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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Être attentif aux autres, être attentif aux 
plus fragiles, est impératif. 

Chacun doit faire en sorte de ne laisser 
personne sur le bord du chemin. Car 
personne ne devrait être seul devant des 
situations de détresse. Être entouré et 
aidé permet d’affronter plus sainement 
et sereinement les épreuves de la vie. 

Une communauté, une commune, 
peuvent aller de l’avant, faire preuve d’un dynamisme reconnu, tout en 
se souciant de ceux qui sont dans la difficulté. 

Cette solidarité de tous les jours se matérialise à travers des projets 
qui rassemblent, comme la Maison Simone Veil, lieu de répit pour les 
femmes victimes de violences conjugales et que nous avons eu le grand 
plaisir d’inaugurer en octobre.

Plus globalement, alors que l’hiver arrive et que la période des fêtes de 
fin d’année se prépare, il convient toujours d’avoir une pensée et un geste 
envers ceux qui, pour des raisons familiales le plus souvent, passent ces 
fêtes seuls. 

Prenons collectivement soin de nous !

Édito du maire

Gilles Gascon

©
 G

ui
lla

um
e 

At
ge

r

« Chacun doit faire 
en sorte de ne laisser 
personne sur le bord 
du chemin. 
Car personne ne 
devrait être seul 
devant des situations 
de détresse. »
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SUR LE VIF

Organisée par l’Aspie, la 3e édition du Salon des entreprises et 
des entrepreneurs a connu un vif succès. Le 4 octobre dernier, 
plusieurs centaines de porteurs de projet et de jeunes créateurs 
d’entreprise se sont données rendez-vous au sein de l’espace 
Mosaïque pour tout savoir sur les statuts juridiques et les 
financements ou encore découvrir des opportunités de reprise 
d’entreprise.

Fruit d’un long processus et d’un travail partenarial, la Maison Simone Veil, 
lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences dans le couple et leurs 
enfants, a été inaugurée le 28 octobre dernier. Initié par le CCAS et géré par 
l’association Le Mas, ce dispositif d’hébergement a vocation à accueillir 
des femmes victimes en proposant un accompagnement pluridisciplinaire 
(social, sanitaire et juridique) et une prise en charge spécifique des enfants.

L’ENTREPRISE TIENT SALON

LA MAISON SIMONE VEIL INAUGURÉE

Le programme était alléchant et le public ne s’y est pas trompé : 
la médiathèque, la cyberbase et l’artothèque ont fait le plein le 
week-end des 12 et 13 octobre derniers à l’occasion de la Fête de 
la science, accueillant plusieurs centaines de San-Priots, petits et 
grands. Mention spéciale aux incroyables téléphones importables 
de Lionel Stocard, œuvres exposées à l’artothèque, qui ont attiré 
à eux seuls près de 350 personnes sur deux jours.

LES SCIENCES À LA FÊTE
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Moment privilégié s’il en est, l’accueil par la Ville de ses 
nouveaux habitants s’est déroulé le 10 octobre dernier au 
Château. Un peu plus de 200 « néo San-Priots » ont répondu à 
l’invitation. L’occasion pour eux de s’informer sur les différents 
services de la Ville (petite enfance, associations, démocratie 
locale, sport…) mais aussi de faire connaissance et d’échanger 
autour d’un buffet.

Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la vie et à la sauvegarde des 
abeilles. Le 7 octobre dernier, une petite dizaine de résidents du 
foyer autonomie Le Clairon ont pu poser toutes leurs questions 
à Dominique et Michel, deux apiculteurs passionnés et membres 
de Pollinium, la société qui entretient les trois ruches de la Ville. 
La livraison de la dernière production de miel san-priot est 
d’ailleurs prévue pour le 7 novembre.

BIENVENUE À SAINT-PRIEST

LES ABEILLES S’INVITENT AU CLAIRON

Pourtant des plus maussades, 
la météo n’a pas entamé la 
détermination des San-Priots 
à afficher leur solidarité 
dans la lutte contre le cancer. 
Réunis à l’initiative de l’Atelier 
Santé Ville du CCAS samedi 
19 octobre pour une marche à 
travers la ville, ils ont été plus 
d’une centaine à répondre 
à l’appel. Une belle manière 
de clore l’édition san-priote 
d’Octobre rose, qui, entre 
exposition et débat, a été riche 
en échanges sur la prévention 
des cancers.

Une cérémonie en l’honneur 
des bacheliers san-priots qui 

ont décroché le bac 2019 avec 
mention était organisée dans 

les salons de l’hôtel de ville 
le 16 octobre. Ils étaient 164 

à s’être manifestés auprès de 
la mairie cette année, et ils 

ont reçu en récompense une 
prime de la Ville de 100€ pour 

une mention AB, 150€ pour 
une mention B et 200€ pour 

une mention TB. Bravo à eux !

TOUS UNIS 
CONTRE LE CANCER

LES BACHELIERS 
SAN-PRIOTS AVEC 
MENTION PRIMÉS

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

La 6e édition du Marché de Noël de Saint-Priest se déroulera du 7 au 15 décembre 
prochain. Au programme, des elfes, de la poussière d’étoile, des animations chaque 
jour et une collecte de jouets.

L’esprit de Noël revient planer sur 
l’esplanade des Arts pour la sixième 
année consécutive. Une trentaine 

d’exposants, des animations pour les 
enfants, des manèges, une fanfare et… des 
elfes. Animation phare de cette édition 
2019, la scénographie intitulée « Les 
secrets de la poussière d’étoile » devrait 
ravir les petits San-Priots. Après la magie 
des lutins du Père Noël l’an dernier, c’est 
au tour des elfes d’être les rois de la fête. 
Dans leur forêt d’Elfiland, ils livreront 
au public une partie de leurs secrets, et 
notamment celui de la fabrication de leur 
fameuse poussière d’étoile, ce carburant 
indispensable au Père Noël pour faire 
voler son traîneau le soir de la grande 
distribution des cadeaux.
Le Marché de Noël, c’est aussi des 
animations chaque jour : rencontre avec 
le Père Noël, ateliers maquillage, création 
de guirlandes, de boules de Noël en carton, 
de badges… Tandis que la musique sera 
elle aussi omniprésente, avec un orgue 
de barbarie, les chants de l’Ensemble 
Francophonique San-Priod, ceux de la 
chorale gospel de la MJC ou encore ceux 
de la Chorue. 
Côté exposants, l’offre semble toujours 
aussi alléchante : escargots, miel, noix, 
chocolat, nougat, et bien sûr fromage et 

charcuterie, mais aussi bijoux, savons, 
chaussettes et bonnets de Noël, jouets 
en bois, etc. Et puisque nous parlons de 
jouets, signalons la belle initiative que 
représente la collecte de jouets organisée 
par L’Éclaircie et le CCAS le samedi 
7 décembre : peluches, hochets, jouets 
d’éveil en plastique ou en bois, petites 
voitures, poupées, cheval à bascule… 
N’hésitez pas à venir déposer vos jouets 

neufs (ou n’ayant que très peu servi) : 
ils feront le bonheur des enfants des 
femmes victimes de violence accueillies 
par L’Éclaircie à Saint-Priest. Pour que 
Marché de Noël rime plus que jamais avec 
magie, solidarité et générosité. //

> Du 7 au 15 décembre. Esplanade des Arts. 
Inauguration samedi 7 décembre à 18 h. Feu 
d’artifice à 20 h. Gratuit.

Des elfes et de la poussière d’étoile 
// Marché de Noël

Rendez-vous à partir du 7 décembre pour tout savoir sur la fabrication de la poussière d’étoile.

Pourquoi ne pas profiter de votre venue au Marché de Noël tout proche pour faire un crochet par le 
parc du Château et admirer les installations lumineuses du Collectif Coin et du musicien 
Maxime Houot ? Le 7 décembre, de 18 h à 21 h, une multitude de sphères lumineuses prendront place 

pour digitaliser les lieux et les transformer en un univers mouvant et multisensoriel. Baptisée 
Globoscope, cette œuvre composée de sphères lumineuses constitue une représentation digitalisée de 

l’espace. Disposé en fonction des caractéristiques du lieu, chaque point, chaque pixel qui compose ce paysage, est relié à l’ensemble 
par les mouvements sonores et lumineux qui le traversent. Les mathématiques, le son et la lumière sont alors utilisés pour représen-
ter, transformer, augmenter l’espace et offrir au spectateur une promenade surréaliste. À ne pas manquer. //

> Samedi 7 décembre de 18 h à 21 h au parc du Château. Gratuit.

Balade féerique dans le parc du Château
// Fête des Lumières
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Brèves

Les Relais d’assistantes maternelles proposent des temps de socialisation pour les jeunes enfants autour de 
nombreuses activités d’éveil.

Balade féerique dans le parc du Château

Souvent mal connues des familles, 
les assistantes maternelles sont des 
professionnelles de la petite enfance, 

formées et agréées, qui représentent un 
mode d’accueil très apprécié pour les 
tout-petits. Leur métier et leurs conditions 
de travail ont su évoluer au fil des années 
afin de répondre aux nouveaux besoins 
des enfants.
À Saint-Priest, quelque 250 assistantes 
maternelles en activité accueillent chaque 
jour plus de 600 enfants, participant 
à leur éveil et développement. Pour 
cela, elles n’hésitent pas à fréquenter 
régulièrement l’un des trois Relais 
d’assistantes maternelles (RAM) présents 
sur le territoire de la commune. « Les 
RAM permettent de rompre l’isolement 
et proposent des temps de socialisation 
pour les plus jeunes autour de nombreuses 
activités d’éveil, comme la peinture, des 
exercices de psychomotricité, des jeux de 
construction… » souligne une responsable 
de l’un de ces RAM. C’est pour mettre 
en lumière cette profession que la ville 
s’associe à la prochaine Journée nationale 

des assistantes maternelles, et invite les 
familles à faire un petit tour du côté de 
Bel Air, lundi 18 novembre entre 16 h et 
18 h, pour découvrir le RAM Chat perché. 
L’occasion d’échanger avec les assistantes 
maternelles et de profiter d’une animation 
avec une harpiste autour d’un goûter 
partagé. Ce relais, fréquenté par une 
cinquantaine d’assistantes maternelles 
et près de 80 enfants, a la particularité 
d’être installé au sein de l’espace Bulle 
d’air Mansart, qui accueille également la 
ludothèque pause-jeux et l’espace des 
Merveilles.
Suivra le jeudi 21 novembre (de 19 h à 
21 h en mairie) une conférence sur la 
reconnaissance professionnelle des 
assistantes maternelles, animée par 
Sandra Arnaud, psychothérapeute. 
L’entrée est libre et ouverte à tous (sur 
inscription auprès des RAM).  //

> Plus d’infos auprès des 3 RAM : Chat 
Perché : 04 72 28 09 38 – Picoti Picota : 
04 78 20 58 19 – Les Petits Bateaux : 
04 78 20 70 11.

// Journée nationale des assistantes maternelles

Mieux connaitre ces professionnelles 
de la petite enfance
À l’occasion de la Journée nationale des assistantes 
maternelles, la Ville et son service petite enfance 
mettront à l’honneur ce métier aux compétences et 
savoir-faire multiples. 

APPEL   
DES RESTOS DU CŒUR
À l’approche de la 35e campagne 
d’hiver, les Restos du Cœur 
recherchent de toute urgence 
des chauffeurs titulaires du permis 
poids lourd et des préparateurs de 
commandes pour leur entrepôt 
départemental situé à Bron. 
Une disponibilité d’une à deux 
demi-journées par semaine est 
souhaitée.
> Contact : ad69.benevolat@
restosducoeur.org 

FORMATION  
AUX GESTES QUI 
SAUVENT
Le Bureau information jeunesse 
propose aux San-Priots âgés 
de 16 à 30 ans une formation 
gratuite d’une journée aux gestes 
de premiers secours avec passage 
du certificat de compétence de 
prévention et secours civique 
niveau 1 (PSC1). 
> Prochaine séance samedi 
30 novembre de 8 h 45 à 17 h 30. 
Inscription au BIJ. Place Charles 
Ottina (derrière l’artothèque, côté 
rue Joan Miro). Tél. 04 81 92 21 70 
ou bij@mairie-saint-priest.fr

MON CHIEN  
AU QUOTIDIEN
Vous venez d’acheter ou 
d’adopter votre premier chien ? 
La Ville, en partenariat avec 
la Métropole, accueille une 
conférence animée par une 
éducatrice canine. L’objectif 
est de passer en revue les 
besoins fondamentaux chez le 
chien, de savoir déchiffrer ses 
comportements, de découvrir les 
bases de l’éducation canine et 
d’apprendre à guider son chien 
en ville. 
> Jeudi 7 novembre à 18 h 30 
dans le salon de l’hôtel de ville. 
Entrée libre. Ouvert à tous les 
propriétaires de chiens de la 
commune (venir sans son chien).

