 14 h 30 à 17 h à l’espace Mosaïque (le TTA sera
fermé pour cause de travaux).
- Distribution d’un repas de fête pour 2 personnes : vendredi
20 décembre de 14 h à 17 h 30 à l’espace Mosaïque.
Les inscriptions se dérouleront du 7 octobre au 15 novembre
(dans la limite des places disponibles), soit au CCAS de
Saint-Priest, soit directement en ligne sur www.ville-saintpriest.fr
Les personnes inscrites en ligne recevront un mail de
confirmation du CCAS avec leur coupon d’inscription
qu’elles devront imprimer et présenter le jour de
l’animation. //
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> Plus d’infos auprès du CCAS de Saint-Priest - 14 place Charles
Ottina. Tél. 04 81 92 22 65.

Le goûter dansant sera animé par l’orchestre Franck Colyn à l’espace
Mosaïque.
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PORTRAIT

Punch In

Ce groupe de rock composé de quatre anciens élèves du conservatoire
de musique de Saint-Priest, âgés de 18 à 21 ans, prépare activement la
sortie de son premier album. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

E

t si on les retrouvait à l’affiche de l’édition
2020 de Music en Ciel ? « L’année prochaine,
on entend bien postuler pour Tremplin Ciel, le
concours qui permet au groupe lauréat de jouer sur la
grande scène du festival en première partie de la tête
d’affiche. On adorerait, c’est clair, » rêvent tout haut
les quatre acolytes de
Punch In, qui ont déjà
eu souvent l’occasion
de se produire à SaintPriest, que ce soit à la
salle Concorde ou à la
MJC mais aussi sur la
place du Village, bien
entendu.
Pourquoi
« bien entendu » ? Parce
que Jade, Quentin,
Louis et Etienne sont
tous des anciens du
conservatoire, et que
chaque année, pour la
Fête de la musique, les
élèves se produisent sur scène, en plein air, au pied
de l’établissement. « Notre premier concert en tant
que Punch In, c’était le 21 juin 2017, sur la place du
Village, » se souviennent d’ailleurs nos quatre SanPriots dans le vent.
Chant, guitare, basse, batterie : Punch In sonne
résolument rock. « Ça nous est difficile de décrire
plus précisément notre style musical. On parle parfois
de rock alternatif, mais en fait on n’a pas envie d’être
enfermés dans une case. C’est rock, c’est certain, »
concèdent-ils. Pour se faire une idée plus précise,
une visite de la page Facebook de Punch In s’impose.
On y trouve d’ailleurs la vidéo du tout premier
concert du groupe, il y a un peu plus de deux ans.
À l’époque, seule Jade était majeure. Elle a
aujourd’hui 21 ans et ses trois camarades tout juste
18 ans, mais tous affichent déjà une belle maturité.
« Si on pouvait vivre de Punch In à l’avenir, ce serait
le top, mais on sait bien que cela n’est pas évident.
Il faut qu’on assure nos arrières. » Jade et Étienne

travaillent déjà. Elle est intermittente du spectacle
option captation vidéo de spectacle vivant ; lui est
pour le moment couvreur zingueur et termine son
brevet professionnel. Quant à Louis et Quentin, ils se
destinent à l’enseignement musical. « On va passer nos
diplômes. On s’y met ce mois-ci, » explique Quentin,
qui vient d’obtenir son
baccalauréat.
Cet été, les quatre
membres du groupe
l’ont passé à peaufiner
les derniers détails du
premier album de Punch
In. « Il doit sortir en
septembre normalement.
On a vraiment hâte. On y
a mis tout notre cœur et
toute notre énergie pour
qu’il nous ressemble et
illustre le mieux possible
l’ADN de Punch In, »
s’impatientent
nos
jeunes pousses. Côté textes, c’est Jade, la chanteuse,
qui est à la manœuvre. « Mais il n’y a pas de leader
ou de chef dans Punch In. On échange nos idées, on
se fait des propositions. Et on a de la chance : le plus
souvent ça matche direct. » L’album comprendra
quatre titres. À l’heure où nous écrivions ces lignes,
il n’avait pas encore de nom. En tout cas, il sera
disponible aussi bien en ligne que dans les bacs.
Un support physique pour des jeunes comme
vous ? Ce n’est pas un truc de vieux, le CD ? « On a
vraiment envie de soigner aussi l’objet. On travaille
en ce moment comme des fous sur les aspects visuels.
Et puis un CD, c’est pratique quand même, on peut
l’écouter en voiture, » répondent les Punch in. Dont la
rentrée est décidément bien chargée : le 22 septembre,
ils se produiront en clôture de la 46e édition de la
Coupe Icare, la plus grande manifestation de vol
libre au monde, à laquelle participe régulièrement
le conservatoire san-priot. En espérant qu’ils ne s’y
brûleront pas les ailes… //

« L’album sort ce mois.
On y a mis tout notre cœur
et toute notre énergie
pour qu’il nous ressemble
et illustre le mieux possible
l’ADN de Punch In. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !
// Bel Air

Mansart-Farrère en fête
le 14 septembre

// Berliet

P

> Rendez-vous samedi 14 septembre de 14h
à 18h entre la rue Paul Valéry et le parc du
pyracorde.

L’offre de loisirs
s’étoffe

sam.

en fête !

: Atelier Michaud
- 06/2019 - Impression

e

14

septembre

: service communicatio
n - Ville de Saint-Priest

Mansart-Farrèr

Conception et réalisation

révue initialement le 29 juin mais
annulée pour cause de canicule, la
journée de fête citoyenne marquant
la fin des aménagements du secteur
Mansart-Farrère se déroulera le samedi
14 septembre. Temps fort à 16h avec
l’inauguration des nouvelles rues Paul
Valéry et Judith Gautier, de l’esplanade
du groupe scolaire François Mansart,
du parvis de l’Espace Bulle d’Air et des
abords de la MPE La Courte échelle.
Enfants, ados et familles sont attendus
à partir de 14h autour de nombreuses
animations : kermesse, atelier et
démonstration de street art, château
gonflable, tournoi de foot avec la Team
Bel Air, course d’orientation mais aussi
lâcher de clowns, boum déguisée à 17h et
goûter offert par les Femmes du soleil. //

À partir de 14 h
entre le parc du pyra
corde
et la nouvelle rue
Paul Valéry

Une journée de fête
citoyenne ouverte
pour inaugurer les
à tous
nouvelles install
ations du quartie
r

Spectacles / Ker
messe / Lâcher de
(service civique,
clowns / Rendez
ateliers Emmaüs
-vous citoyens
…) / Goûter offert
/ Boum déguisée
/ Surprises…

A

vec la fin des travaux de
l’école Berliet, l'accueil
de loisirs, qui était
provisoirement transféré à
Revaison, regagne le quartier
Berliet. Il se déroulera au sein
du groupe scolaire rénové
et proposera 24 places pour
les 3-5 ans et autant pour les
6-11 ans. Du côté de Revaison,
l’accueil de loisirs est maintenu
au sein du groupe scolaire
et continue d’être géré par la
maison de quartier Diderot.
Il propose 32 places pour chaque
tranche d'âge. //
> Plus d’infos et inscriptions auprès
de la maison de quartier Diderot :
04 78 21 53 31 / mdq-diderot@
leolagrange.org

// Manissieux

L’aire de jeux
a trouvé sa place

C'

Ci-dessus, l’aire de jeux place Balzac.
Ci-contre, le terrain multisport.
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est place Honoré de Balzac, face au groupe
scolaire et à proximité du skate parc, qu’une
nouvelle aire de jeux a vu le jour cet été. Le
projet, lancé à l’initiative des conseillers de quartier et
de l’association de parents d’élèves, était très attendu
par les habitants de Manissieux. Les aménagements
ont été réalisés par la Ville et comprennent un jeu à
ressort, un toboggan, un pyracorde, une marelle et un
tracé pour les vélos. Rendez-vous courant septembre
pour l’inauguration.
À quelques mètres de là, à proximité du nouveau collège
privé, la Ville a aménagé un parking d’environ 68 places,
ouvert au public, ainsi qu’un espace multisport de
900 m2, accessible à tous, comprenant deux miniterrains de basket et un de handball. De son côté, la
Métropole a procédé à des travaux d’aménagement
des trottoirs et à la plantation d’arbres. //

Visuel© Stephen Powers - Là où les eaux se mêlent © Raymond Carver 1985, Tess Gallagher 1989

NOUVEAU LIEU

USINES FAGOR + MACLYON

biennaledelyon.com

une belle vie immobilière

AQUARELL’EAST

SAINT-PRIEST

> Appartements du 2 au
5 pièces avec terrasse,
balcon ou jardin
privatif

NOUVELLE
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SAS George V Rhône Loire Auvergne au capital de 37 500 €
RCS Lyon 385 116 025 - 66, quai Charles de Gaulle 69463
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RENDEZ-VOUS DANS
NOTRE ESPACE DE VENTE
Angle Rue Condorcet / Chemin de Revaison
(2)

DOSSIERS

Plus de 6 100 petits San-Priots ont
repris le chemin de l'école
le 2 septembre, comme ici à Berliet.
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Écoles

Prêts pour la rentrée
EFFECTIFS, TRAVAUX, TEMPS PÉRISCOLAIRES… LE POINT SUR CE QU’IL FAUT
RETENIR DE CETTE RENTRÉE 2019, MARQUÉE PAR LA FIN DU CHANTIER
D’AGRANDISSEMENT ET DE MODERNISATION DU GROUPE SCOLAIRE BERLIET.
PAR CHRISTINE NADALINI

C'

est l’actualité majeure de
cette rentrée san-priote.
Après deux ans de travaux,
enfants, parents, enseignants et
personnels éducatifs du quartier
Berliet étaient particulièrement
impatients, ce 2 septembre,
de
découvrir
leur
nouvelle
école entièrement modernisée.
L’extension et la rénovation du
groupe scolaire Berliet, rendue
nécessaire par l’augmentation du
nombre d’habitants sur le secteur,
peut désormais accueillir jusqu’à
545 élèves. L’établissement dispose
de huit classes de maternelle et
onze en élémentaire, d’un nouveau
restaurant scolaire d’une capacité de
405 élèves et d’un accueil de loisirs
de 64 enfants (32 en maternelle et
32 en élémentaire). Le gymnase a

été aménagé de façon à pouvoir
être également utilisé en dehors
des temps scolaires par l’accueil
de loisirs et plusieurs associations
sportives. Le parvis de l’école,
les espaces extérieurs et la partie
administrative sont quant à eux en
cours de finalisation.

Cet été encore, la pause estivale
a été propice à la réalisation de
travaux d’entretien des bâtiments
communaux et notamment des
groupes scolaires.