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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EN VILLE

Expo, spectacle, escape game, sport, rencontre… 
Du 2 au 21 décembre, le CCAS et le centre social 
La Carnière se mobilisent autour d’un programme 
d’animations riche et varié pour sensibiliser le grand 
public aux handicaps invisibles.

En France, 6 millions de personnes 
sont atteintes d’un handicap. 
Contrairement à ce que l’on pourrait 

penser, 80 % des handicaps sont invisibles, 
c’est-à-dire qu’ils ne se voient pas au 
premier abord même s’ils sont pourtant 
bien présents. Ils sont de plusieurs types, 
parmi lesquels les maladies chroniques, 
les troubles psychiques, les « dys » 
(dysphasie, dyspraxie, dyslexie) ou encore 
les handicaps sensoriels comme la surdité, 
qui peuvent poser des problèmes dans la 
vie en société ou dans les relations avec les 
autres. 
C’est pour faire tomber les préjugés et 
démystifier le handicap que le CCAS et le 
centre social La Carnière ont souhaité se 
mobiliser et proposer ensemble des actions 
dans le cadre de la Journée internationale 
du handicap.
« La question du handicap est abordée 
depuis de nombreuses années au sein du 
centre social, souligne Karim Haouchet, 
le directeur de la structure. Une dizaine 
d’enfants en situation de handicap 
participent aux accueils de loisirs, le collectif 
Handi Carnière s’est constitué il y a deux 
ans et intervient régulièrement auprès des 
scolaires. » Ce collectif s’est particulièrement 
impliqué dans l’organisation de certaines 

des actions qui se dérouleront lors des 
journées du handicap à Saint-Priest, dont 
un Handidating le 3 décembre et la création 
d’une exposition sur de célèbres invisibles.
Parmi les principaux temps forts à retenir 
de ces journées : un spectacle de théâtre, 
Billy deux pieds sur terre, interprété par 
des comédiens en situation de handicap 
(le 2 décembre à 19 h 30 à la MJC), un 
escape game avec des énigmes autour 
du handicap (le 5 décembre à 18 h 30 à 
La Carnière), une lecture à haute voix 
dans le noir (le 3 décembre à 18 h 30 à 
l’artothèque), présentation des ressources 
de la médiathèque comme les textes 
audio, revues spécialisées ou livres en gros 
caractères (le 3 décembre de 14 h à 18 h à 
la médiathèque), un ciné jeune public, les 
P’tits explorateurs, le 4 décembre à 10 h au 
cinéma le Scénario, pour terminer avec 
l’opération « Osons le sport » le 21 décembre 
au gymnase Colette. Ne ratez pas les deux 
expositions, « Les invisibles célèbres » du 2 
au 12 décembre, et celle de Marion Brayer, 
« Ensemble », du 16 au 21 décembre au 
centre social La Carnière. //

> Retrouvez le programme complet des 
journées du handicap sur www.ville-saint-
priest.fr

// Les Journées du handicap

Regard sur les invisibles 
// 22 novembre 

L’Association des commerçants 
et artisans de Saint-Priest 
(ACSP) vous donne rendez-
vous pour la 4e édition de sa 
manifestation Gourmandises et 
Beaujolais. Au menu de cette 
soirée : dégustation sur place 
d’huîtres, bar à vin et à bières 
locales, assiettes de charcuterie 
et de fromage ainsi que de 
nombreuses animations dont 
une fanfare et une tombola avec 
un week-end œnologique dans 
les vignobles du Beaujolais à 
gagner.
> Vendredi 22 novembre à partir 
de 18 h, place Roger Salengro où 
sera installé un espace décoré 
de plus de 400 m2. Entrée libre.

Gourmandises 
et Beaujolais

// Devoir de mémoire
Journées 
commémoratives

> Cérémonie du 11 Novembre 
1918 : rassemblement 
lundi 11 novembre à partir de 
10 h 45 devant le mémorial, jardin 
de la Mémoire, sur l’esplanade 
du Château. Discours, lecture 
de textes par les élèves de la 
commune, dépôt de gerbes et 
hymne national ponctueront 
cette cérémonie.
> Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie : 
jeudi 5 décembre à 16 h 30. Jardin 
de la Mémoire, sur l’esplanade du 
Château.
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Exposition photo de Marion Brayer, 
Ensemble, du 16 au 21 décembre 
au centre social La Carnière.

http://www.ville-saint-priest.fr
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RECHERCHE  
DE STAGES / 
APPRENTISSAGES

Vous êtes collégien, lycéen, 
étudiant et recherchez un stage 
ou un apprentissage ? Le Bureau 
information jeunesse propose des 
ateliers d’aide à la rédaction de 
CV et lettres de motivation, à la 
recherche de stage et également 
des simulations d’entretien, tous 
les mercredis à partir de 14 h. 
> Gratuit sur inscription au BIJ 
(place Charles Ottina, entrée côté 
rue Joan Miro) : 04 81 92 21 70 – 
bij@mairie-saint-priest.fr

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 14 novembre 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

VOUS NE RECEVEZ 
PAS COULEURS ?
Si vous rencontrez des problèmes 
de distribution du magazine 
Couleurs, n’hésitez pas à laisser 
un message au 07 86 25 19 40 
ou adressez un mail à couleurs.
distribution@mairie-saint-priest.fr 
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La 2e édition de la Fête de l’arbre, organisée par le service 
Développement durable de la Ville en partenariat avec le 
CCAS, les centres sociaux Louis Braille et la Carnière ainsi 
que la MJC Jean Cocteau, se déroulera le 23 novembre 
au Parc Mandela. Les reines de la fête cette année : 
doyennes du comice, canettes, Saint-Jean ou encore 
reinettes grises du Canada.

// Plan Nature

La Fête de l’arbre 
met les pommes à l’honneur

ÀSaint-Priest, on aime les arbres en 
général, et les fruitiers en particulier. 
Parmi les 4 000 arbres plantés au 

cours de ces trois dernières années, 118 sont 
en effet des fruitiers. Figuiers, pruniers, 
poiriers, cerisiers et bien sûr pommiers, les 
vergers sont présents partout en ville. Au 
parc des Sens, dans le square du 19 mars 
1962, à Bel Air, au Parc du Fort, sur la sente 
Ménival-Village, dans la clairière des Hauts 
de Feuilly et, bien sûr, au Parc Mandela, où 
se tiendra le 23 novembre la 2e édition de la 
Fête de l’arbre, consacrée à la pomme et à 
ses nombreuses vertus : nutritionnelles, 
environnementales, sanitaires et gustatives.
Trois thématiques jalonneront ce samedi 
après-midi d’automne. L’arboriculture tout 
d’abord, avec une expo-vente d’arbres 
fruitiers, proposée par l’association les 
Croqueurs de pommes, des stages de 
taille, une présentation des différents 
vergers de la ville, une exposition de 
dessins réalisés par les scolaires, et enfin 
une exposition de photos des fruitiers qui 
poussent chez les particuliers. Deuxième 
thématique, l’alimentation. Amateurs de 
jus de pomme, vous aurez l’occasion de 
presser vous-même votre nectar grâce au 
pressoir des Croqueurs de pommes. Quant 
aux gourmands, ils pourront déguster les 
chaussons aux pommes concoctés par un 
boulanger de la ville, savourer le miel d’un 
groupement agricole voisin, et dévorer 
doyennes du comice, canettes, Saint-Jean 
ou encore reinettes grises du Canada. 
À noter qu’un stand de présentation et 
d’échange de recettes ainsi qu’un autre 
consacré aux vertus du circuit court 
attendront également le public. Il sera aussi 

question de santé au cours de cette après-
midi gourmande et pédagogique, avec un 
focus sur le circuit court en général et les 
AMAP en particuliers, pour comprendre en 
quoi se fournir en circuit court est bon non 
seulement pour la planète mais aussi pour 
notre organisme. Mangez des pommes vous 
dit-on…  //

> Samedi 23 novembre de 14 h 30 à 17 h 30 au 
parc Nelson Mandela.
Pour participer à l’exposition de photos des 
fruitiers présents dans les jardins des habitants, 
envoyez vos photos à fzanette@mairie-saint-
priest.fr

L’an dernier, une vingtaine de fruitiers avaient été 
plantés à l’occasion de la première édition de la Fête 
de l’arbre.
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L e 12 octobre dernier, le club du Saint-Priest Rugby a organisé une journée dédiée 
à ses partenaires qui devait coïncider avec le match de Coupe du monde entre la 
France et l’ennemi héréditaire anglais. Le typhon Hagibis étant venu contrarier les 

plans des organisateurs, l’événement « Un Brunch pour un Crunch » a pris une autre 
tournure autour d’un replay du match Galles – Fidji ponctué par l’intervention de 
personnalités du milieu du rugby, tels Nadir Mamache, l’ostéopathe du club, Philippe 
Agostini, actuel responsable de la formation des jeunes au LOU, et Cyril Lafon, ancien 
arbitre international. Plus de 80 personnes étaient rassemblées pour la photo de famille 
avant de se retrouver pour un repas où tout le monde a pu échanger sur la situation 
actuelle et future du club, la mise en place de la section sportive au lycée Condorcet et la 
création du club partenaires, Les 100 et or. //

Le Saint-Priest Rugby déroule le tapis 
rouge à ses partenaires

// Vie des clubs

// Emploi

Rencontrez les entreprises qui recrutent

Pour favoriser les rencontres 
entre les demandeurs d’emploi 
et les entreprises qui recherchent 

du personnel, la Ville de Saint-
Priest organise régulièrement des 
actions, en collaboration avec Pôle 
emploi, la Mission locale, l’ASPIE et 
Cap emploi 69.
Les prochaines Rencontres pour 
l’emploi auront lieu jeudi 14 novembre 
de 14 h à 17 h à l’espace Mosaïque. 
Une quarantaine d’entreprises de 
différents secteurs seront présentes : 
logistique, transport (marchandises 
et personnes), commerce, grande 
distribution, sécurité, armée, aide à la 
personne, nettoyage… Pour préparer 

les demandeurs d’emploi aux 
entretiens, un atelier est proposé sur 
place, « 5 minutes pour convaincre ». 
Pensez à apporter votre CV !   //

> Jeudi 14 novembre de 14 h à 17 h à 
l’espace Mosaïque.

// Prim’Acess

// Veduta

Une aide  
pour devenir 
propriétaire

Une expo  
en 3h top chrono !

Lancé par la Ville en avril dernier, 
le dispositif Prim’ Access permet 
d’aider les San-Priots à devenir 
propriétaires d’un logement neuf 
sur la commune.
Pour prétendre à cette aide, 
plusieurs conditions doivent être 
remplies : il faut résider à Saint-
Priest depuis au moins trois ans, 
relever du prêt à taux zéro et 
être primo accédant dans un 
programme neuf. Le montant 
de la prime varie en fonction du 
type de logement : 2 000 € pour 
un T2, 3 000 € pour un T3 et 
4 000 € pour un T4 ou plus.
> Pour plus d’infos, contactez le 
service Habitat Logement de la 
mairie au 04 72 23 49 57.

Le 23 octobre dernier, dans 
le cadre de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon, 
l’artothèque proposait aux 
enfants de monter une expo 
en 3 heures montre en main. 
Six d’entre eux ont relevé le 
défi avec brio : ils ont choisi 
leur thème, sélectionné des 
œuvres de la collection, réalisé 
l’accrochage et expliqué leurs 
choix. L’atelier s’est terminé, 
comme il se doit, par un 
vernissage en présence des 
familles. Une belle expérience de 
sensibilisation aux œuvres d’art. 
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Détecter les risques 
pour mieux se protéger

L’accident vasculaire cérébral (AVC), aussi appelé 
attaque cérébrale, se produit lorsqu’une partie 
du cerveau est brusquement privée de sang. Un 

diagnostic précoce et une prise en charge rapide permettent 
de réduire la mortalité de 30 %. Certains facteurs de risque 
d’AVC peuvent être prévenus, d’autres non, comme l’âge 
par exemple. Trois quarts des AVC se rencontrent en effet 
chez les plus de 65 ans. Prévenir ces accidents et mieux 
connaitre les facteurs de risque : tels sont les objectifs de 
la conférence proposée par l’Atelier santé ville du CCAS, 
en partenariat avec la Chaire santé des ainés de l’université 
Jean Monet de Saint-Étienne. Animée par le professeur 
Jean-Claude Barthélémy, cardiologue, cette conférence 
sera l’occasion de sensibiliser le grand public aux facteurs 
de risque des AVC et à la reconnaissance des symptômes, 
mais aussi de présenter un programme de prévention des 
AVC à destination des personnes de plus de 65 ans vivant 
à domicile. L’objectif est de repérer les personnes âgées 
à risque d’AVC ou d’infarctus du myocarde et d’évaluer 
leur niveau de risque par un enregistrement nocturne, 
le Neuro Coach. Trois facteurs de risque identifiés sont 
ainsi mesurés : troubles du rythme cardiaque, apnée du 
sommeil et perturbation de l’activité du système nerveux 
autonome (fonctions non soumises au contrôle volontaire). 
Expérimenté auprès de 1 700 patients sur la région, ce 
dispositif sera déployé en 2020 auprès des professionnels 
de santé volontaires des différents quartiers de la ville 
(pharmacies, infirmiers, MSPU…), permettant ainsi une 
meilleure prise en charge des patients dépistés. //

> Conférence jeudi 12 décembre à 18 h à la MJC Jean Cocteau. 
Entrée libre et ouverte à tous. Plus d’infos auprès de l’Atelier santé 
ville : 04 81 92 22 50 / mediateur.social@ccas-saint-priest.org

Il nous reste tant à écrire
Qu’il s’agisse de santé humaine ou animale, de médicaments, de 
vaccins, de produits biopharmaceutiques, d’engagements sociétaux, les 
défis sont toujours plus nombreux à relever.

Pour nous, les collaborateurs de Boehringer Ingelheim en France, répartis 
sur nos sites industriels, tertiaires ou R&D, il est de notre responsabilité 
d’apporter des réponses concrètes, avec vous et pour tous, comme nous 
le faisons avec passion depuis plus de 130 ans au sein d’une entreprise 
familiale et indépendante, devenue un acteur de taille mondiale en santé.

Il nous reste tant à écrire, découvrir, partager et apporter pour créer de la 
valeur par l’innovation. N’hésitez pas, venez à notre rencontre.

Value through Innovation*

*Créer de la valeur par l’innovation

 @BoehringerFR
 www.boehringer-ingelheim.fr
 www.makingmorehealth.org
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Site de Saint Priest
Centre d’Excellence Biologique

2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10 
www.optima-audition.fr  —  contact@optima-audition.fr 

JEAN-BAPTISTE MELKI,
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

Pour plus d’informations, 
contactez ou prenez rendez-vous 

auprès de Jean-Baptiste MELKI, 
audioprothésiste diplômé d’État
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«Des études ont montré que des sujets 
avec des troubles auditifs ont un déclin 
cognitif plus important que des sujets sans 
troubles. L’appareillage permet de ralentir 
ce déclin.»

N’ATTENDEZ PLUS et 
bénéficiez d’une offre 
exceptionnelle(*) pour tout 
achat d’aides auditives 
RECHARGEABLES 
de dernière technologie !

✃

Avec 150 000 cas par an, soit un toutes 
les quatre minutes, l’AVC est aujourd’hui 
la 2e cause de mortalité chez l’homme 
et la 1re chez la femme. L’Atelier santé 
ville du CCAS propose une conférence 
grand public sur le sujet le 12 décembre.

// Accident vasculaire cérébral
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PORTRAIT

Géraldine Baud
Femme de réseaux, femme de défis, Géraldine Baud explore le champ 
des possibles d’une passion qu’elle a chevillée au corps depuis 
toujours : l’architecture. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Son métier ? Il serait réducteur de dire de 
Géraldine Baud qu’elle est uniquement archi-
tecte. « En arrivant à Saint-Priest en 2015, j’ai eu 

envie de créer une agence d’architecture et d’urbanisme 
différente, dans laquelle le conseil aurait une place pré-
pondérante, » explique 
celle qui se qualifie 
volontiers d’« électron 
libre » au sein de  la pro-
fession. « L’architecture, 
c’est une façon de voir le 
monde. C’est contribuer à 
faire évoluer les choses et 
porter une vision singu-
lière. Cela implique une 
capacité à s’adapter en 
permanence. Rien ne doit 
être figé, » considère cette 
femme de conviction de 
45 ans. Des propos aux-
quels son parcours pro-
fessionnel fait largement 
écho. Femme de réseaux, femme de défis aussi, cette 
maman de deux enfants a en effet connu de nom-
breuses vies professionnelles avant de monter son 
agence, cumulant parfois trois jobs en même temps, 
dont certains pour le moins étonnants. Formée au sein 
de l’école d’architecture de Saint-Étienne, Géraldine 
Baud a travaillé dans l’expertise d’ouvrages d’art sous- 
marin, la conduite de chantiers, la muséographie et la 
scénographie ou encore la programmation urbaine. 
Elle a aussi créé une agence d’urbanisme au sein d’un 
cabinet de géomètre, à Feurs, dans la Loire. « J’en-
seigne également depuis de nombreuses années l’ingé-
nierie de projets au sein de l’ENISE, à Saint-Étienne ». 
Architecte protéiforme, elle a rejoint Saint-Priest 
et le quartier des Hauts de Feuilly il y a quatre ans. 
Reprenant tout à zéro. « J’ai dû, dans un premier temps, 
me reconstituer un réseau. J’y suis parvenu notamment 
grâce à l’incubateur féminin Premières Rhône-Alpes, 
auquel je dois beaucoup et sans lequel il aurait été 
beaucoup plus long pour moi de me lancer, » explique-
t-elle. Défenseuse de la place des femmes dans l’éco-
nomie en générale et dans l’entreprise en particulier, 

sans pour autant être féministe – « je n’aime pas les 
extrêmes » dit-elle – la fondatrice de l’agence gb’O 
gravite autour des réseaux économiques féminins 
de la région. Pour recevoir, mais pour donner aussi. 
« Avec Capitale Filles, nous intervenons en classes de 

seconde et de terminale 
pour déconstruire les 
idées reçues sur les mé-
tiers, faire comprendre 
que non, il n’y a pas de 
métiers réservés aux 
hommes et d’autres aux 
femmes, » explique celle 
qui est aussi membre 
des Femmes dans la 
sécurité de l’ANITEC 
(Alliance Nationale des 
Intégrateur de Tech-
nologie) et de Femmes 
Cheffes d’Entreprises 
(FCE). C’est par ce ré-
seau, dont elle préside la 

commission Culture, qu’elle a reçu le 14 juin dernier 
une reconnaissance nationale. Élue Femme Cheffe 
d’entreprise de l’année par la délégation lyonnaise, 
elle s’est vue remettre son prix lors des FCE Days 
qui se tenaient au MEDEF, à Paris. « Patricia Tronel, 
notre présidente lyonnaise et Anne-Sophie Panseri, 
présidente nationale, m’ont remis ce prix. J’étais très 
émue, les FCE sont des femmes extraordinaires et ter-
riblement inspirantes, des modèles en quelque sorte, 
et c’est à Saint-Priest que je les ai rencontrées pour 
la première fois, lors des Rencontres de l’Initiative 
Économique en 2016. »
Touche-à-tout, Géraldine Baud n’en a pas terminé 
avec son exploration du champ des possibles de 
l’architecture au sens large. « Je ferai peut-être encore 
quelque chose de différent dans deux ans. Face aux 
nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés, 
la nécessité de repenser les modèles, recréer du lien et 
retrouver du sens me semble une priorité. C’est pour 
cela que j’aimerais me recentrer sur la recherche entre 
innovation territoriale, politique de la ville et acte de 
construire, » se projette-t-elle.  //

« Face aux nouveaux 
enjeux auxquels nous 

sommes confrontés, la 
nécessité de repenser les 
modèles, recréer du lien 
et retrouver du sens me 

semble une priorité. »



Géraldine Baud
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1, 2, 3... QUARTIERS !

L e projet d’exposition « Bien sur ma planète », 
mené durant tout le mois de septembre à la MJC 
Jean Cocteau par l’association Randossage, 

a été couronné de succès. Ce mois d’animations et 
de sensibilisation à l’environnement a été source 
d’échanges, de rencontres et de créativité et a 
surtout permis aux habitants de passer à l’action. 
Tout le quartier a été sensibilisé grâce à l’implication 
des structures locales (MJC, centre social Louis 
Braille et maison de quartier Claude Farrère) pour 
une grande opération de ramassage urbain le 
25 septembre. Une cinquantaine de participants 
de tout âge se sont mobilisés pour cette action 
citoyenne qui a permis de collecter 114 kg de déchets 
et près d’1 kg de mégots dans les rues du quartier. 
Tous étaient particulièrement fiers de contribuer à 
l’amélioration de leur cadre de vie.  //

// Bel Air

Un ramassage urbain 
qui rassemble

L a Fête des lumières s’invite cette 
année encore dans les quartiers, où 
les habitants pourront participer aux 

animations proposées en lien avec les 
conseils de quartier et l’association des 
commerçants.
> Mercredi 4 décembre, Plaine de Saythe/
Bel Air : défilé aux lampions en musique à 
18 h depuis la Maison de quartier Farrère 
jusqu’au parc Mandela pour une collation 
partagée (chocolat chaud, friandises) et 
une animation.
> Jeudi 5 décembre, Revaison : défilé aux 
lampions en musique à 18 h, depuis le 
local Porte Joie, place Jean Moulin, puis 
collation partagée.
> Vendredi 6 décembre, Marendiers et 
Ménival / La Cordière : à partir de 18 h, 
déambulation musicale et lumineuse des 
trois groupes scolaires Balzac, Ferry et 
Marendiers, suivie d’une collation partagée 
devant les commerces de Ménival.
> Du côté de Manissieux : dimanche 
8 décembre à partir de 17 h, place de 
l’église. L’A.I.L. et le Sou des Écoles se 
mobiliseront comme chaque année pour la 

Fête des lumières avec la participation des 
commerçants. Ambiance musicale avec 
le groupe Guitare à 5 mains, rencontre 
avec le Père Noël, vente de vin et marrons 
chauds et de gâteaux maison dont les 
bénéfices seront reversés au Téléthon et à 
différentes œuvres caritatives.

Rendez-vous est également donné à tous 
les San-Priots samedi 7 décembre, de 18 h 
à 21 h, pour une balade surréaliste dans le 
parc du Château, qui sera peuplé d’une 
multitude de sphères lumineuses. //

// Tous les quartiers

Les quartiers s’animent et s’illuminent 
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DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

VIA MILANO CASA FAMIGLIA – CYRIL SOLLE
Pizzaïolo de formation - Traiteur - Spécialités de 
Sicile - Le tout frais et fait maison : pizzas fraîches - 
Burgers frites - Lasagnes… - Plateaux repas à midi 
pour les entreprises - Livraison ou à emporter.
> 10 rue Guynemer – Ouvert à midi du lundi au 
vendredi et le soir du mercredi au dimanche - 
https://via-milano-restaurant-saint-priest.eatbu.com 
FB : pizzeriaviaMilanocasafamiglia – 
Tél. 06 46 71 87 39.

Erratum : une erreur s’est glissée le mois dernier dans les horaires 
d’ouverture du magasin Madame W - 6 Grande Rue au Village. 
Ouvert mardi mercredi jeudi samedi 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30 
et vendredi 10 h - 18 h 30 NON STOP.  Tél 06 23 82 34 78.

ESPACE ENNOÏA - KARINE SALVI-PINARD  - 
THÉRAPEUTE ET RELAXOLOGUE
La synergie d’un pôle pluridisciplinaire : espace dédié 
aux professionnels du bien-être, médecine douce et 

thérapie - Des cabinets pour RDV individuels et une salle pour 
ateliers, formations, conférences.
> 5 rue Camille Claudel au 1er étage - Site : https://espace-ennoia/ 
Mail : contact@espace-ennoia.com - Tél 06 27 17 91 74.