Des effectifs en hausse constante
Concernant les effectifs, 6 175 élèves
étaient comptabilisés à la rentrée 2018. Une centaine de petits
San-Priots supplémentaires sont
attendus cette année, au vu des
études et de l’évolution démographique de la commune.
Plusieurs ouvertures de classe
sont par conséquent envisagées
sur certains secteurs, dont une
en maternelle à Revaison, et une

en élémentaire à Berliet, Ferry et
Jaurès.
En revanche, l'inspection de l'Éducation nationale a dû acter la fermeture de quatre classes : une en CP à
Berlioz, Herriot et Mansart, et une
en maternelle à Ferry.
Après les CP en 2018, c'est au tour
des classes de CE1 des 6 écoles
situées en réseau d’éducation
prioritaires (REP) d'être dédoublées.

Avec ses grandes
baies vitrées
et son décor bois,
le nouveau
restaurant du groupe
scolaire Berliet
offre un accueil
chaleureux.
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Cela concerne les groupes scolaires
de Berlioz, Brenier, Farrère,
Ferry, Herriot et Mansart, soit
11 classes créées dans le cadre
de ce dispositif mis en place par
l’Éducation nationale, afin de
mieux accompagner les élèves en
difficulté.
Attention travaux
Cet été encore, la pause estivale
a été propice à la réalisation de
travaux d’entretien des bâtiments
communaux et notamment des
groupes scolaires.
L’école Berlioz a bénéficié de la
réfection des faux plafonds et
de certains sols endommagés de
six classes de l’élémentaire. Les
travaux de mise en accessibilité
comprenant
la
création
de
rampes et d’un ascenseur sont
désormais achevés. Au GS Herriot,
le restaurant scolaire a été agrandi
et permettra de servir jusqu’à

350 repas par jour. Citons également
la réfection complète des sanitaires
et la rénovation de l’alimentation
électrique sur le GS Marendiers, ou
encore l’aménagement d’un espace
couvert entre l’élémentaire et la
maternelle au GS Ferry.
Les chantiers jeunes de l’été ont
permis de réaliser des travaux
de peinture sur les écoles Claude
Farrère et Jean Macé.
Du côté de l’école Jean Jaurès, les
travaux préparatoires seront lancés
dès cet automne et seront suivis,
début 2020, de la construction
des premiers bâtiments liés à
l’extension du groupe scolaire.
Sur le site de Simone Signoret,
c’est un important chantier
de rénovation énergétique, de
réhabilitation et d’extension de
l’école et de son gymnase qui se
formalise. Démarrage des travaux
à l’été 2021 pour une livraison à
l’automne 2024.

Restauration scolaire

La loi alimentation
en pratique
Conformément à la loi agriculture et
alimentation du 30 octobre 2018, qui pose
les bases d’une alimentation saine, durable
et accessible à tous, la Ville s’est engagée
dans cette démarche par des applications
concrètes au sein de ses restaurants
scolaires.
Chaque jour ce sont plus de 3 200 repas
qui sont servis dans les écoles san-priotes,
des plats préparés sur place privilégiant
les produits de qualité, labellisés, bio et
en circuits courts. Aujourd’hui, l’ensemble
des 16 restaurants scolaires proposent
des fruits et légumes frais, de saison,
essentiellement de la région, sans
pesticide, mais aussi du poulet fermier label
rouge de la Drôme, des yaourts et féculents
bio. Un menu végétarien est désormais
servi une fois par semaine.

> Plan mercredi et temps périscolaires
Depuis septembre 2018, tous les sites d'accueils périscolaires,
correspondant aux seize groupes scolaires, sont déclarés en
accueils collectifs de mineurs, à l’image des centres de loisirs.
Chaque école propose sur les quatre soirs de la semaine, une
offre périscolaire diversifiée autour du sport, de la culture,
de l’environnement ou encore de la citoyenneté, liée à un
encadrement qualifié. La Ville s’est dans le même temps
inscrite dans un Plan mercredi avec ses partenaires éducatifs

locaux (centres sociaux, maisons de quartier…), l’occasion de
repenser les temps de l’enfant dans leur globalité pour une
meilleure articulation des temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires. L’objectif est d’assurer une complémentarité et
une qualité éducatives entre les activités organisées par la Ville
sur le temps périscolaire du soir et par les structures de loisirs
le mercredi matin.

Les activités périscolaires sont nombreuses et diversifiées, comme ici à l’école Édouard Herriot,
avec sensibilisation au compostage sur le temps de midi ou à l’école de Revaison avec un atelier graf.
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Vue depuis le chemin de Revaison.

© Métropole de Lyon

Vue depuis la cour.

Un nouveau collège
à Revaison
pour la rentrée 2020
LES TRAVAUX DU FUTUR COLLÈGE MARIUS BERLIET VIENNENT DE DÉMARRER CHEMIN DE
REVAISON. LE PROJET, PORTÉ PAR LA MÉTROPOLE, A ÉTÉ PRÉSENTÉ AUX SAN-PRIOTS LORS
D’UNE RÉUNION PUBLIQUE ORGANISÉE LE 26 JUIN DERNIER À L’ESPACE MOSAÏQUE.
C’est sur le site de l’ancien terrain de baseball, chemin de
Revaison, que la Ville s’apprête à accueillir un quatrième
collège public à la rentrée 2020. La création de ce nouvel
établissement par la Métropole répond à une nécessité
face au développement rapide de la population,
notamment sur les secteurs de Berliet et Revaison.
La commune compte plus de 2 100 élèves répartis sur
les trois collèges existants (Colette, Boris Vian et Gérard
Philipe), et enregistre des effectifs en forte hausse : 300
collégiens supplémentaires depuis 2015 et plus de 400 à
l’horizon 2024.

Caractéristiques du programme
La construction sera composée d’une ossature bois avec
une centrale photovoltaïque en toiture.
L’établissement occupera une surface totale de 7 700 m2
et pourra accueillir 750 élèves.
Il comprendra : 31 salles de cours, deux classes de Segpa
(Espace rural et environnement, Vente distribution
logistique), une classe Ulis, une salle d’évolution sportive
et un plateau sportif extérieur, un restaurant scolaire pour
500 couverts quotidiens, une cour arborée, des espaces
verts et une serre pédagogique.

Réaménagement du chemin de Revaison
Dans le même temps, la Métropole prévoit des travaux
chemin de Revaison, afin de réduire la vitesse et de
sécuriser notamment les déplacements vélos et piétons.
Des cheminements modes doux continus et sécurisés
seront ainsi créés, dont une piste cyclable séparée de la
chaussée par un espace composé d’arbres et de places
de stationnement.
Le parvis du collège bénéficiera d’un aménagement
particulier et les réglementations spécifiques de sécurité
aux abords des écoles seront intégrées. Enfin, la gestion
des eaux pluviales sera traitée par des matériaux adaptés
et le végétal sera privilégié pour lutter contre les îlots de
chaleur.
Les travaux de terrassement ont été réalisés cet été pour
laisser place en ce mois de septembre au montage des
éléments de la structure.
Le budget s’élève à 23,6 millions d’euros, et sera financé
par la Métropole qui prend en charge la construction et
l'entretien des collèges publics. Leur nombre s’élève à 79
sur l’ensemble du territoire et accueillent plus de 45 300
élèves.
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Événements de rentrée

Sous le signe de la culture,
du développement durable
et des traditions
ENTRE SEMAINE DE LA MOBILITÉ, JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET FOIRE
D’AUTOMNE, C’EST UNE RENTRÉE DE SEPTEMBRE ANIMÉE QUI ATTEND LES SAN-PRIOTS.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
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// Semaine de la mobilité

La multimodalité
pour mot d’ordre

SEMAINE

de la

MOBILITÉ

Conception et réalisation

: service communicatio

n - Ville de Saint-Priest

/ Visuels : © Svetlana

- Adobe Stock /

08-2019 / Impression

: Atelier michaud

Organisée dans toute l’Europe
entre le 16 et le 22 septembre,
la Semaine de la mobilité
s'invite aussi à Saint-Priest.
Alors qu’elle vient de souffler
sa première bougie, la Maison
du vélo se met sur son 31 pour
accompagner le mouvement.
Du 16 au 22 septembre en effet,
elle ouvre grand ses portes à
tous les publics et propose des
essais de vélos mécaniques et
électriques, des formations
express à l’entretien de base
des vélos, ou encore des
ateliers réparation. Quant
du 16 au 22
septembre
au premier temps fort de
l’édition 2019 de la Semaine
de la mobilité, il se déroulera
en deux temps, toujours
à la Maison du vélo, le
mercredi 18 septembre. De
14 h 30 à 17 h tout d’abord,
ce sont les familles qui
seront à l’honneur, avec
Programme co
une après-midi ludique
mpl et
sur www.ville-sa
qui aura naturellement la
int-priest.fr
petite reine pour fil rouge.
Chasse aux trésors à vélo à travers la ville, vélo à smoothie…
On ne vous dit que cela. À partir du 18 h 30 ensuite sera
officiellement lancée la saison 2019-2020 de la Maison du
vélo. Table-ronde, animations et jeu-concours pour une
soirée sur le thème de la multimodalité : comment changer
ses habitudes de déplacement à Saint-Priest ?
Second temps fort, une balade multimodale animée.
Quésaco ? C’est très simple : il s’agit de relier un point A à
un point B en utilisant successivement ses jambes et les
transports en commun, bus ou tramway, en compagnie
d’un animateur spécialisé. Au programme : une boucle au
départ du centre-ville, avec passage aux Hauts de Feuilly,
chemin du Borgeai et au Fort.
> Du 16 au 22 septembre : opération portes-ouvertes
à la Maison du vélo, 42 rue Henri Maréchal. Mercredi
18 septembre : animations familiales de 14 h 30 à 17 h et
soirée de lancement de la saison de 18 h 30 à 21 h.
Jeudi 19 septembre, de 17 h 30 à 19 h30 : balade multimodale
à travers la ville. Sur réservation : fzanette@mairie-saintpriest.fr
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// Foire d’automne

Près de 400 exposants attendus
Fête de la batteuse, animaux de la ferme,
plaisirs gustatifs et créations artisanales,
la 73e édition de la Foire d’automne de
Saint-Priest se tient cette année le samedi
21 septembre.
Incontournable temps fort de la journée, c’est
place Salengro que se déroulera, comme de
coutume, la traditionnelle fête de la batteuse,
véritable voyage dans le temps et occasion
de (re) découvrir le travail de nos aïeux. Une
impressionnante machine ancienne sera
ainsi en démonstration toute la journée,
encadrée par une équipe d’ouvriers agricoles

expérimentés. Une mini-ferme pédagogique
sera également installée sur le site.
Côté place Ferdinand Buisson, l’association
la San-Priode proposera son incontournable
boudin « cuit à la chaudière », tandis que
les animaux de la ferme – volailles, chèvres,
canards ou coqs et bien sûr vaches– seront à
nouveau à l’honneur.
Animée par près de 400 exposants, cette
édition sera aussi l’occasion de se faire plaisir
au Village des créateurs (lire ci-dessous).
Côté nouveautés, notons la présence des
Amis du patrimoine étoilien et de la ruralité,

association drômoise pour la préservation
du patrimoine agricole, qui viendra présenter
des objets anciens et insolites : banc à
fabriquer des balais, appareil à fabriquer des
cordes, tour à bois, cardeuse à laine, objets
autour de la vigne et du vin...
> Samedi 21 septembre de 8 h à 19 h, du
village à la place Salengro. Entrée libre.
Programme complet sur www.ville-saintpriest.fr

Le Village des créateurs
lance un concours original
Fort du succès rencontré l’an dernier pour sa deuxième édition, le Village des créateurs s’invite
à nouveau sur la Foire de Saint-Priest. Chapeauté par Véronique Belan, des Arts du Rhône, il
prendra place sur environ 200m à l’angle des rues Henri Maréchal et Colette. Une cinquantaine
d’exposants sera mobilisée : poteries, sculptures, bijoux originaux…
Grande nouveauté cette année, un concours pour le moins original : « ce sont les différentes
affiches de la Foire, sur lesquelles figure toujours une vache, qui m’ont donné cette idée de
concours, explique Véronique Belan. Le but est de solliciter le plus grand nombre de SanPriots, petit et grands, pour qu’ils fabriquent une tête de vache à partir de matériaux recyclés.
Les plus belles d’entre elles seront exposées sur chacun des stands du Village des créateurs. »
Pour plus d’informations et participer au concours : lesarts.du.rhone@hotmail.com
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// Journées européennes du patrimoine

Deux jours et cinq temps forts
UNE VISITE INSOLITE À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CHÂTEAU, UNE EXPOSITION HISTORIQUE
DANS LES SOUS-SOLS DE L’ARTOTHÈQUE, DEUX BALADES URBAINES ET UNE EXPOSITION INTERACTIVE :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019 JOUENT LA CARTE DE LA DIVERSITÉ.
1 - Passez le temps

Exposition interactive
de Lionel Laval

Au fil des ans, l’Homme a évolué,
et son habitat aussi. Pour s’en
apercevoir concrètement, il suffit de
voir cette exposition et ses dizaines
de photos anciennes, et de les
comparer aux mêmes clichés pris
aujourd’hui. Un avant/après spécial
et très original. Le visiteur pourra interagir avec les images et
découvrir lui-même ce que cachent les rues de Saint-Priest…
> Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 17 h à l’artothèque.
À noter : les deux associations spécialisées dans l’histoire de SaintPriest, la San-Priode et le Cercle Iulius Victor, seront présentes pour
exposer leurs ouvrages et échanger avec le public. Entrée libre.

2 - De la maison au théâtre

Exposition du service
Archives municipales

3 - Au Château

Balade artistique
et surprenante

Une découverte insolite et décalée
du Château. Ne cherchez pas la
véracité historique, mais laissez-vous
emporter par les artistes. Avec la Cie Lézards Dorés.
> Dimanche 22 septembre à 15 h. Entrée libre sur réservation au
04 81 92 22 35 ou : bdumont@mairie-saint-priest.fr

4 - Au Village

Bornes historiques
et balade interactive

Découvrez les merveilles du Village, du Château jusqu’à l’alambic
en passant par la propriété Favard avec votre smartphone à
portée de main et vos yeux grand ouverts…
Départ au 2 rue de l’Égalité (au niveau du mur d’enceinte du
Château). À l’heure de votre choix puisque le guide, c’est votre
smartphone ! Pensez à télécharger un lecteur de QR code.

5 - Les balades du patrimoine
© Fonds archives municipales

Balades du Village
avec le Cercle Iulius Victor

- Samedi 21 septembre : visite du Village. Départ place de l’Église à 14 h.
- Dimanche 22 septembre : balade autour du Château et visite du
parc. Départ place de l’Église à 14 h.
À l’aide de documents et de photographies d’archives, les Archives
municipales retracent l’histoire du théâtre Théo Argence. D’abord
maison du peuple en 1935, puis centre culturel Theo Argence
dans les années 1980, le bâtiment a été, et sera encore, l’objet
de nombreuses transformations. Rendez-vous en 2022 pour
découvrir le TTA 2.0 (lire Couleurs de juillet-août 2019).
> Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 17 h. Archives
municipales, au sous-sol de l’artothèque, entrée par la rue Joan
Miró. Tél. 04 72 23 48 56. Entrée libre.

Découverte des sites remarquables
avec la San-Priode

- Le Fort de Saint-Priest : dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h.
Visite libre et deux visites guidées à 10 h et 14 h 30.
- La Cité Berliet : dimanche 22 septembre à 10 h. Visite guidée.
Rendez-vous place Steven Spielberg.
- Église Notre Dame de la Paix : dimanche 22 septembre à 15 h.
Visite commentée avec présentation du projet de réaménagement.
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LIRE, VOIR, ÉCOUTER
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

Les vacances,
maman et moi
(Seuil jeunesse)

On compte souvent les jours et les mois
avant qu’arrive enfin le miracle des
grandes vacances. À travers la complicité
d’une mère lapine et de sa fille, Clothilde
Delacroix partage avec beaucoup
d’humour les petits et grands bonheurs
de la vie estivale. La jeune narratrice,
espiègle, maligne et pertinente, présente
son point de vue très personnel sur ce
grand moment de liberté. Sa mère, tour
à tour émerveillée ou dépitée, mais
toujours très aimante, porte un regard
bienveillant sur les facéties de son enfant.
Les aquarelles très douces fourmillent de
détails pour évoquer le bouillonnement
de vie de cette famille. On rit, on s’émeut…
et on se reconnaît dans ce quotidien drôle
et tendre. Un album à partager en famille
pour les nostalgiques de l’été !
> Disponible en prêt à la médiathèque.

LIVRE
Paola Pigani

Des orties
et des hommes
(Éditions Liana Lévi)

La petite Pia vit son enfance durant
les années 1970 dans une ferme des
Charentes, que ses parents, modestes
immigrés italiens, tentent de faire vivre au
jour le jour. Années de joie parmi sa fratrie
et ses amis, entourée des grands-parents,

notamment la « Nonna » qui lui apprend
à faire cuire la soupe d’orties. Bonheur
de vivre parmi les animaux aussi, qui ont
dans le récit une place importante. Années
de tristesse, au constat du dépérissement
de la ruralité et au moment de l’entrée
dans la grisaille du pensionnat, chez
les religieuses. Cette enfance, sûrement
celle de l’auteur, est magnifiquement
retransmise par des images d’une
fulgurante poésie, un langage capable de
porter les sensations et les sentiments,
sans jamais rentrer dans une nostalgie
rétrograde. Paola Pigani nous fait la grâce
de partager ces moments et touche au
cœur par sa générosité et sa parole.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Jan Peter
& Frédéric Goupil

1918 - 1939 : les
rêves brisés de
l'entre-deux-guerres
Il y a exactement 80 ans, la seconde
Guerre mondiale débutait et allait marquer durablement le destin de l’Europe :
le 1er septembre 1939, les troupes d’Hitler envahissaient la Pologne. Le 3, la
Grande-Bretagne et la France déclaraient
la guerre à l’Allemagne. Comment les espoirs de paix de 1918, les projets, les idées,
les sociétés ont-ils pu se transformer et
aboutir de nouveau à un conflit mondial ?
Cette série documentaire-fiction propose
de nous aider à comprendre la période
de l’entre-deux-guerres à travers une ap-

proche originale et passionnante : le destin de 13 personnages réels de différents
pays que l’on suit d’épisode en épisode.
Entremêlant images d’archives, extraits de
films amateurs, lettres, journaux intimes
et séquences de fictions, 120 comédiens,
700 figurants, 90 décors contribuent à
restituer la complexité et le tumulte tragique de ces 21 années.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

JEUNESSE
Florent Pigé

Bulle d’été

(Éditions Hong Fei) – Dès 7 ans.
Au bord de la piscine, le temps est
comme suspendu pour le jeune garçon
qui termine son petit-déjeuner les pieds
dans l’eau. Demain, c’est la rentrée, mais
il reste tant à faire : dessiner, construire
une cabane, observer les étoiles, voir
Lily… Les images, réalisées aux crayons
de couleur par l’auteur et illustrateur
lyonnais, révèlent un très bel album. Pour
prolonger l’été, tout en délicatesse.

BD
Mike Mignola / Allie Scott

BPRD - Un mal bien
connu, T.1 (Delcourt)

Alors que le monde est en proie au chaos
suite à l'attaque des Odgru Hem, deux
agents légendaires du bureau signent
leur retour : Abe Sapien et... Hellboy !
Mike Mignola, au scénario, continue de
développer brillamment son « hellboyverse ». On adore !
NO

ACHAT OR et ARGENT

Plaqué Or et Métal Argenté

UV

EA

U
lydzmarketing.com

JEUNESSE
Clothilde Delacroix

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

EXPERTISE À DOMICILE
GRATUITE ! *
* Nous contacter pour en savoir plus.

( 04 74 70 63 82
w www.concept-or.fr
9 Grande Rue - SAINT-PRIEST VILLAGE
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// Foot pour tous

Pour le foot loisir, c’est aussi
la rentrée à l’AS Manissieux

APRÈS L’ACADÉMIE BABY’S FOOT, L’AS MANISSIEUX S’ENGAGE DANS
L’ACADÉMIE TOUS FOOT POUR SORTIR DU SIMPLE FORMAT ENTRAÎNEMENT
ET COMPÉTITION. CHACUN DES LICENCIÉS DU CLUB VA AINSI POUVOIR
CONTINUER À EXPRIMER SON ART DU JEU EN FONCTION DE SES
POSSIBILITÉS, ET SURTOUT DE SES ENVIES, DANS UNE MIXITÉ TOTALE.

L’

amour du ballon rond est le
dénominateur
commun
des
dirigeants du club de l’AS Manissieux,
qui ne sont jamais avares d’idées pour faire
partager la passion du football au plus
grand nombre.
La saison dernière, les entraînements
avaient repris avec une nouveauté :
l’académie Baby’s foot, dédiée aux enfants
de 2 à 6 ans. « C’est ma collègue Anne-Claire
Ribotta qui est en charge de ce dispositif,
explique Fabien Jaspero, éducateur
sportif particulièrement investi dans le
projet éducatif de l’AS Manissieux. Cela
correspondait à une forte demande. C’est
très libre comme concept, l’idée étant de
préparer les petits à jouer ensemble et de
leur inculquer l’esprit d’équipe. Avec ou sans
ballon, dans un souci d’éveil collectif, ils sont
amenés grâce à des jeux à développer leur
motricité, leur coordination et leur maîtrise
du ballon. » Les séances d’initiation se
déroulant le mercredi matin, c’est le grand
retour de la semaine de quatre jours sur la
commune qui a permis à cette académie
Baby’s Foot de se développer. À ce stade,
la compétition est bannie et l’ambiance est
déterminante. L’AS Manissieux peut ainsi
s’enorgueillir d’être l’un des rares clubs du
District de Lyon et du Rhône à proposer ce
type d’activité pour les 2 à 6 ans.