CABINET SAGE FEMME- HANANE BERHILA
Spécialisée en échographie fœtale.
> 29 rue Annie Girardot - mail : hberhila.sf@gmail.com 
Tél 06 59 06 64 62.

Foire aux Vins, 
Bières 
et gastronomie
LA FÊTE DU BON GOÛT

Pouilly-Fuissé, des Côteaux du 
Languedoc, de Bourgogne, de 
Gigondas, de Brouilly, du Bugey… 
Cela, assorti de conseils avisés 
des professionnels présents.                                                                                                                                        
Cette année, les gourmands 
pourront se régaler de produits 
régionaux en savourant char-
cuteries , fromages, spécialités 
savoyardes, escargots, miel, 
chocolat et produits de la noix…  
Constituer ou améliorer sa cave, 
acheter en petite ou grosse 
quantité, prévoir cadeaux de 
Noël ou repas de réveillon… tout 
cela à « prix-Foire » !
Une visite s’impose :
entrée gratuite cette année !
Vous pouvez également voir 
les infos et retirer des invi-
tations sur le site de l’OHSP :   
www.ohsp.org

(Toutes les infos aussi sur 
FACEBOOK :
orchestreharmoniestpriest )

Organisée par l’Orchestre d’Har-
monie de Saint-Priest (OHSP), 
la Foire aux Vins aura lieu à l’Es-
pace Mosaïque de Saint-Priest le 
dimanche 1er décembre 2019 de 
10 h à 19 h. Pour cette 23e édition, 
une nouveauté : des BIÈRES à 
découvrir et bien sûr, des vignerons 
de France et d’ailleurs vous propo-
seront de déguster gratuitement 
le « produit » de leurs récoltes. Vous 
pourrez apprécier et comparer des 
vins de Champagne, d’Alsace, de 

Publi-rédactionnel

TOMBOLA TOUTES LES HEURES ! 
Dimanche 1er décembre 2019 
de 10 h à 19 h
Espace Mosaïque,
47-49, rue Aristide Briand
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DOSSIERS

Ouverture d’un poste de police 
municipale à Bel Air

Sécurité et cadre de vie 

SITUÉ RUE DE LA CORDIÈRE, D’UNE SUPERFICIE DE 150 M2, LE NOUVEAU POSTE DE POLICE 
MUNICIPAL DE SAINT-PRIEST, INAUGURÉ LE 22 OCTOBRE DERNIER, A VOCATION À 
RAYONNER SUR L’ENSEMBLE DU PLATEAU DE BEL AIR / MÉNIVAL / LA CORDIÈRE. 
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Rapprocher les agents de la police 
municipale des habitants de Bel 
Air, de La Cordière et de Ménival : 

tel est l’objectif principal de la Ville avec 
l’implantation rue de la Cordière d’un 
second poste de police municipale. Conçue 
avant tout pour assurer des missions 
de prévention et de proximité, la police 
municipale san-priote se déploie ainsi dans 
un secteur qui regroupe environ 25 % de la 
population.
C’est donc au 11 rue de la Cordière, au 
niveau de l’arrêt Cordière du tram T2, que 
s’est installée une partie des effectifs de 
la police municipale. Et cela sur 150 m2 au 
rez-de-chaussée d’un des bâtiments d’un 
programme immobilier de 112 logements. 
L’équipement est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h, et sera 
joignable au même numéro qu’au centre-
ville (04 78 20 00 95). « Un agent d’accueil et 
un agent administratif, accompagnés par un 
équipage de la police municipale - composé 
selon les cas de 2 à 3 agents - seront présents 

sur place, »explique Jean-Yves Garcia, chef 
de service de la police municipale. Quant 
à l’organisation du déploiement sur la ville 

des 33 policiers municipaux et des six ASVP 
(agent de surveillance de la voie publique), 
elle demeure inchangée : « les équipages 
continuent bien entendu à patrouiller sur 
l’ensemble de la ville, plateau de Bel Air 
compris. Simplement, avec ce nouveau poste, 

nous nous plaçons en situation de proximité 
avec les habitants, » précise le chef de la 
police municipale. 
Le poste de Bel Air a été conçu pour accueillir 
le public dans les meilleures conditions. 
« Comme ici, rue Marchal Leclerc, il dispose 
d’un espace dédié pour recevoir le public 
en toute confidentialité ,» poursuit Jean-
Yves Garcia. Parmi les doléances le plus 
souvent exprimées par les habitants : des 
problèmes de voisinage, de stationnement, 
de non-respect du code de la route, de 
réglementation sur les animaux dangereux 
ou encore d’incivilités au sens large. 
À charge pour l’agent sur place de coordonner 
le suivi de ces différents signalements et de 
solliciter les services compétents.
Avec l’installation de ce second poste de 
police municipale sur le plateau de Bel 
Air, la Ville poursuit la mise en œuvre de 
sa politique en matière de prévention 
et de sécurité. « Une politique dont le 
maître-mot est “proximité”, » insiste 
Jean-Yves Garcia.  //

« Avec ce nouveau 
poste, nous nous 

plaçons en situation 
de proximité avec les 

habitants. »
Jean-Yves Garcia, 

chef de la police municipale.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2019 I 17

La police municipale constitue la force de police propre à la Ville de 

Saint-Priest. Sous l’autorité directe du maire, elle veille à faire respecter et appliquer 

les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de 

la salubrité publiques.

Ses missions principales : 

- Patrouilles de surveillance sur l’ensemble de la commune (police armée).

- Sécurisation aux abords des établissements scolaires.

- Sécurisation des manifestations organisées par la Ville.

- Prévention, dialogue et dissuasion (police de proximité).

- Veiller au respect du code de la route.

- Lien avec le centre superviseur urbain et ses 265 caméras déployées sur la ville.

Poste du centre-ville : rue Maréchal 

Leclerc. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Poste de Bel Air : rue de la Cordière. 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 

13 h 45 à 17 h. 
Les équipages sont joignables par 

téléphone (04 78 20 00 95) du lundi au 

vendredi de 6 h du matin jusqu’à 4 h le 

lendemain, le samedi de 8 h à 4 h et le 

dimanche de 6 h 30 à 4 h.

Une brigade de nuit patrouille de 18 h 30 

à 4 h sept jours sur sept.

> Missions

> Accueil du public 
> Effectifs et moyens 

agents de police municipale (dont un 

chef de service et un chef-adjoint).33

14
6
281

véhicules dont 2 motos TDM 

900 cm3, 2 motos type cross 125 cm3,  

4 scooters 50 cm3 et 5 VTT.

agents de surveillance 

de la voie publique (ASVP).

caméras de vidéo protection 

fonctionnant 24 h / 24

C’est en présence des maires 
de Meyzieu et Mions, 
MM. Quiniou et Cohen, mais 
aussi de représentants des 
polices municipales des villes 
voisines que Gilles Gascon a 
inauguré le 22 octobre dernier 
le second poste de police 
municipale de la Ville. Situé 
rue de la Cordière à Bel Air, ce 
nouvel équipement de 150 m2 
est ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9 h à midi et de 
13 h 45 à 17 h.
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Liste électorale  

Êtes-vous 
bien inscrit ?
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES SE DÉROULERONT EN MÊME TEMPS 
LES 15 ET 22 MARS PROCHAINS. POUR POUVOIR VOTER, IL FAUT ÊTRE INSCRIT. LA 
COMMUNE INVITE LES SAN-PRIOTS À VÉRIFIER DÈS À PRÉSENT LEUR SITUATION 
ÉLECTORALE.  PAR CHRISTINE NADALINI

Depuis le 1er janvier 2019, les 
modalités d’inscription et de 
gestion des listes électorales ont 

été entièrement réformées en vue de 
leur simplification, mais la mise en place 
de cette réforme a engendré des erreurs 
sur les listes électorales lors de leur 
reprise par les services de l’Insee. Des 
dysfonctionnements ont ainsi pu être 
constatés pour les dernières élections 
européennes : électeurs radiés de façon 
inopinée de leur liste électorale ou 
inscrits mais non affectés à un bureau 
de vote. 
À l’approche des prochains scrutins 
qui se dérouleront les 15 et 22 mars 
2020 pour les élections municipales 
et métropolitaines, les San-Priots sont 
invités à vérifier dès à présent qu’ils 
sont bien inscrits sur la liste électorale 
de la commune. Pour cela, il suffit 
d’interroger sa situation électorale en 
se connectant sur le site www.service-
public.fr
Sachez que l’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans, à condition 
qu’ils aient bien accompli les formalités 
de recensement à 16 ans dans la même 
commune, ainsi que pour les personnes 
qui viennent d’obtenir la nationalité 
française. //

Si vous n’êtes 
pas encore inscrit 
Pour vous inscrire sur la liste électorale 
de la commune, vous devez avoir 
18 ans, être de nationalité française ou 
ressortissant de l’Union européenne 
et habiter Saint-Priest. Le plus simple 
et le plus rapide est d’effectuer votre 
démarche en ligne en vous connectant 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-
priest.fr

Vous venez de 
vous installer à 
Saint-Priest ou avez 
déménagé au sein 
de la commune ?
En cas de changement d’adresse, vous 
devez vous réinscrire. Il est désormais 
possible de s'inscrire sur la liste 
électorale tout au long de l’année, 
la date du 31 décembre n'étant plus 
impérative. Il faut toutefois respecter 
une date limite d'inscription, soit le 
7 février 2020 pour le prochain scrutin.

Vous avez 
constaté une 
erreur sur votre 
carte d’électeur ?
Si votre carte d’électeur reçue en mai 
dernier comporte des erreurs (nom, 
adresse…), vous pouvez procéder aux 
modifications directement en ligne.

> Connectez-vous sur 
www.ville-saint-priest.fr 
(rubrique Vie citoyenne/ Élections). 
En cas de difficulté, le service vie civile de 
la commune se tient à votre disposition.

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


COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2019 I 19

Pourquoi et comment vérifier ma situation électorale ?

Étape 1
Je me connecte sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
ou sur www.service-public.fr (rubrique 
Services en ligne / Interroger sa situation 
électorale)

Étape 2
Je remplis le formulaire. 
Attention : indiquez tous vos prénoms, 
dans l’ordre, tels qu’ils sont inscrits 
sur votre acte de naissance, avec les 
accents.

Étape 3
Je vérifie les informations données et 
télécharge l’attestation si besoin.
En cas de changement d’adresse, vous 
pouvez directement vous inscrire sur une 
autre liste.

Si vous constatez des erreurs (noms, 
adresse…), contactez le service vie civile / 
élections qui vous accompagnera dans 
vos démarches.
Si vous avez changé d’adresse, vous 
devez vous (ré)inscrire sur les listes élec-
torales, soit en ligne, soit en mairie.

CETTE DÉMARCHE EST À EFFECTUER AVANT LE 7 FÉVRIER 2020. ELLE PERMET DE VÉRIFIER QUE VOUS 
N’AVEZ PAS ÉTÉ RADIÉ ET QUE LES INFORMATIONS MENTIONNÉES SONT EXACTES, ET DE CONNAÎTRE 
L’ADRESSE DE VOTRE BUREAU DE VOTE.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.service-public.fr
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Place au spectacle !
TTA Ailleurs

APRÈS UNE PENDAISON DE CRÉMAILLÈRE QUI A ATTIRÉ PLUS DE 400 PERSONNES 
LE 4 OCTOBRE DERNIER, PAS MOINS DE NEUF REPRÉSENTATIONS SERONT DONNÉES 
À LA FERME BERLIET ENTRE LE 13 ET LE 30 NOVEMBRE À L’OCCASION DE LA PREMIÈRE 
SESSION D’ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON HORS-LES MURS DU THÉÂTRE THÉO ARGENCE. 
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«On ne se s’attendait pas à devoir 
refuser du monde, » s’étonne 
encore la directrice du TTA, 

deux semaines après la pendaison de 
crémaillère de la Ferme Berliet. « Un 
public d’habitués ou d’anciens abonnés, 
mais aussi beaucoup d’habitants de 
Berliet, des jeunes, des moins jeunes, des 
familles, cela nous a fait vraiment chaud 
au cœur, » poursuit Brigitte Klépal-Morel. 
Au total, ce sont plus de 400 personnes 
qui ont assisté au spectacle décalé de 
la Cie Label Z et participé au dîner de 
bienvenue le 4 octobre dernier. L’occasion 
pour ces premiers visiteurs de découvrir 
les lieux, extérieurs comme intérieurs, où 
se dérouleront les saisons hors-les-murs 
2019-2020 et 2020-2021 du TTA.
Plébiscitée, la Ferme Berliet s’apprête à 
vivre un mois de novembre intense, avec 
pas moins de neuf représentations entre le 
13 et le 30 novembre. Théâtre bien sûr, mais 
aussi magie, cirque, stand-up, humour 
musical ou encore musique classique et 
jeune public, la programmation de cette 
première session d’événements demeure 

fidèle à l’ADN du TTA : des spectacles 
variés et de grande qualité, pour tous les 
publics.
Entièrement repensée et aménagée pour 
recevoir le public dans des conditions 
d’accueil optimales, la Ferme Berliet 
démarre en cet automne une nouvelle 
vie, qu’elle entend bien partager avec le 
plus grand nombre. Avis aux curieux et 
aux amateurs de culture sous toutes ses 
formes : il reste encore quelques places. 