On court, on transpire dans la bonne
humeur
Durant cette trêve estivale, la parenthèse du
foot loisir s’est momentanément refermée.
Mais le club n’en a pourtant pas fini avec les
bons moments et a souhaité s’inscrire dans
la durée en proposant pour la saison 20192020 l’académie Tous Foot, destinée aux 7 à
14 ans, animés par le simple plaisir de jouer
sans le stress de la compétition. Comme
la madeleine de Proust, le foot loisir a
des libertés qui réveillent les délicieux
souvenirs des parties de football de la
cour d’école. « Le format de l’AS Manissieux
n’est pas seulement celui de l’entraînement/
compétition, insiste Fabien Jaspero. Chacun
de nos licenciés peut exprimer son art du jeu
en fonction de ses possibilités, et surtout de
ses envies, dans une mixité totale. On court,
on transpire, mais la bonne humeur, qui sied
bien à l’état d’esprit que nous entretenons au
quotidien, est au rendez-vous. Le football a
évolué à l’image du futsal ou du beach soccer.
Et le loisir sans compétition, tout comme le
football féminin à son époque qui a permis
l’éclosion des sœurs Cascarino et d’Ève
Périsset, cela fait partie de son évolution.
Et on y adhère pleinement. Le District de
Lyon et du Rhône de football est très attentif
à l’expérimentation que nous mettons en
place. » //
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Brèves
TOURNOI DE
PÉTANQUE SOLIDAIRE
Organisé par SporLyGref avec
le concours du SAL SaintPriest Pétanque. Les bénéfices
permettront aux transplantés de
l’association, enfants et adultes,
de participer aux Jeux européens
des transplantés 2020. Rendezvous samedi 14 septembre à 10 h
sur les terrains du SAL SaintPriest - 1185 avenue des Temps
modernes à Berliet. Tombola,
buvette et restauration sur place.
Inscription au 06 60 76 68 06
ou sur place. 5 €/personne. Plus
d’infos : sporlygref@orange.fr

5E TECHNOCROSS
L’association des entreprises
du parc technologique de
Lyon organise son traditionnel
Technocross jeudi 19 septembre.
Au choix, parcours de 5 km
(course ou marche) et de 7,5 km.
Départ à 18 h au niveau du
333 cours du Troisième millénaire.
Inscriptions et infos sur
www.asparc.fr

ENVIE DE TESTER
LE RUGBY ?
Le Saint-Priest
Rugby propose des
séances gratuites
de découverte
pour les 5-14 ans
et 14-18 ans, tous
les mercredis de septembre et
octobre à partir de 16 h. Plus d’infos
au 06 99 67 24 86 – contact@
saintpriestrugby.fr

ACTIVITÉS
AU CENTRE NAUTIQUE
Pour éviter les files d’attente
et simplifier les inscriptions aux
activités du centre nautique, de
nouvelles modalités sont mises
en place. Les San-Priots sont
invités à prendre rendez-vous
directement en ligne sur l’espace
citoyens : www.espace-citoyens.
net/saint-priest/espace-citoyens

GRAND PRIX
DE TENNIS

Football

Découverte
Une randonnée mordante

Le bel été de l’AS Manissieux

Alexis, Aurélien, Benjamin, Dylan, Frédéric, Johan, Jordane, Loïc, Timothée et Yann sont des
sportifs avertis. Le 12 juillet, sous les encouragements de leurs proches et d’Ève Périsset - de
retour sur ses terres après sa participation à la
Coupe du monde féminine - tous sont partis
de la Fouillouse pour gravir à vélo et à pied
la Dent du Chat, en Savoie, à 1 390 m d’altitude,
en empruntant une partie du Chemin de Compostelle.

Le Summer camp, organisé au stade Armand
Yaghlian par l’AS Manissieux du 8 au 12 juillet et
du 15 au 19 juillet, a été une belle réussite, attirant
sur chaque session une trentaine d’enfants
de 6 à 13 ans. Le stage a mêlé des séances de
football et un programme d’animations des
plus ludiques.

TCSP

Organisé par le TCSP jusqu’au
29 septembre. Inscrit dans
le circuit national des grands
tournois féminins et masculins
français. Ouvert à tous de NC à
N°1 Français. Entrée gratuite pour
les visiteurs.
Tennis club de Saint-Priest.
30 avenue Pierre Mendès France.

AL DANSE
De nouveaux cours et professeurs
pour cette saison, avec du
hip-hop, du training postural,
de la danse contemporaine et
même des danses latines. https://
dansesaintpriest-ald.clubeo.com

Agenda

École de sport

Samedi 14 septembre

> FOOTBALL. N2 : ASSP / FC
Martigues à 18 h au stade Joly.
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest /
Vaulx-en-Velin Basket Club à 20 h
au gymnase Léon Perrier.

Le plein de sensations

Une nouvelle pépite

Dimanche 15 septembre

> RUGBY. Féd2. Poule 2 : SaintPriest Rugby / CS Nuiton. Stade
Pierre Mendès France.

Samedi 21 septembre

> HANDBALL. N3 : SPHB / Entente
AL Saint-Genis-Laval - UODL HB
au gymnase Condorcet.

Licencié au Tennis Club de Saint-Priest, la nouvelle pépite Ibrahim Bouanani (à droite) est
sorti vainqueur de l’Open des 12 ans organisé
par le club le samedi 13 juillet.

Avec l’école de sport, les jeunes San-Priots de
6 à 17 ans ont pu s’initier cet été à un éventail
d’activités sportives mêlant plaisir, épanouissement et pratique en toute sécurité. La structure,
qui a fait le plein, a proposé des sorties à thème,
des stages multisports et des mini-séjours.

Dimanche 29 septembre

> RUGBY. Féd2. Poule 2 : SaintPriest Rugby / RC Rillieux à 15h au
stade Pierre Mendès France
Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

YOGA-MEDITATION

hatha-yoga, yin-yoga, vinyasa-yoga
Cours de yoga tous niveaux, au club ESPRIT PADEL,
155 RN6 à ST PRIEST (en face ANIMALIS).
Abonnements annuels et cours à l'unité.
Renseignements et inscriptions:
07 81 70 23 47 - www.pushyourlimits.fr
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr
JUSQU’AU 1 OCTOBRE
ER

EXPO BIEN SUR MA
PLANÈTE

CONCERT AU CAVEAU

© Randossage

Des mots à la plume

Sensibilisation au ramassage,
à la récupération et au tri des
déchets : photos, étendage à
déchets, quiz par l’association
Randossage et œuvres de
Marcel Vinsard.

C’est avec la poésie du chanteur Tom Bird que la saison des
concerts au caveau du Château redémarre en cette rentrée.
Amoureux de la beauté, surtout celle des femmes, il ne manque
jamais de mots pour exprimer les nuances de l’admiration qu’il
leur porte. Au travers de la mélancolie de ses histoires, qu’elles
soient douces, sensuelles, déchirantes ou caressantes, il nous
enveloppe dans le monde qu’il s’est construit en nous offrant son
nouvel opus, À distance égale.
> Mercredi 25 septembre à 19h30 au caveau du Château de Saint-Priest. Entrée libre sur réservation à
partir du 9 septembre : 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr

MJC Jean Cocteau.

DU 9 AU 14 SEPTEMBRE

DÈS LE 16 SEPTEMBRE

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEMAINE PORTES
OUVERTES

CYCLE SPORT-SANTÉ

INFO DIABÈTE

Pour les personnes atteintes
de pathologies chroniques
(cancer, diabète, obésité,
surpoids), l’Atelier santé
ville du CCAS et le réseau
Lyre proposent des séances
d’activité physique adaptée.

Le réseau de santé LYRE
reprend ses ateliers
d’information pour les patients
ayant un diabète de type 2 et/
ou en situation d’obésité.

ÉVEIL-CORPOREL
Ateliers parents-enfants
0-3 ans avec le relais
d’assistantes maternelles les
Petits bateaux, un vendredi par
mois de 9 h 30 à 10 h 30 au Pôle
Zodiac, 28 rue Danton.
Plus d’infos au 04 78 21 00 42.

Le centre social La Carnière
propose une semaine
découverte de ses activités.
L’occasion de tester des
nouveautés comme English
travel conversation, Dance
aero fun, guitare enfant et
anglais enfant le samedi matin.

Tous les lundis de 10 h 15 à 11 h 15
ou de 11 h 15 à 12 h 15 ou tous les
vendredis de 11 h 30 à 12 h 30. MJC
Jean Cocteau. Coût : 2€/séance.
Inscriptions à l’ASV : 04 81 92 22 48.

Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

GRANDE BRADERIE
DE LA SOLIDARITÉ

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Organisée par le Secours
Populaire de Saint-Priest.

Organisées par le centre
social de l’Olivier de 16h à
20h, avec présentation de la
structure, démonstrations
d’activités, rencontre avec
les professionnels et les
bénévoles, espace seniors.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS

LUNDI 16 SEPTEMBRE
À 14 H 30

73E FOIRE
D’AUTOMNE

CONFÉRENCE SÉNIORS

400 exposants et
de nombreuses
animations de
8 h à 19 h : fête
de la batteuse,
expo agricole, marché
artisanal des créateurs, boudin
traditionnel, manèges. Du
village à la place Salengro.

Conférence sur les actes
délictueux envers les séniors.
Gratuit sur inscription au centre
social Louis Braille : 04 78 20 40 44.

Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

DÈS LE 17 SEPTEMBRE

De13 h 30 à 18 h
Parc du château

Espace Mosaïque en cas
de pluie /
Renseignements : 04 72
23 48 20

Animations et démonstrations
gratuites. De 13 h 30 à 18 h. Parc du
Château.

/ Impression : Atelier michaud
Adobe Stock / 08-2019
Visuels : © Svetlana -

SEMAINE
DE LA
MOBILITÉ

Entrée libre.

SEMAINE

MOBILITÉ
du 16 au 22

septembre

Programme complet
sur www.ville-saint-priest.
fr

© pressmaster

Dimanche

8
septembre

ÉCRIVAIN PUBLIC
- Ville de Saint-Priest /

ET DES ACTIVITÉS 2019

DU 16 AU
22/09

de la

DES ASSOCIATIONS

: service communication

CARREFOUR

Conception et réalisation

Plus de 110
associations
et plusieurs
services
municipaux
sont au
rendez-vous
pour vous
présenter
leurs
activités.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES

De 9 h 30 à 17 h. 3 rue Bel Air.

21 ET 22 SEPTEMBRE

Portes ouvertes à la Maison
du vélo. Animations familiales
le 18/09 à partir de 14 h 30.
Balade multimodale le 19/09
sur réservation

Permanence le mardi aprèsmidi de 14 h à 16 h (hors
vacances scolaires), sans
rendez-vous, au Pôle Zodiac,
28 rue Danton.

42 rue Henri Maréchal

Plus d’infos au 04 78 21 00 42.
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De 14 h à 16 h dans les locaux de
l’association Santé Aujourd’hui –
5 rue Bel Air. Inscription gratuite et
obligatoire au 04 78 76 58 46 ou :
inscription@reseau-lyre.fr

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Expo, rencontre, visites
guidées…
Plus d’infos au 04 81 92 22 35 ou
sur www.ville-saint-priest.fr

COUPE ICARE

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
À 14 H 30

VENDREDI 4 OCTOBRE
À 19 H

RAMASSAGE URBAIN,
À LA RECHERCHE DU
DÉCHET CACHÉ

CRÉMAILLÈRE À BERLIET !

Animations, jeux, œuvre en
direct, en partenariat avec
l’association Randossage.
MJC Jean Cocteau. Plus d’infos au
04 78 20 07 89.

Plus d’infos sur www.coupe-icare.org

JEUDI 26 SEPTEMBRE
À 20 H 30

LES TRIPES AU THÉ

24 SEPTEMBRE
ET 1ER OCTOBRE

Organisé au profit du téléthon.

MJC Jean Cocteau. Participation
libre.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
À 9 H 30

LA MÉMOIRE
ET L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE
Conférence gratuite.

© C. Schüßler

Sur inscription au centre social
Louis Braille : 04 78 20 40 44.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER
De 11 h à 12 h. Gratuit sur inscription
au centre social Louis Braille :
04 78 20 40 44.

LUNDI 7 OCTOBRE

JOURNÉE NATIONALE
DES AIDANTS
L’association APF France
Handicap organise une journée
dédiée spécifiquement aux
aidants de personnes en
situation de handicap, avec
débat et atelier.
De 9 h 30 à 16 h 30 à la délégation
APF France Handicap à
Villeurbanne. Inscription au
04 72 43 04 77 ou par mail :
aurelie.magazzeni@apf69.asso.fr

LES VOIX
D’ALCADANSE LANCENT
UN SOS
Embarquez pour un
voyage surprenant,
dans un spectacle
chanté et dansé,
mis en scène par la
cie Alcadanse.
Les 11 et 12/10 à 20 h 30, le 13/10 à
15 h. MJC Jean Cocteau. Tarifs : 12€
/ 6€. Réservation au
04 78 20 07 89.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
Organisée par le Cercle
philatélique de Saint-Priest et
environs.
De 9 h à 18 h. Espace Mosaïque.
Entrée : 2€. Plus d’infos au
06 68 24 36 75 ou cpspe@orange.fr

À PARTIR DU 14 OCTOBRE

YOGA DU RIRE
Reprise des séances un lundi
par mois au centre social Louis
Braille.
Rendez-vous lundi 14 octobre
de 18 h 15 à 19 h 15. Sur
inscription : 06 22 14 23 74 ou :
yogadurire69360@free.fr

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BRUNCH HIP-HOP
FOIRE AUX TROUVAILLES

© papinou

ESCALES MUSICALES

Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

De 13 h 30 à 19 h à l’espace
Mosaïque.

DU 11 AU 13 OCTOBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE

MARDI 24 SEPTEMBRE
À 18 H 45
Nouveau cycle de conférences
musicales proposées par le
conservatoire. Cette première
rencontre sera consacrée à la
sonate pour violon de César
Franck.

Entrée libre. Ferme Berliet, 8 avenue
C à la Cité Berliet. Plus d’infos
au 04 81 92 22 30 ou sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

GRAND LOTO
¯éâtre musical et burlesque
par la Cie Castafiore.

ATELIER AUTOUR
DE L’ÉQUILIBRE

Le TTA investit la ferme Berliet
et vous invite à sa crémaillère.
Au menu, spectacle musical de
rue avec Chorale Public, suivi
d’un repas partagé.

DIMANCHE 6 OCTOBRE

© Cie Castafiore

Sébastien Avitabile,
percussionniste du
conservatoire, dirigera du haut
de son parapente l’orchestre
des 60 Soufflants lors du
Festival international de vol
libre à Saint Hilaire du Touvet.
Retrouvez nos musiciens au
sol et dans les airs.

© F. Betermin

21 ET 22 SEPTEMBRE

Organisé par l’association
des parents d’élèves de l’école
Jeanne d’Arc (Apel).
De 9 h à 16 h à l’espace Mosaïque.

Brocante organisée par l’API
de l’école Brenier à l’espace
Mosaïque. Vêtements,
chaussures, jouets, articles
de puériculture et de sport,
jeux vidéos, livres… Avec la
participation du Secours
Populaire de Saint-Priest et
collecte d’articles pour enfants
au profit d’Emmaüs.
Plus d’infos sur :
apijosephbrenier.blogspot.fr

Le TTA hors les murs propose
un moment décalé, qui
réjouira petits et grands, avec
les danseurs de Pôle en scène
et leur DJ.
De 11 h à 14 h. Espace Mosaïque.
Plus d’infos au 04 81 92 22 30
ou sur www.theatretheoargencesaint-priest.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
2 septembre 1944

Saint-Priest
libérée
IL Y A 75 ANS, LE DIMANCHE
2 SEPTEMBRE 1944, LES SAN-PRIOTS
SE RÉVEILLENT ENFIN LIBRES. LA
VEILLE, UNE COLONNE MOTORISÉE
DES FORCES FRANÇAISES DE
L’INTÉRIEUR (LE BATAILLON RÉMY)
ET LA 36E DIVISION AMÉRICAINE EN
PROVENANCE DE GRENOBLE ONT
PÉNÉTRÉ DANS LA VILLE.
PAR AUDREY LACALS

DR

L

a seconde Guerre mondiale coupe la
France en deux. Saint-Priest se trouve
en zone libre, mais le rationnement et
la répression s’intensifient en 1942 lorsque
les troupes allemandes étendent leur
domination. À Lyon, la Gestapo s’installe
avec à sa tête Klaus Barbie. Proche de
l’aéroport de Bron, Saint-Priest est une
place stratégique : son fort est utilisé
pour stocker les munitions, tandis que le
château, le théâtre et l’ancienne mairie
sont réquisitionnés. C’est à cette époque
qu’un radar, aujourd’hui Centre Gustave
Coste, est installé dans le parc du château.
En 1944, après le débarquement des alliés
en Normandie puis celui en Provence des
forces françaises, anglaises et américaines,
Saint-Priest est l’une des dernières

Des San-Priots et des Américains posent devant un véhicule DCA (défense contre l’aviation), place Ferdinand Buisson.

communes à être libérées avant Lyon.
Durant l’été, la ville ne sera d’ailleurs
pas épargnée, la nervosité des troupes
allemandes étant de plus en plus palpable :
le jeune Marius Tassy, soupçonné à tort
d’agression de deux soldats, est fusillé
place de l’ancienne mairie tandis que des
fermes sont incendiées suite à l’attaque
manquée des résistants FFI.
Assaillie par l’aviation alliée et la
Résistance, l’armée d’occupation fuit et fait
sauter la partie du fort où sont stockées les

munitions. Le 2 septembre, à l’arrivée des
troupes FFI, Saint-Priest est déjà désertée
par les Allemands, même si des combats
persistent aux abords de la commune. Le
lendemain, sous la pluie, les San-Priots
découvrent les chars américains garés
place Ferdinand Buisson et de drôles de
véhicules, les Jeep, patrouillant dans les
rues et distribuant du chocolat, du café et
du lait en poudre ou encore des biscuits,
sans oublier les fameux chewing-gums et
les cigarettes. //

> Le saviez-vous ?

Le résistant Jean de Filippis (1908-2007)

DR

Habitant à la Cité SNCF de Saint-Priest, celui que l’on surnomme Luc est
mobilisé dès 1939 à la gare de triage de Vénissieux. Distribuant d’abord des
tracts, il n’hésite pas à prélever des provisions dans les convois destinés à la
Wehrmacht. Il forme alors le premier groupe de Francs-Tireurs de la région
lyonnaise. Avec ce dernier, il sabote régulièrement les wagons, ralentissant
les ravitaillements. Aux côtés d’autres compatriotes san-priots, il joue un rôle
important dans la Résistance, participant notamment à l’action coup de poing
pour faire évader Raymond Aubrac en 1943. Il sera arrêté par Paul Touvier
quelques mois plus tard, torturé par Klaus Barbie puis déporté dans le camp de
Mauthausen d’où il sortira vivant en mai 1945. Il s’éteindra en 2007 à l’âge de
98 ans. La Maison du combattant porte son nom depuis février 2008.

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I SEPTEMBRE 2019

ASSOCIATIONS
Brèves

Zoom sur...

France Alzheimer

FRANCE BÉNÉVOLAT
S’INSTALLE
À SAINT-PRIEST

Bernard Rombeaut, président de France Alzheimer
Rhône, et ses deux collaboratrices.

LA SECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ASSOCIATION OUVRE UNE ANTENNE À
SAINT-PRIEST LE 20 SEPTEMBRE. OBJECTIF : SE RAPPROCHER DES AIDANTS
POUR LES SOUTENIR DE MANIÈRE EFFICACE DANS LEUR QUOTIDIEN AUPRÈS
DE LEURS PROCHES ATTEINTS PAR LA MALADIE.

«L’

idée est de nous rapprocher toujours
plus des familles. L’objectif est plus
précisément de faciliter la vie des
aidants en leur proposant les services d’une
psychologue à domicile, » explique Bernard
Rombeaut, le président départemental et
métropolitain de France Alzheimer. Dès le
20 septembre, France Alzheimer disposera
ainsi d’un local au sein du foyer logement
autonomie Le Clairon, rue de la Cordière,
animé par Marie-Hélène Michel, qui
assurera une permanence téléphonique
quotidienne d’information et d’orientation
dédiée aux aidants. « Plus la maladie avance,
plus la condition d’aidant est difficile à vivre.
La maladie d’Alzheimer est une maladie
familiale. Elle impacte l’ensemble du foyer. À
partir d’un certain stade, une aide, un soutien
psychologique deviennent indispensables, »
développe Bernard Rombeaut.
Cette installation de France Alzheimer à SaintPriest est le fruit d’un accord de partenariat
passé entre l’association et le CCAS de la
Ville. « Nous avons rencontré le maire Gilles
Gascon en début d’année, auquel nous avons
soumis notre proposition. Puis le CCAS et la

coordination gérontologique de la Ville. Tout
est allé très vite. Nous nous réjouissons de ce
partenariat gagnant-gagnant, » détaille le
président départemental et métropolitain.
Mais France Alzheimer entend, à terme,
aller au-delà de cet accompagnement
psychologique. « D’ici la fin de l’année, nous
proposerons des Cafés mémoire ouverts à tous,
animés par notre psychologue. Et des ateliers de
stimulation de la mémoire pour les personnes
non encore diagnostiquées mais qui s’inquiètent
de leurs capacités mémorielles. L’objectif est de
renforcer ou de créer du lien social, » précise
Bernard Rombeaut.
On estime à 1,2 million le nombre de
Français touchés aujourd’hui par la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées. Ils
seraient entre 50 000 et 60 000 sur la seule
métropole lyonnaise. //
> Journée mondiale Alzheimer 2019 : rendezvous avec France Alzheimer Rhône samedi
21 septembre place Carnot à Lyon de 14 h à 19 h.
L’association est à la recherche de bénévoles
pour l’accompagner durant cette journée
d’informations. Contact : 04 78 42 17 65.