Présentation de la suite de la saison le 
15 novembre 
Les équipes du TTA donnent rendez-
vous aux San-Priots le 15 novembre de 
18 h à 20 h à la Ferme Berliet pour leur 
présenter les prochains spectacles qui se 
dérouleront à partir du 27 janvier 2020. 
Rendez-vous dans la salle de spectacle, à 
partir de 18 h, pour une présentation vidéo 
des artistes autour d’un verre de l’amitié. 
Et c’est gratuit. //

Billetterie 
mode d’emploi

Cette année, pour les détenteurs 
de la carte spectacle (10 € - offerte 
aux anciens abonnés) les prix sont 
dégressifs. Vous paierez ainsi le premier 
spectacle 18 €, le deuxième 15 €, 
le troisième 13 €, le quatrième et le 
cinquième 12 €, le sixième et les suivants 
seulement 10 €. Il est aussi possible 
d’acheter ses places « à la séance », 
au prix de 20 € (17 € en tarif réduit 
et 12 € en tarif mini). La billetterie se 
tient au Portique, place Charles Ottina, 
du mardi au vendredi de 13 h à 18 h. 
Réservation possible par téléphone au 
04 81 92 22 30 ou directement en ligne : 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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La Ferme Berliet ? 
Et pourquoi pas ! 

« La Ferme Berliet, c’est loin. » Quatre petits kilomètres 
seulement séparent la Ferme Berliet du TTA. D’après le 
GPS, il faut 9 minutes pour parcourir la distance qui sé-
pare la place Buisson de l’Avenue C, à Berliet.

« Impossible de se garer dans le quartier. » La Ville a 
racheté l’an dernier un terrain à quelques mètres de la 
Ferme pour y aménager un parking d’une cinquantaine 
de places. Avec le co-voiturage, il permet à 200 per-
sonnes, soit les deux tiers de la jauge de la nouvelle salle, 
de stationner à deux pas de la Ferme.

« Il paraît que les fauteuils ne sont pas confortables 
et qu’il fait froid. » La grande salle située au fond de la 
cour, qui reçoit le public pour la saison hors-les-murs 
du TTA, a été entièrement aménagée pour le confort 
de tous. Les fauteuils, notamment, sont équipés d’une 
housse molletonnée. Quant à la chaleur des lieux, bien 
entendu, un système de chauffage efficace a été instal-
lé. Les équipes du TTA ont en tout cas fait de leur mieux 
compte-tenu des contraintes liées à l’environnement. 

« Le quartier est désert le soir, inutile d’espérer boire 
un verre ou grignoter avant ou après le spectacle. » 
Les soirs de spectacle, le restaurant situé à deux pas de 
la Ferme Berliet a décidé d’ouvrir ses portes pour le dî-
ner spécialement pour l’occasion. Par ailleurs, la salle de 
spectacle dispose d’un espace bar et snacking ouvert 
au public dès 19 h et accessible également après les re-
présentations. Boissons, sandwiches ou tartes, chacun 
devrait y trouver son bonheur.

« Le TTA, c’était mieux avant. » Le TTA a changé de 
lieu, certes, mais son ADN reste intact :  il a conservé 
toute son âme et tout ce qui fait son succès. Chaleureux, 
convivial, accueillant et festif. D’autant que la program-
mation conserve toutes ses couleurs : variée, accessible 
et de qualité. Ajoutez à cela une décoration soignée et le 
côté un peu insolite des lieux, et le tour est joué.

ÉLOIGNEMENT, DIFFICULTÉS POUR SE 
GARER, INCONFORT DE LA SALLE…
BATTONS EN BRÈCHE QUELQUES IDÉES 
REÇUES SUR LA FERME BERLIET.
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Demandez le programme !

DANSE HIP-HOP
Cartes blanches
Mercredi 13 et jeudi 14 novembre 
à 20 h. De 12 € à 20 €.

HUMOUR ET IMPROVISATION 
Sugar Sammy 
Mercredi 20 et jeudi 21 
novembre à 20 h.  De 12 € à 20 €.

HUMOUR MUSICAL 
Les frères Brothers : 
back to the zanimos ! 
Samedi 23 novembre à 20 h. 
De 12 € à 20 €.

MUSIQUE CLASSIQUE 
Vivaldi reloaded 
Jeudi 28 novembre à 20 h.  
De 12 € à 20 €.

MAGIE / HUMOUR  
Puzzling  
Samedi 30 novembre à 20 h. 
À partir de 8 ans. De 12 € à 20 €.

CIRQUE / MAGIE / 
JEUNE PUBLIC 
La douce envolée
Mardi 19 novembre à 19 h. 8 €.

THÉÂTRE 
Dandin
Vendredi 22 novembre à 20 h. 
De 12 € à 20 €.

JEUNE PUBLIC  
L’ombre de Tom 
Mercredi 27 novembre à 15 h. 
À partir de 3 ans. 8 €.

THÉÂTRE  
Les crapauds fous 
Vendredi 29 novembre à 20 h. 
De 12 € à 20 €.

1er événement de novembre

>  TTA Ailleurs – Ferme Berliet 
8 avenue C à la Cité Berliet.
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Le sport adapté 
à la conquête des Myriades

Dimanche 24 novembre

POUR SA 27E ÉDITION, LE PLUS GRAND CROSS-COUNTRY DU SUD-EST DE LA FRANCE 
ACCUEILLE LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CROSS SPORT ADAPTÉ, AVEC LA PARTICIPATION 
D’ATHLÈTES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE. UNE BELLE OCCASION DE 
MONTRER QUE LA PRATIQUE SPORTIVE EST POSSIBLE POUR TOUS. PAR CHRISTINE NADALINI

Cela fait maintenant 27 ans que les Myriades nous 
font courir. Organisée par la Ville de Saint-Priest 
et Lyon Athlétisme, cette compétition permet aux 

coureurs internationaux comme aux amateurs de tous 
les âges de se côtoyer le long du même parcours dans 
le parc du Fort, juste pour le plaisir du sport. 
Et cette année, l’événement prend une nouvelle 
dimension : le Championnat régional de cross sport 
adapté se déroulera en inclusion avec les Myriades. 
Une soixantaine d’athlètes en situation de handicap 
mental ou psychique sont attendus sur deux des 
courses pour lesquelles les distances seront adaptées. 
« Nous cherchons de plus en plus à inclure des sportifs 
dans les compétitions existantes en tenant compte de 
leur handicap, souligne le service des sports de la 
Ville. Tout comme le Raid urbain, le cross des Myriades, 
événement d’envergure et réputé, symbolise cette 
volonté d’ouverture et d’accessibilité du sport à tous. » 
Un positionnement qui ravit le club organisateur 
Lyon athlétisme. « Nous sommes très heureux de 
pouvoir faire partager cet événement à tous les athlètes 
en même temps, ajoute Jacques Maréchet, directeur 
technique de Lyon Athlétisme. Le cross des Myriades, 
c’est 14 courses sur la journée, qui réunissent des publics 
différents et de tous les âges. Tout est organisé pour bien 
accueillir ces sportifs et les intégrer le mieux possible 
dans les courses. »

2 500 athlètes sur 14 courses
Et ce dimanche 24 novembre, il y aura du monde toute 
la journée. Près de 2 500 athlètes, issus du département 
mais aussi de toute la vallée du Rhône, sont attendus sur 
l’ensemble des 14 courses : cross des gourmands pour 
les enfants dès 6 ans, cross des Myriades pour les juniors 
et les masters, mais aussi une course ouverte à tous, qui 
attire de plus en plus de monde, et notamment des cou-
reurs sur route qui veulent s’essayer au cross. Ceux qui 
choisissent de s’élancer à leur rythme, en famille ou entre 
amis, juste pour le plaisir, prendront le départ du cross 

intergénérations sur 1 100 m (sans inscription ni classe-
ment). Tous se retrouveront à l’arrivée pour déguster une 
bonne gratinée à l’oignon ! 
Le temps fort de la journée est bien sûr le cross des As, 
qui voit s’affronter les élites sur un parcours de 5 190 m 
pour les femmes et 9 460 m pour les hommes. « Cette 
année encore, un plateau de qualité sera au rendez-vous 
avec des pointures internationales, » nous promet Jacques 
Maréchet.
Cette édition ne serait pas complète sans les scolaires 
qui, quelques jours avant, auront participé eux aussi 
à cette myriade de cross : le mardi avec plusieurs cen-
taines d’enfants des écoles et le jeudi avec les collégiens 
de Boris Vian.
Allez, on reprend son souffle et on y va…  //

> LES MYRIADES : dimanche 24 novembre 
à partir de 9 h 30 au complexe sportif Pierre-
Mendès-France. Départs toute la journée selon les 
catégories. Cross intergénérations à 11 h 50, cross 
des As à 15 h et 15 h 30.
Inscriptions et infos auprès de Lyon Athlétisme : 
04 72 73 11 63 / lyonathletisme@orange.fr 
Toutes les infos sur www.ville-saint-priest.fr
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Entretien

Pauline Occelli-Rochas, conseillère technique au sein 
du Comité départemental du sport adapté du Rhône – 
Métropole de Lyon.

« Que nos sportifs puissent prendre du plaisir 
et réaliser de belles performances » Créée en 1997, la Fédération 

française de sport adapté 
(FFSA) est en plein essor et 
totalise 63 000 licenciés au 
niveau national. Fédération 
multisports, elle propose des 
activités physiques ou sportives 
adaptées aux personnes 
en situation de handicap 
mental ou psychique. Il s'agit 
d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes, de personnes âgées 
présentant soit une déficience 
intellectuelle légère, moyenne 
ou profonde (Trisomie 21...), 
soit des troubles psychiques 
(autisme...). L’objectif étant de 
leur offrir la possibilité de vivre 
leur passion du sport et une 
meilleure intégration sociale.
Le Comité départemental 
du sport adapté du 
Rhône-Métropole de Lyon 
(CDSA69) rassemble plus 
de 1 150 licenciés issus 
d'établissements spécialisés ou 
d’associations affiliées. 
Il organise des journées loisirs 
ou compétitives et des séjours 
sportifs et intervient dans les 
structures.

> Plus d’infos au 04 78 78 50 16 
ou sur www.cdsa69.fr

Vous avez dit 
sport adapté ?

Les Myriades vont accueillir le championnat 
régional de sport adapté. En quoi cet événe-
ment a-t-il séduit le comité départemental 
de sport adapté ?
Nous avons souhaité intégrer les Myriades 
car c'est un événement qui rassemble de 
nombreux participants et qui est très bien 
organisé. De plus, le panel des courses 
permet à tout le monde de participer : les 
puristes du cross-country comme les dé-
butants trouvent aux Myriades l'épreuve 
adaptée à leur niveau de pratique. Cette phi-
losophie rejoint nos valeurs et permet donc 
d'intégrer nos sportifs à certaines courses.

Quelle organisation cela nécessite-t-il ?
Nous attendons une soixantaine d'athlètes 
âgés de plus de 21 ans. Leur accueil né-
cessite une organisation particulière pour 
laquelle nous mobilisons de nombreux sa-
lariés et bénévoles du sport adapté. Nous 
avons prévu un temps pour repérer le par-
cours le matin, et les athlètes auront un 
sas de départ spécifique pour ne pas être 
« noyés » dans le flot des coureurs. Des bé-
névoles seront notamment positionnés tout 
au long du parcours afin de les orienter car 
certains ont besoin d'aide pour se repérer.