À partir du 16 septembre,
l’association France Bénévolat
Lyon-Rhône ouvre une antenne
à Saint-Priest, avec le double
objectif de permettre aux
personnes de trouver l’activité
bénévole qui leur convient
et d’aider les associations
locales à étoffer leurs équipes.
Permanences les 1er et 3e lundis du
mois de 15 h à 19 h à la Maison des
associations, 2 rue de la Cordière.
Plus d’infos au
04 78 37 75 25 –
contact@benevolat-lyonrhone.fr

ASP2 ET AMELY
CHERCHENT
BÉNÉVOLES
Active sur Saint-Priest depuis
25 ans, l’association de bénévoles
accompagnants en soins palliatifs
et fin de vie, ASP2, intervient dans
les deux EHPAD et à HPEL, en lien
avec les équipes soignantes. Pour
pouvoir continuer ses missions,
ASP2 recherche des bénévoles.
Contact : 04 78 21 66 58 ou
asp2.stpriest@orange.fr
L’association AMELY recherche
des personnes volontaires pour
devenir médiateurs bénévoles
et aider les usagers à résoudre à
l’amiable leurs conflits. Formation
assurée. Plus d’infos au
04 78 37 90 71 ou sur
www.amely.org

COURS D’ESPAGNOL
ET DE FLAMENCO
Le centre culturel hispanofrançais de Saint-Priest reprend
ses cours de flamenco et
d’espagnol à la rentrée.
Plus d’infos au 06 76 05 87 14.
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TRIBUNE
Notre ville
notre avenir

Élus Socialistes
et Républicains

Groupe Communistes
et Républicains

Majorité

Opposition

Opposition

ÉLOGE DU BÉNÉVOLAT

ASSOCIATIONS : LES VRAIS
RÉSEAUX SOCIAUX ?

UN TRAIT DE NOTRE HISTOIRE…

Faire l’éloge du bénévolat, c’est reconnaître la
valeur humaine de l’engagement de ces femmes et
de ces hommes qui se lancent dans une aventure
collective au service des autres.
Lorsqu’on demande aux bénévoles les raisons de
leur engagement, 77 % évoque le fait d’être utile
aux autres, 43 % explique vouloir lier des relations
avec les autres et cette même proportion souhaite
donner du sens à son quotidien.
Le bénévolat, c’est la noblesse de l’engagement
gratuit et désintéressé. C’est ainsi que le bénévolat
est un pilier fondamental du modèle associatif.
Sa vitalité en France est notable puisque désormais
la proportion de Français qui donnent du temps
pour les autres, en dehors de leur cercle familial,
est de près de 40%.
« Le rassemblement des citoyens dans des
organisations, mouvements, associations, syndicats
est une condition nécessaire au fonctionnement de
toute société civilisée bien structurée » disait Vaclav
Havel.
À l’heure où l’individualisme est un caractère de
plus en plus prégnant de nos sociétés actuelles,
il est important de souligner l’importance du
bénévolat.
Et le bénévolat, c’est aussi retrouver l’importance
de faire corps avec d’autres autour d’une
thématique commune.
Les associations ont une fonction sociale évidente :
elles consolident le lien social en fédérant
des individus autour d’intérêts communs. De
nombreuses dynamiques vertueuses voient le jour
et permettent d’établir des passerelles entre des
initiatives personnelles complémentaires. L’utilité
sociale de l’engagement bénévole est incontestable.
L’homme est bel et bien un être social et le bénévole
tente d’en montrer le meilleur visage.

La majorité municipale

À Saint-Priest, comme dans de nombreuses
communes, rentrée rime avec associations. Le
Carrefour des associations permet chaque année
aux habitants d’affiner leurs choix ou de découvrir
des activités pour l’année, en rencontrant les
acteurs, la plupart du temps bénévoles, des
nombreuses associations présentes dans la ville.
Que l’on cherche à apprendre, à développer des
compétences ou des performances, à servir les
autres ou tout simplement à s’évader, à faire des
rencontres, chacun peut trouver son bonheur
dans les très nombreuses propositions présentes
à Saint-Priest.
Les vertus de la vie associative ne sont plus à
démontrer : dans un monde dont la logique
libérale pousse chacun à l’individualisme, les
associations permettent la rencontre, l’action en
commun, l’échange, la poursuite des idéaux, voire
des utopies. Et si les associations avaient inventé
les vrais réseaux sociaux ?
Au-delà des aspects du « vivre ensemble » que
les associations participent à développer, elles
permettent à de nombreux San-Priots de s’investir
bénévolement pour la vie et le développement
de leurs associations. Cette forme d’engagement
collectif, cette prise de responsabilités envers
autrui sont à saluer.
Le soutien à la vie associative est un choix. La
manière dont il est mis en œuvre, par les moyens
à disposition, la clarté des règles de financement
et des aides, doit permettre aux acteurs associatifs
de travailler dans la sérénité. Et peu importe que
leur mission relève de la culture, du sport, de
l’humanitaire ou d’autres domaines, peu importe
que l’on agisse dans le prolongement de l’action
du service public ou non, chaque association doit
avoir sa place.
Bonne rentrée à chacun.

Daniel Goux
Permanence des élus d’opposition de gauche :
samedi 14 septembre de 10 h à 11 h, en mairie,
bureau 178 (1er étage).
Mail : elusdegauche@mairie-saint-priest.fr
Retrouvez-nous : www.socialistesdesaintpriest.com
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À la Libération, en septembre 1944, le Commissaire de la République -Yves Farge- place sous séquestre les usines Berliet et nomme Marcel Mosnier « administrateur séquestre », appliquant la loi
du 10 septembre 1940. Marius Berliet n’est plus le
patron des usines Berliet. Après décret de séquestre
signé par Yves Farge, la composition du Comité de
gestion dans lequel siège le San-Priot Bagnoud,
nommée par Marcel Mosnier étant approuvée par
le Préfet, l’usine tourne sans patron. Le comité crée
des organismes qui constituent un système de démocratie participative, avec des assemblées périodiques de compte rendu. Cet organisme travaille,
en parallèle, avec la hiérarchie technique.
La plus grande expérience de gestion ouvrière de
l’après-guerre se déroule alors que l’ « Union » est
le mot d’ordre constamment répété. C’est dans
ces conditions qu’ingénieurs, ouvriers, secrétaires
s’unissent pour fabriquer et sortir le premier camion de l’après-guerre surnommé « Grégoire »,
dans des bâtiments industriels encore dévastés
par les bombardements et dans des conditions
climatiques très rudes. Ce fut une grande et belle
expérience, qui prit fin en décembre 1947 et qui imprègne toujours très fortement les salariés de Berliet, quel que soit le poids des années passées. En
1968, la grande porte B ne s’appelle plus « Berliet »
mais « Liberté ». Tout un symbole !
Afin de nommer le futur collège de Saint-Priest,
pourquoi ne pas lancer une grande consultation ?
Il ne manque pas de femmes et d’hommes de qualité dans notre ville, dans notre agglomération et
dans notre pays qui peuvent incarner les belles
valeurs d’humanisme, de solidarité - y compris
des scientifiques et des intellectuels - bien plus
rassembleurs !

Willy Plazzi

Europe Écologie
les Verts

La Voix
des San-Priods

Opposition

Opposition

LA RENTRÉE SERA CHAUDE

Tribune non remise.

Fin août, les pays du G7 se sont réunis à Biarritz
pour évoquer les grands sujets internationaux :
dossier du nucléaire avec l’Iran, Balkans et relations avec la Russie, commerce international, incendies en Sibérie et en Amazonie, soulèvements
populaires à Hong Kong, la séquence est brûlante.
Même si tous ces sujets semblent éloignés de
notre quotidien, en réalité ils nous concernent
de très près : de quoi s’agit il ? Essentiellement de
construire un monde soutenable, pour les habitant.
es de la planète. Et pour y parvenir, des transitions
radicales doivent être mises en place, telles que la
transformation de l’économie, vers des échanges
locaux, moins polluants et plus transparents, la
lutte contre les inégalités, les droits des femmes, la
participation citoyenne aux décisions.
Les changements ne pourront pas se faire sans une
articulation entre les régulations des pouvoirs régaliens et la prise en compte de la parole populaire.
Si le G7 a permis la mise en place de plateformes
volontaires sur certains sujets (pollution liée à l’industrie textile notamment), il reste que les questions de régulation ne sont pas mises à l’ordre du
jour : les gouvernements se défaussent de leurs
responsabilités, qui sont confiées aux seuls acteurs, alors qu’il est indispensable de poser des
cadres légaux, nationaux et internationaux.
Et en ce qui concerne la forêt amazonienne, nos
larmes de crocodile qui pleurent les 375 000 hectares perdus ne servent en rien les peuples autochtones qui assurent l’entretien des poumons
du monde. Sommes-nous prêts à lutter contre
les causes principales de la déforestation dans ce
secteur, les importations de soja et de bœuf qui
nourrissent nos troupeaux et remplissent nos
assiettes ? Sommes-nous prêts à reconsidérer
notre régime alimentaire trop riche en viande et
en laitages ? Nos gouvernements sont-ils prêts à
revoir les traités commerciaux qui encouragent
ces exportations ? Les décideurs sont-ils prêts à
prendre en compte la parole des peuples locaux,
qui entretiennent des savoirs ancestraux capables
de préserver notre patrimoine commun ?
Tout est lié : causes environnementales, bien
vivre local, participation des habitant.es aux
politiques publiques, nous sommes tous.tes
concerné.es et devons agir, en nous impliquant
dans notre consommation et nos voix.

Sans étiquette
Opposition
Tribune non remise.

Saint-Priest
Bleu Marine
Opposition
Tribune non remise.

Véronique Moreira
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PETITES ANNONCES
JULIE CHEMIN - NEUROPSYCHOLOGUE
Bilans cognitifs complets,
mémoire, attention,
hyperactivité, langage,
motricité, praxies
Rééducation des troubles
des apprentissages, de la mémoire,
de l’attention, de l’organisation,
de la dyslexie-dysortophonie,
de la dyspraxie, de la dyscalculie...

© 4designersart

BILAN COGNITIF - QI DE 2 À 80 ANS - RÉÉDUCATION COGNITIVE

16 RUE MOZART - À SAINT-PRIEST
Tél. 07 68 07 67 48 / www.julie-chemin.fr / jilichemin972@gmail.com

- EMPLOI -

Peinture, tapisserie, parquet, carrelage,
montage meubles… 06 10 50 31 83

Assmat agréée dispo pour 1 bb et enft
secteur Centre Ville, école E Herriot.
07 69 26 71 18

Donne cours de repassages, couture
à la main, jardinage et aussi cuisine.
Px : 10 à 15 €/hre. 06 70 70 50 42

Baby-sitter 16 ans, expérimentée,
souhaite garder des enfts en soirée
ou en journée, semaine ou week end.
07 82 54 34 84

Assmat agréée dispo secteur Haut
de Feuilly en villa plain-pied, sécurisée
avec jardin. 06 05 27 37 89

Assmat recherche 2 enfts ou périscol et
1 bb secteur Marendiers. 06 58 65 09 13
Asmat agréée secteur Village
dépendant de l’école J Macé dispo pour
garder 1 bb, 1 enft de 2 ans et plus, ainsi
qu’un périscol. 06 10 30 08 16
Jeune retraitée cherche petits travaux
de peinture en intérieur ou extérieur.
06 11 86 48 27
Assmat agréée cherche 1 enft 18 mois
ou plus, temps plein/partiel et 1 périscol
pour rentrée 2019, sur St-Priest Bel Air
3 ou écoles alentours. 09 54 13 34 61

Hom cherche à apprendre l’anglais
parlant pour son travail, souvent en
déplacements, rémunération à voir.
07 69 81 15 27
Assmat dispo secteur Bd des roses,
adhérente relais, 20 ans d’expérience,
garde bb. 07 86 74 23 66
Dame retraitée cherche hres de
repassage à son domicile, travail
soigné, non fumeuse, réside à Bel Air 3,
11 €/hre, propose ses services 4 à 5 h
par mois à dame âgée pour compagnie,
promenade, ne suis pas véhiculée.
09 54 56 04 25

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

Urgent, cherche 1 personne ou
étudiante sérieuse et de confiance,
à partir du 02/09 pour garder à mon
domicile 2 filles 7 et 9 ans, à partir de 4 h
du matin, cause travail. 06 23 15 01 69

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

Hom sérieux effectue trav de
tapisserie, peinture et bricolage.
06 12 77 08 66
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Assmat agréée avec expérience,
adhérente relais, médiathèque et
autres activités, dispo 1 place tt âge,
secteur Centre ville, école E Herriot.
07 53 70 52 08
Diplômée 2019 de l’Insa de Lyon
donne cours de maths et de physique,
remise à niveau possible, du collège au
lycée. 06 11 65 66 40
Etudiante en 3e de faculté propose
ses services d’aides aux devoirs
et soutien scolaire pour élèves de
primaires à lycée. 06 62 82 19 60
Assmat agréée dispo pour accueillir
1 enft de +18 mois du lundi au vendredi
de 7 h à 18 h, secteur Marendiers, appart
en rez de jardin à côté du Château,
activité, amusement, rigolade et joie
chez nounou. 07 67 00 68 49
Laveur de vitres, 20 € le T2, 25 € le
T3, 30 € le T4 et 35 € le T5 ou maison.
06 19 28 26 08
Assmat agréée depuis 25 ans, dispo
pour garder bb ou enfts, adhérente
relais secteur Vigny, école J Jaurès.
06 29 93 77 43 / 04 74 71 32 81
Dépannage
informatique
PC,
matériel, logiciel, problèmes virus,
installation, mobile et disponible 7j/7
sur St-Priest et environs. Petits prix.
06 29 12 92 21 / 09 72 83 05 94

- IMMOBILIER Location d’une ou 2 place(s) de
parking avec borne anti-stationnement,
situé dans résidence calme au 14 rue
de la Cordière, St-Priest. Loyer : 50 €/
place et caution. 06 08 82 69 73
Recherche location dans logements
vacants pour fonctionnaires stagiaires
en formation à Corbas. aude.peillon@
agriculture.gouv.fr
Cherche location dans secteur
calme et sécurisé, T3 ou grand T2 avec
garage, cuisine aménagée, terrasse,
bonne isolation thermique et phonique,
St-Priest et alentours. 06 41 51 00 27

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 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
Louer Grau du Roi studio 4 pers, confort,
loggia vue sur mer, park privé, rés fermée,
50 m plage commerces, tte période.
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14
Loc Amporia Brava Espagne, 5
couchages, tt confort, terrasse, clim,
parking, 5 mn plage, prox commerces.
07 81 48 65 40 / 06 59 58 31 23
Vds appart T4 Espagne Garrucha
Almeria meublé, cuis totalement
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 2 sdb,
terrasse, balcon, vue sur le port, 98 m2.
Px : 115 K€. 06 10 37 68 24
Vds St-Jean d’Arves (73) appt
T2 plain pied vue imprenable,
meublé, terrasse, park couvert, local
skis, 320 kms de pistes, tt confort.
Px : 75 000 €. Visite, 06 68 94 99 93
Loue
Barcares
(66) maison
vacances lotis privé 5 mn pied plage,
4/5 pers, terrasse bois, cuis tte équipée,
salon tv, libre du 06 au 13/07. Px : 500 €
et du 15 au 30/06 et sept. Px : 300 €.
06 03 49 25 22 à partir de 18 h
Loue T2 à Rosas (Espagne), parking
privé, près commerces et restaurants,
200 m plage. 06 71 90 95 75
Grau du roi Port Camargue P2 cabine
6 pers tt équip 50 m de la plage vue sur
les bateaux de plaisance, rez de jardin
30 m2, parking privé, tennis, piscine.
Px : 350-850 €. 06 75 44 83 47
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

ENTREPRISE
QUALIFIÉE

Vds studio cabine 25 m2, entrée rez
de chaussée, balcon plein sud pieds des
pistes, pièce à vivre tt confort, refait
à neuf, 4 couchages 140 plus cabine
fermée avec fenêtre 2 couchages, sas
d’entrée, Les Menuires. Px : 92 000 €, à
voir. 06 13 84 08 56
Loue T2 Narbonne Plage 2/4
pers, 33 m2, tt confort, 200 m plage
et commerces, animaux non admis.
Px sem : 340 € juin ou sept, 460 € juil/
août. 06 31 30 77 27

montagne sur parc clos et constructible
de 2360 m2 ss/sol complet, 3 ch,
salon/sam, plafond à la française.
06 31 84 74 16
Studio tt confort à la montagne,
4 pers, sdb, séj clic-clac 2 pers, 2 lits
appoints, piscine chauffée, patinoire,
équitation,
cinéma,
promenades
marmottes, chamois, aigles à prox
étang, table, bancs, barbecue.
Px : 190 €/sem. 09 67 02 87 42

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

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 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

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 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

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

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

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

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

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

A louer appart T2 Marseillan Plage,
4 couchages, 3e ét avec vue sur mer
à 100 m de la plage. Px hors saison :
300 €/sem et pleine saison : 500 €/
sem. 06 05 09 21 52
Loue Aix les Bains beau studio avec
park privé pour 2 pers, Centre ville, prox
Casino, office tourisme, parc verdure,
convient pour curiste. 07 70 07 20 14
Cap d’Agde loue duplex neuf 4
pers, vue mer, terrasse, 2 piscines,
pataugeoire, transats, res Sablotel, tt
commerce, 2 ch, TV, LV, LL, congèl. Px :
370 € sem, 680 € quinz, non dispo du
21/07 au 24/08. 06 60 17 17 05
Studio au Corbier, tt confort, 4
personnes, pieds des pistes, TV, frigo,
micro onde, club enft, piscine, patinoire,
spa, sauna, cinéma, chien de traineau,
tous commerces, sdb, wc, clic-clac,
plaque cuisson, park gratuit. Px : 490 €
la semaine. 09 67 02 87 42
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
Vds villa dans Les Monts du forez
30 km de St Etienne et à 10 min de
Montbrison dans village de moyenne

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

Fabricant installateur en direct

Les mêmes équipes de pose depuis plus de 15 ans

Stéphane Jolivet
ivet
et et son é
équipe sont heureux de vous inviter aux

Les Vendredi 20, Samedi 21
& Lundi 23 Septembre 2019
De 9h à 18h30 non-stop
C‛est le moment idéal pour remplacer vos menuiseries
Venez profiter de nos offres exclusives !

SHOW ROOM 400m²
94 Rue Aristide Briand
69 800 Saint Priest
Tél 04 72 17 58 86
Pour un rdv 06 71 02 39 71

Pensez à apporter les
dimensions approximatives
de vos projets

Nous comptons sur votre présence

Comment échapper au casse-tête
des sorties de crèche et d école ?
Arthur et Alice, parents de Romain et Chloé

Studio pied des pistes Le Corbier 2
hres de Lyon, 4 pers, piscine chauffée,
sdb, wc, séj, TV, clic clac 2 pers, 2
chauffeuses dépliables, paravent,
kitchenette, frigo, micro-ondes, svc
fondue, sèche cheveux. Px : 400 € pdt
vacances, 320 € autre. 09 67 02 87 42
Loue studio dans gde maison la
Favierre Lavandou, 10 mn de la plage
à pied, tt commerce, park privé, tte
période. 06 61 31 76 91
Loue Corse Moriani Plage, T2 35 m2,
4 pers indép, avec piscine, 40 km de
Bastia, animaux non admis, draps et
serviettes fournis, 6 min à pieds plage de
sable et commerces. Px : 400 à 750 €
selon période/sem. 06 95 42 74 50
Studio Haut Maurienne 600 km
de piste à 2 heures de Lyon, 3e ét, sdb,
séj avec un clic clac, 2 chauffeuses
dépliables, frigo, 2 plaques cuisson,
micro ondes, service à fondue, grille
pain, sèche cheveux, piscine. Px : 450 €
périodes vacances et 320 € autre.
09 67 02 87 42

Nos solutions relais-parents
vous libèrent pour toute l’année !
Votre agence Lyon Sud Est
09 83 777 615
www.babychou.com
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FOIRE D’AUTOMNE

73
s
an
...

... et
toujours
dans le
vent !