Quelles sont vos attentes ? 
Dans le cadre du championnat régional, 
nous espérons que nos sportifs puissent 
prendre du plaisir et réaliser de belles per-
formances sur les courses des 2 000 m et 
5 000 m. Cela leur permettrait de se quali-
fier pour le Championnat de France de cross 
sport adapté qui se déroulera à Nantes les 28 
et 29 février 2020. Nous espérons également 
contribuer à faire davantage connaitre le 
sport adapté auprès du grand public et des 
participants des Myriades, mais aussi don-
ner envie à d’autres clubs d'accueillir nos 
sportifs pour leur permettre de s’entraîner 
« comme tous les autres athlètes ».
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JEUNESSE / ADOS
Mabrouck Rachedi
Toutes les couleurs 
de mon drapeau 
(École des loisirs)
Élève studieux et appliqué comme l’ont 
rêvé ses parents, Sélim sent brusquement 
une faille s’ouvrir en lui lors d’un cours 
d’histoire géographie sur l’Algérie. S’ensuit 
alors un flot de questionnements sur son 
identité : son positionnement au sein du 
collège, le désintérêt que semble lui porter 
ses parents, le silence sur ses racines. Sa 
prise de conscience violente va créer un 
électrochoc chez son entourage et faire 
jaillir la parole trop longtemps retenue.
N’éludant ni la question des Harkis, ni les 
préjugés des antagonistes de la guerre 
d’Algérie, Mabrouck Rachedi pose avec 
intelligence et lucidité des mots apaisants 
pour nous aider à réfléchir. Un tout petit 
roman très puissant à faire lire à tous les 
ados mais aussi à tous les adultes pétris de 
certitudes.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

POLAR
Mattias Köping
Le Manufacturier   
(Éditions Ring)

Après le succès de son premier roman 
Les démoniaques, le nouveau polar de 
Mattias Köping était attendu, et c’est 
encore un coup de cœur. Dans cette 
intrigue qui a pour toile de fond la guerre 
des Balkans et le conflit serbo-croate, 
l’auteur va encore plus loin dans les 

tréfonds de l’horreur qu’un être humain 
peut commettre, la bestialité de l’homme 
qui se camoufle dans la jungle urbaine. 
Le Manufacturier n’est pas un thriller où le 
bien combat le mal, mais où le mal combat 
le pire…
Très bien écrit et documenté, Le 
Manufacturier est un page-turner très 
addictif malgré son propos. À réserver à 
un public averti.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

DVD
Lars Kraume
La révolution 
silencieuse  
(Allemagne, 2018, 107 min)
C’est en RDA, en 1956, que se déroule 
La révolution silencieuse. Tiré du récit 
autobiographique de Dietrich Garstka, 
le film met en scène des lycéens est-
allemands qui décident, en signe de 
protestation contre la répression 
soviétique de l’insurrection de Budapest, 
d’observer une minute de silence en 
classe. Cette action va complètement 
bouleverser leur vie, les forçant à faire des 
choix. Tourner un film historique qui entre 
en résonance avec une problématique 
d'aujourd’hui, voilà le pari du réalisateur. 
Reconstitution remarquable des décors et 
costumes, casting convaincant et suspense 
soutenu, le film captive le spectateur mais 
lui permet aussi de s’interroger sur le sens 
de l’engagement, aujourd’hui, en 2019, 
trente ans après la chute du Mur de Berlin.
> Disponible en prêt à la médiathèque.

BD JEUNESSE
Camille Jourdy
Les Vermeilles  
(Actes sud) – À partir de 
10 ans

Un caniche à bottes en caoutchouc, un 
renard-chou et un matou tyrannique ! 
Mais dans quelle drôle de forêt s’est 
donc perdue Jo, lors d’un pique-nique en 
famille ?
Encore une fois, l’artiste lyonnaise 
nous enchante comme elle sait si bien 
le faire, avec cette histoire loufoque et 
ses magnifiques illustrations. Un très 
beau conte qui nous transporte dans un 
monde féerique, à l’image de celui de 
Miyazaki ou de Grimault. Une vraie petite 
merveille, à savourer en famille !

BD
Kent / Patrick Mahé
Elvis. Ombre 
et lumière 
(Seuil - Delcourt)
Le Lyonnais Kent, chanteur et guitariste 
de Starshooter, est aussi dessinateur de 
bande dessinée. Aux côtés du scénariste 
Patrick Mahé, il met en images la vie du 
légendaire Elvis Presley, alias le « King », 
de sa naissance dans une bicoque de Tu-
pelo, Mississipi, à sa mort le 16 août 1977 
dans un hôpital de Memphis.  Si le trait est 
simple et épuré, il sert surtout une mise en 
page rythmée et inventive, pleine de jolies 
trouvailles graphiques. Un fantastique al-
bum hommage à la plus grande figure du 
rock'n roll de tous les temps ! Oh yeah !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
SAINT-PRIEST - Tél. 04 78 21 98 89  

(en venant de Saint-Priest, Chemin de Genas, 
à gauche, avant Lapeyre et Electro-Dépôt)

80  €72   €*
sur votre
contrôle technique
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND À SAINT-PRIEST 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H 

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

WWW.CLARTEBAIE.COM

En novembre,
à partir de 
1000 € d’achat !-15 %*

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Encore plus de musique, 

films, livres, presse 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr

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


«J’adore le football. Je suis fan 
de l’OL et je suis abonné au 
club depuis des décennies. Il 

est donc parfaitement logique que cette 
passion m’ait amené à rejoindre Patrick 
Gonzalez et son équipe de l’ASSP, » souligne 
Alexandre Scapaticci Jr. À Saint-Priest, 
tous les ingrédients sont en effet réunis 
pour que son club phare puisse tutoyer 
les sommets, entre un vivier de joueurs 
talentueux et des installations dignes de 
ses prétentions, à l’image du nouvel écrin 
qui se dessine au stade Jacques-Joly. « J’ai 
souhaité m’investir à l’ASSP pour l’aider à 
grandir et lui apporter toute mon expérience 
de jeune chef d’entreprise, » précise celui 
qui depuis maintenant 11 ans dirige 
l’entreprise familiale d’immobilier et qui 
compte parmi les principaux promoteurs 
de l’Est lyonnais. Par son côté affable et 
courtois, son dynamisme et son savoir-
faire - qui ont permis de développer toutes 
les facettes de l’immobilier d’entreprise qui 

font désormais référence - c’est peut-être 
la meilleure recrue de l’ASSP de ce début 
de saison. Certes, les résultats actuels ne 
sont pas à la hauteur des ambitions du 
club, mais, à moyen terme, le pari s’avérera 
payant. « Avec lui, on va pouvoir travailler 
sereinement pour accéder en N1, » fait-on 
remarquer dans l’entourage des Sang et Or.
Et si Alexandre Scapaticci Jr consacre 
beaucoup de temps aux affaires du 
ballon rond, il continue néanmoins, pour 
entretenir sa forme, de cultiver un jardin 
secret depuis sa plus tendre enfance. « Dès 
l’âge de 6 ans, je me suis épanoui dans le 
tennis, un sport qui correspondait bien à 
mon tempérament. J’ai gagné plusieurs 
tournois, mon meilleur classement étant 15/1. 
Les obligations familiales et professionnelles 
ont mis quelque peu en sourdine mon 
ascension. Mais dès que l’occasion se 
présente, je n’hésite pas à taquiner la balle 
jaune avec mes potes, » révèle Alexandre 
Scapaticci Jr. //

// Passion foot

Alexandre Scapaticci Jr  
veut aider l’ASSP à grandir

Brèves
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NOCTURNE ZEN
Ambiance zen pour la prochaine 
nocturne au centre nautique qui 
aura lieu vendredi 22 novembre de 
18 h 30 à 21 h 30. Au programme : 
cours de yoga, découverte du reiki, 
cours aquazen (sur inscription), 
nage avec palmes, sièges flottants 
détente et mise en place de 
jacuzzis. Plus d’infos et inscription 
au 04 78 21 52 00.

MEETING NATATION
Le SAL Natation organise son 
grand meeting jeunes de la 
Ville de Saint-Priest les 16 et 
17 novembre au centre nautique 
Pierre Mendès-France. Environ 
350 nageurs de toute la région 
sont attendus. Plus d’infos : 
sal_natation@club-internet.com

LES SPORTIFS 
À L’HONNEUR
Les champions sportifs des clubs 
san-priots qui se sont illustrés 
au cours de l’année par leurs 
résultats, que ce soit au niveau 
départemental, régional, national 
ou international, seront mis à 
l’honneur lors de la grande soirée 
des récompenses de l’OMS 
le 22 novembre. Si vous êtes 
sportif san-priot et adhérent d’un 
club hors de la commune, vous 
pouvez vous aussi faire partie des 
récompensés. Transmettez un 
dossier avec votre cursus sportif 
de l’année au bureau de l’OMS, qui 
examinera toutes les demandes : 
bureau@omssp.net ou sur le site de 
l’OMS : www.omssp.net

TRIATHON ET 
DUATHLON, 
LE DUO GAGNANT
Le 20 octobre, le club du Saint-
Priest Triathlon a vu double en 
organisant un Bike & Run le matin, 
et un cross duathlon l’après-midi. 
Cette nouveauté consistait, à 
travers une épreuve individuelle, à 
enchaîner course à pied, VTT puis 
de nouveau course à pied. Avec 
145 participants, le succès était 
au rendez-vous.

SPORT

DEPUIS LE MOIS DE MAI, ALEXANDRE SCAPATICCI JR, 34 ANS, A ÉTÉ 
INTRONISÉ VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSP, EN CHARGE DES VOLETS 
FINANCIER ET SPORTIF.

mailto:sal_natation@club-internet.com
mailto:bureau@omssp.net
http://www.omssp.net
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

TCSP

Toujours au top !

Le dimanche 29 septembre, le Grand Prix de 
Tennis de Saint-Priest a baissé le rideau avec 
les victoires de Rémi Boutillier (N°30) chez les 
hommes et de Irina Ramialison (N°16) pour les 
dames. Avec près de 500 participants compta-
bilisés dont de nombreux numérotés français, 
l’édition 2019 a été, de l’avis de tous, un grand 
millésime. 

Lancer de couteaux et de haches 

L’œil était aiguisé 

Le week-end des 28 et 29 septembre, la 1re 
édition de l’Open du lancer de couteaux et de 
haches, organisée par l’ASPTT Grand Lyon a 
permis au grand public de découvrir une dis-
cipline qui attire de plus en plus d’adeptes, 
notamment du côté de la gent féminine. Le 
rendez-vous lyonnais constituait le final d’une 
série de quatre compétitions au sein de la Ligue 
des lanceurs de haches et de couteaux, les 
meilleurs s’étant mesurés pour l’attribution du 
couteau et de la hache d’or. Et, avec 36 partici-
pants, celui-ci a battu le record d’inscriptions. 

Master class karaté 

Le karaté a fait son show  

Le dimanche 29 septembre, au gymnase 
Condorcet, le Comité Rhône / Métropole 
de Lyon de karaté et disciplines associées a 
organisé la 3e édition de sa Master Class qui a 
réuni Jean-Pierre Lavorato, Dominique Valera, 
Serge Chouraki et Bernard Bilicki, 4 experts 
9e Dan de renommée internationale. Plus de 200 
participants, des confirmés et des novices tous 
âges confondus, ont eu le privilège de profiter 
des conseils avisés de ces illustres champions.

Cyclo-cross  

Une 14e édition arrosée 

C’est dans le cadre du complexe sportif Pierre-
Mendès-France qu’a eu lieu le 19 octobre la 14e 
édition du cyclo-cross organisée par l’Entente 
cycliste de Saint-Priest, en partenariat avec le 
service des sports de la Ville. Malgré une mé-
téo pluvieuse, près de 100 concurrents ont été 
comptabilisés. Avec des montées et des des-
centes courtes et nerveuses, le parcours s’est 
révélé très technique, idéal pour les amateurs 
du genre.

VENEZ DECOUVRIR NOTRE GAMME DE PORTES DE GARAGE DANS NOTRE SHOW ROOM

103 Rue de l’industrie 
69800 SAINT PRIEST

04 78 40 51 63
                              
                    

info@acs69.fr - www.acs69.fr

info@acs69.fr - www.acs69.fr

Pose offerte 
sur les 

portes de 
garage 

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN,
VALABLE JUSQU’AU 30/11/2019

*

Agenda
Samedi 9 novembre 
> FOOTBALL. N2 : ASSP / OM 2 à 
18 h au stade Jacques Joly.
> BASKET.N3 : AL Saint-Priest / 
Fos Provence Basket à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N3 : SPHB / HBC 
Loriol à 20 h 45 au gymnase 
Condorcet.
Dimanche 17 novembre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / Grand Dole Rugby à 15 h 
au stade PMF.
23 et 24 novembre
> BOULES. Challenge Victor Pécora 
organisé par l’Entente sportive 
bouliste. Samedi 23 à partir de 
13 h 30, quarts et demies finales le 
24. Boulodrome Marius Joly.
Dimanche 24 novembre
> 27e Cross des Myriades. À partir 
de 9 h 30 au complexe sportif Pierre 
Mendès France.
Samedi 30 novembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Annecy FC 
à 18 h au stade Jacques Joly.
> BASKET. N3 : AL Basket / AIL De 
Rousset à 20h au gymnase Léon 
Perrier.
> BOULES. Club sportif masculin 
Nat3. ESB / Vieugy à 14 h au 
boulodrome Marius Joly.
Samedi 7 décembre
> HANDBALL. N3 : SPHB / US 
Saint-Egrève Handball à 18 h 45 au 
gymnase Condorcet. 
Dimanche 8 décembre 
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / CA Orsay RC à 15 h au stade 
PMF.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:info@acs69.fr
http://www.acs69.fr
mailto:info@acs69.fr
http://www.acs69.fr


JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

TOUT EST VIVANT, 
TOUT EST LIÉ
Exposition sur la biodiversité.
Centre social Louis Braille.

MARDI 5 NOVEMBRE À 20 H

TOUT LE PLAISIR 
EST POUR NOUS
Soirée théâtre proposée par 
l’Amicale des Diables bleus et 
la Cie La Traboule.
Tarif : 10 €. MJC Jean Cocteau. 
Réservations : 06 72 14 56 90.

DU 06/11 AU 05/12

RÉSONANCES 
JAPONAISES
Exposition peinture de 
Mary Hédonis, entre mangas 
et kimonos.
MJC Jean Cocteau. Vernissage le 
7 novembre à 18 h.

JEUDI 7 NOVEMBRE À 18 H

CINÉ DÉBAT
Projection du documentaire 
Et je choisis de vivre, organisée 
avec l’association ASP2 de soins 
palliatifs et suivie d’un débat 
animé par une psychologue : 
« Comment reprendre sa vie 
après le décès d’un enfant ? »
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 7 NOVEMBRE À 18 H

CINÉ COLLECTION
Cycle Patrick Dewaere. 
Projection du film de Claude 
Sautet, Un mauvais fils (1980).
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
À 18 H

NOUS ET NOTRE PLANÈTE 
Apéro-citoyen pour échanger 
et apporter vos idées autour du 
développement durable.
Centre social Louis Braille.

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
À 20 H 30

CONCERT

Les Nouvelles stars de demain 
chantent les années 70/80, 
avec la participation de 
17 jeunes talents.
Tarif : 10 €. MJC Jean Cocteau. Plus 
d’infos au 04 78 20 07 89.

MARDI 12 NOVEMBRE 
À 18 H 30

GÉRER LES ÉCRANS 
À LA MAISON
Conférence organisée par le 
centre social La Carnière.
Entrée libre sur inscription au 
04 78 20 61 97.

MARDI 12 NOVEMBRE

UNE OREILLE SUR LA 
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Une soirée organisée par la 
médiathèque pour écouter les 
bibliothécaires et le libraire 
Decitre nous parler de leurs 
coups de cœur, pour entendre 
une comédienne autour 
d’extraits de romans de la 
rentrée, et pour échanger avec 
l’ensemble des participants.
De 19 h à 21 h à l’artothèque. 

MARDI 12 NOVEMBRE 
À 18 H 45

ESCALES MUSICALES
3e conférence musicale 
proposée par le 
conservatoire : direction 
Londres, le 15 décembre 1689, 
avec l’opéra Didon et Énée de 
Henry Purcell.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

MERCREDI 13 NOVEMBRE 
À 19 H 30

CONFÉRENCE 
INTÉRACTIVE
« Communiquer entre adultes : 
et si on parlait autrement ? » 
Organisée par l’association 
Moments Soie et animée par 
Peggy Gustin Merzouki et 
Cécile Mosa.
MJC Jean Cocteau. Sur réservation : 
momentssoie@gmail.com 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 
À 20 H 30

CINÉ 
CLUB 
ITALIEN
Projection 
du film de 
Roberto 
De Paolis, 
Cœurs purs (vost).
Cinéma Le Scénario.

DU 13 AU 30 NOVEMBRE

TTA AILLEURS
Théâtre, humour, danse, 
magie, musique, jeune public… 
Retrouvez les 9 spectacles de 
la saison d’automne du TTA 
hors les murs.
Ferme Berliet, 8 avenue C à la 
Cité Berliet. Programme sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

JEUDI 14 NOVEMBRE

ATELIER CUISINE
La Lorraine sera au menu 
de cet atelier organisé par le 
centre social La Carnière.
De 9 h à 13 h 30. Tarif : 5 €.

JEUDI 14 NOVEMBRE

SORTIE BIENNALE D’ART 
CONTEMPORAIN
Visite commentée d’œuvres 
d’artistes exposées aux friches 
industrielles des Usines Fagor 
à Gerland.
De 13 h3 0 à 16 h. Sur inscription au 
centre social La Carnière : 
04 78 20 61 97.

VENDREDI 15 NOVEMBRE

CONCOURS DE COINCHE 
À 19 H 30
Organisé par l’ASSP. Club 
house de l’ASSP.
13 avenue Jean Jaurès. Tarif : 10 €/
pers. Plus d’infos au 06 83 85 92 52 / 
09 53 69 55 85.

Le Mois de l’illustration 
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

DU 19 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 

Dans le cadre du Mois de l’illustration, l’artiste Aïna Bestard 
expose à la médiathèque les originaux de son dernier livre 
pour la jeunesse, Merveilleuses naissances, où l’on découvre la 
naissance d’animaux dans différents continents du monde. 
Réservez votre 14 décembre, à partir de 14h, avec Aïna Bestard 
qui propose pour les 5/8 ans un atelier d’illustration avec 
découverte de son univers, suivi à 16h d’une séance de dédicaces.

> Plus d’infos et inscription à partir du 1er décembre à la médiathèque, secteur jeunesse : 
04 81 92 21 52 ou : mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr

D
R

mailto:momentssoie@gmail.com
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
https://www.ville-saint-priest.fr/Agenda.1618.0.html
mailto:mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr


DU 15 AU 24 NOVEMBRE

FALLAIT PAS LES AGACER
Comédie de la Cie L’Entracte.
Représentations 
les 15, 16, 22, 23/11 
à 20 h 30, les 17 et 
24/11 à 15 h. MJC 
Jean Cocteau. 
Réservations au 
07 85 46 73 73.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
À 14 H

TOURNOI DE SCRABBLE

Organisé par le centre social 
Louis Braille.
Gratuit sur inscription au 
04 78 20 40 44.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

MATINÉE BOUDIN
Organisée par l’AS Manissieux.
À partir de 8 h. Stade de Manissieux.

JEUDI 21 NOVEMBRE À 18 H

CINÉ COLLECTION
Cycle Patrick Dewaere. 
Projection du film de Bertrand 
Blier, Beau-père (1981).
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

RENCONTRE AUTOUR 
D’UNE ŒUVRE
Partez à la rencontre des 
œuvres de l’artothèque à 10 h, 
suivie d’un pique-nique tiré du 
sac, puis direction les Usines 
Fagor à Lyon pour une visite 
commentée de l’exposition 
internationale.
Gratuit sur inscription à 
l’artothèque : 04 81 92 21 60.

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
À 18 H 30

SOIRÉE AFRICAINE
Organisée par le centre social 
de l’Olivier avec initiation aux 
danses d’Afrique, jumbé et 
percussions autour d’un grand 
buffet de spécialités d’Afrique 
noire.
Tarifs de 10 à 15 € sur inscription au 
04 78 21 55 56.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

MATINÉE BOUDIN 
ET SABODET
Organisée par le comité 
san-priot de la FNACA.
À partir de 8 h à la Maison du 
combattant. 1 Grande rue.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

NOËL SOLIDAIRE
Organisé par le centre social 
Louis Braille de 14 h à 17 h. Troc 
de jouets, ateliers parents/ 
enfants, stands solidaires, jeux.
Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
À 20 H 30

ITINÉRAIRE BIS JAZZ
Concert du 
groupe IBJ 
entre jazz, 
soul, R’n’B, 
swing, bossa 
nova.
Tarif : 10 €. MJC 
Jean Cocteau. 
Réservations 
au 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

FOIRE AU VIN
L’Orchestre d’harmonie 
de Saint-Priest organise la 
23e édition de sa foire aux vins, 
bières et gastronomie.
De 10 h à 19 h à l’espace Mosaïque. 
Entrée gratuite sur présentation du 
magazine. Plus d’infos au 
04 78 21 72 91.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
À 14 H

FÊTE DES LANGUES
Organisée par le centre social 
de l’Olivier. Théâtre intéractif, 
ateliers de calligraphie, dictées 
enfant et adulte, repas partagé 
du monde.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
À 19 H

REPAS DANSANT
Organisé par le Jocel et animé 
par l’orchestre international 
Almeras.
Tarif 35 €. Réservation au 
06 17 32 28 91. Espace Mosaïque.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
À 20 H

CONCERT 
DE LA SAINTE-CÉCILE
Organisé par l’Orchestre 
d’harmonie de Saint-Priest. 
Église Notre Dame de la Paix 
(bd Edouard Herriot).
Plus d’infos sur www.ohsp.org

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
À 14 H

LOTO
Organisé par l’AS Manissieux.
Espace Mosaïque.

MERCREDI 27 NOVEMBRE 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Au conservatoire. Entrée libre.

JEUDI 28 NOVEMBRE

ATELIER BIEN-ÊTRE
Prendre soin de ses mains : 
fabriquer des produits maison 
et nature, massage et soin des 
ongles.
De 14 h à 16 h. Centre social La 
Carnière.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
À 15 H

MUSICAUCŒUR

Chansons de Nuit duo piano/
voix avec Benoit Bride et 
Christian Bertinier.

Tarif : 10 €. Salle Le Concorde. 
Plus d’infos auprès de l’Ensemble 
francophonique san-priod 
06 11 44 41 30.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

LES PRINCESSES 
PRÉFÈRENT LES TROLLS

Comédie musicale à partir de 4 ans. 
Tarif : 5 €. Séances à 10 h et 14 h 30. 
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
04 78 20 07 89.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
À 15 H

LES NOTES BLEUES 
AU CŒUR DU TÉLÉTHON
Florilège de chansons de la 
chorale les Notes bleues.

Conservatoire. Entrée libre.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

EXPO-VENTE
Les artistes manissians 
exposent leurs travaux : 
peintures sur porcelaine et 
bois, décors de Noël.