400 exposants • fête de la batteuse
marché artisanal des créateurs
expo agricole • manèges

Conception : service communication, Ville de Saint-Priest - Juin 2019 - Illustration : © Victoria Novak

samedi 21 septembre

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

kitchenette bien équipé (micro-ondes,
gd frigo, avec nbx équip), 50 m de la
mer. 06 61 05 71 29
© Thawats

Ouverture d’un cabinet
de naturopathie
et ostéobiomécanique
à Saint-Priest

Roland Hussler - Diplômé en naturopathie
Docteur en sciences de l’éducation
Tél. 04 26 55 14 92

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.closduthymargelessurmer-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
Loue Cap d’Agde Sud, cab moderne
refait à neuf, lave linge, terrasse, Centre,
port, pisicne, calme, proche com, 10 mn
plages pieds, au 18/06 au 3/07 et du
06/08 au 03/09. 06 38 50 39 43
Loue beau studio 2/3 personnes à la
Gaude (06), 6 km mer, calme, terrasse,
park privé. Px : 380 €. 04 93 24 41 29 /
06 66 07 55 74 hres repas

Loue Grau Du Roi, studio cab, 4
personnes, proche mer et commerces,
tte période. 06 99 51 30 98
Loue F3 à prox de Grasse et Cannes,
quartier calme, tt conf, terrasse
indépendante, piscine sécur, clos, park
privé, loue T2, 45 m2, 4 pers, à la sem,
piscine, calme, tt équipé. 06 62 01 50 73
Loue Bandol T2+mezz, tt équip, 4
pers, proche mer et commerces, libre
tte saison. 04 78 20 32 87
Loue duplex, cœur Parc de la Vanoise,
5 pers, situé à Aussois, village savoyard
de Hte Maurienne, 35 m2 env, 1er ét, face
aux pistes, tt conf. 06 27 37 33 31 http://
aussois.renvoise.net
Argeles s/mer (66), part à part loc M/
home 40 m2, 4 pers, gde terr couv, terr
arb 150 m2 ds camping 3*, uniquement
juillet. 07 82 04 62 08
Loue villa à Gruissan, 4/5 pers,
400 m mer. Px : 300 à 500 €/sem.
04 78 21 80 19 / 06 95 60 13 78
Loue Grau du roi studio cab, 4
personnes, près commerces, mer, fête
foraine, état neuf. Px : 350 € tte période
sauf juil/août : 450 €. 06 33 50 13 57
Loue maison Cap d’Agde, 6 personnes
dans pinède avec piscine. Px : 300 à
650 € d’avril à octobre selon période.
06 70 26 23 64

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

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

Palavas-les-Flots (34) studio cab
4 personnes climatisé, lave-linge,

Loue Herault 7 km Sète, T2 +
mezzanine, terrasse, piscine, tennis,

juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin :
400 €. 06 03 18 36 25
Loue Grau de Roi studio cab
confort 4 ch, park privé, 100 m de la
mer, tte période sauf du 06 au 27/08.
06 50 84 70 79

- DIVERS Vds montres Ushuaïa peu servi.
Px : 60 €, briquets style Zippo. Px : 20 €.
06 69 46 75 72
3 pantalons neufs marque Anne
Weyburn taille 50, coloris gris chié (54%
polyester, 44% laine, 4% élasthanne),
tout taille 90/98 tour hanches 116/122,
avec étiquettes et boutons. Px : 60 € les
3. 06 32 67 68 56
Vds boc confit et stérilis, ramequins
moules à cakes, livres cuis chefs
régionales et étrangère, biographies,
disq 33/45 T, skis Rossignol +
bâtons, service à glace et dessert 7
pièces Arcoroc, pulls et vêt fém GT.
04 26 64 88 26
Vds siège abdo bon état. Px : 20 €.
06 59 10 61 63
Vds bagues argent style chevalier.
Px : 50 €. 06 24 66 91 04
Retraitée
67
ans, ancienne
éducatrice, cherche amies pour
partager sorties, papoter, diverses
activités. 06 61 24 09 77
Vds fer à repasser vapeur. Px : 10 €,
frigo haut 88 cm, larg 55cm, vêtements
Adidas T40, enfant 24 mois à 2 ans,
service vaisselle assiettes, plats, ass
dessert blanches avec contour motif.
Px : 20 €, casque vélo enft + vélo.
Px : 10 €, vase. Px : 2 €, clim mobile.
06 50 85 53 49

Vds lit barreaux 70x140 avec
matelas et tiroir. Px : 50 €, lit pop up
bb avec matelas gonflable + alèse.
Px : 20 €, porte bb à nouer. Px : 10 €.
06 76 93 23 12
Vds table ovale chêne. Px : 20 €,
4 chaises. Px : 20 €, buffet. Px : 10 €,
fauteuil clic clac. Px : 10 €. 06 80 77
46 55
Vds aspirateur traineau
Px : 50 €. 04 78 40 42 29

neuf.

Vds téléviseur LG et combi magnéto/
DVD, four micro onde, mini four élect,
fauteuil élect, meuble sdb, 2 perceuses
1 à batterie, autre percussion, 3 chaises
réglables en hauteur, barbecue Weber,
6 chaises fer forgé. 06 60 59 25 78
Vds en état neuf, hêtre massif, meuble
bas s à manger 190x80, table 140x90 +
2 allonges de 45 cm, 4 chaises + vitrine
125x60, meuble bas TV 100xH20, très
bonne affaire. 06 76 84 35 84
Vds 2 lits avec matelas et sommier
90. Px : 80 € les 2, table de nuit beige.
Px : 15 €. 04 78 20 32 08
Vds table de salon en verre avec
ses 2 tabourets, bon état. Px : 35 €.
06 71 90 95 75
Vds lit 80x190 sommier à lattes, bois,
avec 2 matelas + drap housse + drap
de dessus et couverture, tbé. Px : 60 €.
06 14 70 14 91
Vds clarinette Sib étude B12 buffet
crampon. Px : 250 €, achetée en
juillet 2015, vêtements hom 25 ans,
taille S/M jeans, chemises, tee shirts,
marques Jules, Zara. 06 03 57 25 79
Dame 72 ans aimerait rencontrer
dames ou messieurs pour partager
activités diverses, dialogues afin de
combler solitude. 06 07 90 24 26

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

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

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

Téléphone :
Nom :

Adresse :

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

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

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Mairie

CCAS

Marchés

Centre de santé

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

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

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

Permanences retraite

Rue du Mâconnais Tél. 04 78 21 07 43
• Novembre à mars : lundi au vendredi
9 h-12 h / 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h,
dimanche 9 h-12 h
• Avril à octobre : du lundi au vendredi
8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 3018 h 30, dimanche 9 h-12 h

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

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

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

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

Gaz

Le Scénario

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

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

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

Office public de HLM
Est Métropole Habitat (siège social)
53, avenue Paul Krüger BP 45030 69602 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 78 03 47 20
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
Du lundi au vendredi 8 h 3012 h/14 h-16 h 30, sauf mardi après midi
• Point contact : 4, rue du 8 Mai 1945 du
lun au ven 13 h 30-15 h 30 sauf mardi
Accès au droit, aide aux victimes
Gpe Bellevue, Bât O.
Tél. 04 72 28 40 65
• Point d’accès au droit, aide aux victimes,
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.
Sécurité sociale
CPAM 8, route d’Heyrieux
Le point accueil est ouvert du lundi au
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé les vendredis et samedis.
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe). Borne multi-services
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr
Permanences CAF du Rhône
• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv :
lundi 13 h 30-16 h 30 et vendredi
8 h 30-12 h, 13 h 30-16 h 30
• www.caf.fr : toutes vos démarches
en ligne : changement de situation,
attestations de paiement, consulter votre
dossier…
Radio Pluriel (91.5)
15, allée du Parc du Château
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex
Tél. 04 78 21 83 49
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Déchèterie

Centre d’Information
et d’Orientation
5, Impasse Jacques Brel
Tél. 04 78 20 89 83
cio-saint-priest@ac-lyon.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Commissariat
Rue Gallavardin
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17
Poste de police municipale
26, rue Maréchal Leclerc
Tél. 04 78 20 00 95
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h /
13 h 30-17 h 30
Accueil téléphonique du lun au dim 6 h-4 h
Centre des finances publiques
40, rue Henri Maréchal
Tél. 04 78 20 08 27
Du lundi au vendredi 8 h 45-12 h 15 /
13 h 30-16 h. Fermé le mercredi.

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL)
140, rue André Lwoff
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes
Vaccinations gratuites
Pour les plus de 6 ans, les ados et les
adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal
Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68
Un médecin le soir ou le WE ?
Maison médicale de garde : 17, pl de la
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h,
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h
SOS médecin : 04 72 33 00 33
Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr
Soins paliatifs ASP2
Accompagnement des personnes en fin
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr

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

SAINT-PRIEST

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À DEUX PAS DE LA MAIRIE ET DU TRAM T2
STUDIO

2 PIÈCES

3 PIÈCES

4 PIÈCES

5 PIÈCES

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

106 656 €(2) 136 680 €(3) 184 296 €(3) 232 979 €(3) 311 935 €(3)

ESPACE DE VENTE
52 Quai Rambaud, 69002 Lyon

quar tus-qohesion.fr

-30%

CMJN : 100 / 35 / 00 / 50

04 13 68 04 05
(1) Le programme Qohesion est éligible à la TVA réduite à 5,5%. Nos experts sont à votre disposition pour vous indiquer si vous pouvez en bénéficier. (2) Exemple de prix TTC, hors stationnement et cave, en TVA 20 %, qui pourrait
être modifié notamment en fonction des aménagements et prestations sélectionnés par l’acquéreur. Pour plus de renseignements nos conseillers sont à votre disposition dans notre espace de vente ou sur quartus-immobilier.
fr. (3) Exemple de prix TTC, hors stationnement et cave, en TVA 5,5 % (sous conditions d’éligibilité), qui pourrait être modifié notamment en fonction des aménagements et prestations sélectionnés par l’acquéreur. Pour plus de
renseignements nos conseillers sont à votre disposition dans notre espace de vente ou sur quartus-immobilier.fr. QUARTUS Résidentiel - Siège social : 1 à 5 rue Paul Cézanne 75008 Paris SAS au capital de 40 000 000,80 € - RCS
Paris 380 497 701. Document, informations et photo non contractuels - Les appartements sont vendus non meublés- Conception graphique : Cardamone - Juillet 2019.

Vendre

Acheter
Faire gérer

Vous avez un
projet immobilier ?

Louer

Faîtes confiance au
1er réseau immobilier sur Lyon et sa région.
O R P I

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

PPAASSSS EESSTTI M
F FF EF RE TR ET E
I MAATTI O
I ON NOO
Nom :

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

Prénom :

Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

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

Agence Réussite OR

Gestion locative
Immeuble

Terrain

Offre valable sans limitation de durée, pour vous ou vos amis ! Karine Girod Immobilier - 41, rue
Maréchal Leclerc 69800 Saint-Priest - 0428290289 - RCS Lyon 820151538 - 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. © www.orpi.com/kgi - Création : Salony Guèbre.