De 9 h 30 à 19 h. Salle Équinoxe. 
28 rue du Capot à Manissieux.
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Itinéraire d’un poilu 
san-priod

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Jérôme Gayet 1894-1918 

ILS ÉTAIENT AGRICULTEURS, ARTISANS, COMMERÇANTS, INSTITUTEURS. 
PRÈS DE 600 SAN-PRIOTS ONT ÉTÉ MOBILISÉS PENDANT LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE. PARMI EUX, JÉRÔME GAYET, QUI SERA FAIT PRISONNIER 
EN ALLEMAGNE ET DÉCÉDERA EN 1918 DE LA GRIPPE, LAISSANT DERRIÈRE 
LUI SON JOURNAL, RICHE EN SOUVENIRS DE GUERRE.
PAR LUCIEN CHARBONNIER (CERCLE IULIUS VICTOR)

L a guerre de 1914-1918 a mobilisé 
environ 600 hommes à Saint-Priest 
sur une population totale de 2 500 

habitants. 88 d’entre eux ont été déclarés 
« mort pour la France » : morts au combat, 
des suites de blessures, de la grippe ou 
d’épuisement. La moitié des hommes 
mobilisés ont été blessés, certains sont 
revenus handicapés à vie, mutilés. Tous ont 
subi un traumatisme irréversible.
Parmi eux Jérôme Gayet est exemplaire : il a 
laissé derrière lui de nombreux documents, 
photos et surtout cahiers de souvenirs. Le 
25 septembre 1915, il participe à l’offensive 
lancée en Champagne par l’armée 
française. Ce fut la deuxième journée la 
plus meurtrière pour notre pays : 27 851 
tués, 98 305 blessés, 53 658 prisonniers et 
disparus. L’attaque a lieu à neuf heures du 
matin, il pleut légèrement. Rapidement, le 

régiment est disloqué, les hommes sont 
dispersés dans la plaine, les morts et les 
blessés jonchent le sol. 
Jérôme est blessé et fait prisonnier. Il est 
transféré en Allemagne, près de Münich. 
Pour occuper son temps, il rédige ses 
souvenirs, décrivant son départ de Saint-
Priest, son arrivée au front, les corvées 
quotidiennes, la mort omniprésente 
dans les tranchées et ses trois années de 
captivité. 
Après l’armistice du 11 novembre 1918, c’est 
enfin la promesse d’un retour au pays, de 
revoir sa famille. Mais un nouveau danger 
menace les militaires comme les civils : 
la grippe. Il tombe malade deux jours 
avant de prendre le train pour la France 
et meurt le 27 décembre 1918 à l’hôpital 
de Fürstenfeldbrück (Bavière) à l’âge de 
24 ans. Il sera enterré avec d’autres 

camarades dans un cimetière local. 
Ses parents, ne le voyant pas revenir, 
s’inquiètent et cherchent de l’aide auprès 
du maire et du curé de Saint-Priest, qui 
contactent la Croix Rouge. Fin janvier 1919, 
un télégramme leur annonce la terrible 
nouvelle. Jérôme était employé dans une 
ferme bavaroise pendant sa captivité, et un 
échange de courriers s’établit alors entre 
les deux familles, française et allemande.
Son corps ne sera finalement pas transféré 
à Saint-Priest. Ses documents personnels, 
dont ses cahiers de souvenirs, sont envoyés 
à sa famille et conservés depuis plus d’un 
siècle par les descendants de ses trois frères 
et sœurs.
Ses parents ont tenu à inscrire le nom 
de Jérôme Gayet ainsi que le lieu de son 
décès sur la pierre tombale de la famille au 
cimetière de Saint-Priest.  //

Extrait du 4e cahier.
« J’étais bientôt le seul vivant de cette ligne. La situation devenait critique. Sur le plateau, j’aperçus 
des zouaves qui ne venaient pas à notre rescousse, je compris, nous étions cernés et essayions de 
battre en retraite. Après tant de sacrifices il fallait rentrer, je faillis devenir fou. Je me levai et avec 
toute la rapidité que me permettaient mes jambes, je rejoignis mes camarades vivants. J’arrivai sur le 
plateau, de petits sapins cachaient des baraques, un tas de blessés grièvement qui râlaient étaient 
là. Je me demandais depuis un moment pourquoi je vivais encore, dans un enfer pareil, les balles 
sifflaient de tous côtés. L’air était chaud, chargé de poudre. Mes camarades à présent battaient en 
retraite. J’allais me joindre à eux, lorsque je reçus dans le ventre un choc violent, une balle venait de 
m’atteindre… »

Source : Lucien Charbonnier - Ceux de 14-18 à Saint-Priest – Revue d’histoire de Saint-Priest n°8. 
Édition Cercle Iulius Victor (2018). Disponible à la médiathèque et chez Decitre à Saint-Priest.

Le 1er septembre 1914, Jérôme Gayet, jeune conscrit, 
est incorporé au 3e régiment de zouaves.

> Souvenirs de guerre de Jérôme Gayet 
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P
armi les 5 millions de Français 
mobilisés chaque année en France pour 
le Téléthon, on compte un nombre 

toujours plus important de San-Priots. 
Le 6 octobre dernier par exemple, ils étaient 
près de 400 à participer au loto annuel organisé 
par l’équipe locale du Téléthon. « Nous avons 
réuni 3 700€, » se réjouit sa responsable Soazic 
Rosset. Mais ce sont à coup sûr encore plus de 
San-Priots qui vont se mobiliser à partir du 
30 novembre à l’occasion de la 33e édition de 
la manifestation, parrainée cette année par 
l’acteur et humoriste Jean-Paul Rouve, alias 
Jeff Tuche.
Tout commence à 14 h le samedi 30 novembre, 
avec une balade urbaine proposée par 
l’association GV Les Narcisses. Deux heures de 
marche solidaire au départ du Fort à laquelle 
tous les San-Priots sont conviés. Direction 
ensuite l’espace Mosaïque à partir de 20 h 
pour un spectacle qui verra monter sur scène 
Abba le contorsionniste, de jeunes danseurs, 
des membres de l’École de cirque san-priote, 
des champions de France et d’Europe de rock 
acrobatique, la Chorale du conservatoire 
ou encore le groupe de danses folkloriques 
NIRI (5 €, 3 € pour les moins de 12 ans). 
Le vendredi 6 décembre, place à la 
traditionnelle grande soirée des familles et des 

associations, à l’espace Mosaïque à nouveau, 
avec la participation notamment du Centre 
culturel et récréatif hispano français, de la 
compagnie Alcadance, de la Chorale de la 
Fédération des rapatriés, de la Section J ou 
encore de l’association Plaisirs d’Antan.
Enfin, place au sport sous toutes ses formes 
le samedi 7 décembre. De 9 h à 17 h, l’ALSP 
Natation organise ses huit heures de natation 
au centre nautique Pierre Mendes-France : 
aqua bike, baptêmes de plongée, gala de 
natation synchronisée… Ceux qui préfèrent 
la course à pieds pourront participer aux six 
heures de running, sur une boucle de 1,5 km.
Les amateurs de ballon se rendront pour leur 
part au gymnase Fernand Forest pour les 8 h 
de volley organisées par l’ALSP Volley. Tandis 
que les plus fous d’entre vous auront débuté 
leur marathon sportif la veille en participant 
aux 24 h du Padel : du vendredi 6 à 21 h jusqu’au 
samedi 7 même heure s’enchaîneront matchs, 
exhibitions et tombola, dont les bénéfices, cela 
va sans dire, seront intégralement reversés à 
l’association. //

> Programme complet sur 
www.telethon-saint-priest.fr
Dons en ligne sur telethon.fr

Zoom sur...

Le Téléthon 2019
Brèves
ENTRETIENS 
FRANCE ALZHEIMER
L’association, installée à 
Saint-Priest depuis le mois de 
septembre, propose régulièrement 
des entretiens individuels 
conduits par une psychologue 
pour accompagner les décisions 
importantes et soutenir les 
familles en situation de crise. Les 
deux prochaines sessions auront 
lieu les vendredis 29 novembre et 
13 décembre entre 9 h et 12 h.
Sur inscription au 04 78 42 17 65 
ou alzheimer.rhone@wanadoo.fr
Résidence autonomie Le Clairon - 
4, rue Marcel Pagnol.

REJOIGNEZ LE QG 
Les jeunes de la 6e à la terminale 
peuvent encore s’inscrire au QG 
de la MJC Jean Cocteau. Temps 
forts du mois : une grande soirée 
vendredi 15 novembre et un 
atelier scénographie de Noël 
mercredi 27 novembre. Plus 
d’infos au 04 78 20 07 89.

STAGE DE DANSE 
LIBRE AVEC PIANO 
Venez découvrir et expérimenter 
cette danse accessible à tous. 
Stage organisé par l’association 
Juste danser le 23 novembre de 
16 h à 20 h et le 24 novembre de 
10 h à 16 h. Salle d’activités du 
groupe scolaire Simone Signoret. 
Pique-nique partagé tiré du sac 
le dimanche midi. Plus d’infos 
au 06 08 85 31 38 ou http://
justedanser.e-monsite.com/

METTEZ-VOUS 
SUR VOTRE 31 
Le centre hispano-français de 
Saint-Priest organise le réveillon 
de la Saint-Sylvestre 
le 31 décembre. Soyez de la fête ! 
Plus d’infos au 04 78 40 26 20 / 
06 76 05 87 14.

ASSOCIATIONS

L’ÉQUIPE SAN-PRIOTE DU TÉLÉTHON PROPOSE CETTE ANNÉE TROIS RENDEZ-
VOUS - LE 30 NOVEMBRE ET LES 6 ET 7 DÉCEMBRE - MÊLANT SPORT, CULTURE 
ET SOLIDARITÉ, POUR LA BONNE CAUSE ÉVIDEMMENT.

Comme l’an dernier, et à l’image de l’École 
de cirque san-priote, les associations locales 
seront nombreuses à participer au programme 
d’animations du Téléthon.

http://www.telethon-saint-priest.fr
mailto:alzheimer.rhone@wanadoo.fr
http://justedanser.e-monsite.com/
http://justedanser.e-monsite.com/
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

DEVOIR DE COMMÉMORATION

Le 11 novembre, nous commémorons chaque 
année la bravoure et l’héroïsme des deux millions 
de Français qui ont versé leur sang pour la 
Nation, ainsi que des 4,5 millions de blessés. Notre 
mémoire collective restera marquée à tout jamais 
par leur immense sacrifice.
C’est justement cette mémoire qu’il s’agit 
d’alimenter. Cette mémoire est autant individuelle 
que collective, et l’homme ou le groupe qui 
perdrait sa mémoire ne pourrait plus appréhender 
son identité en terme de continuité. Car nul ne peut 
survivre sans avoir conscience que son présent 
prolonge un passé.
Ce n’est pas un hasard si chacun connaît ces mots 
que l’on prête à Winston Churchill : « un peuple qui 
oublie son passé se condamne à le revivre ». 
Cette mémoire collective, stimulée lors des 
nombreuses commémorations qui jalonnent la vie 
de notre commune, doit être juste.
Car, si elle remémore souvent des pages sombres 
de notre histoire nationale, elle doit plus largement 
raviver l’amour de la France et de son histoire dans 
sa globalité.
C’est d’autant plus important pour notre jeunesse 
qui ne sera formée à la citoyenneté qu’à condition 
que la mémoire l’inspire et la libère, en lui 
proposant le terreau vivant d’une action positive 
et généreuse. 
L’acceptation des fautes et des blessures passées 
doit s’accompagner d’un récit retraçant les 
épopées nationales, des modèles, des figures de 
courage, d’unité et de résistance, dans lesquels la 
jeunesse pourra puiser son socle de valeurs.
C’est grâce à ce devoir de mémoire qui nous réunira 
notamment le 11 novembre prochain, que la vérité 
et la justice triompheront et nous permettront de 
continuer à lutter pour la tolérance, la paix et la 
liberté. 
Pour ne pas refaire les erreurs du passé, 
comprenons et acceptons-les !

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

MAÎTRISE ET TRANSPARENCE

Il parait qu’à Saint-Priest chaque euro bien 
pensé est un euro bien dépensé … Encore 
faudrait-il ne dépenser que cet euro-là, c’est-
à-dire veiller à ce que les engagements pris ne 
dérapent pas !
Malheureusement, depuis 2014, certaines 
opérations municipales ont une fâcheuse 
tendance à l’inflation. Qu’il s’agisse du groupe 
scolaire Berliet, passé de 4.5 à 8.1 millions 
d’euros, du stade Joly, passé de 3.5 à 4.8 
millions (sans compter le terrain d’honneur), de 
la cuisine du Château qui a largement dépassé 
les 600 000 € prévus, ou du Parc Mandela 
dont les coûts ont plus que doublé… Dans ces 
conditions, le chantier de rénovation du TTA 
qui débute nous inquiète : qu’adviendra-t-il des 
17 millions prévus ?
Comment peut-on gérer sérieusement une ville 
lorsqu’on ne respecte pas les budgets que l’on a 
conçus soi-même ? 
Bien sûr, les opérations d’une certaine ampleur 
peuvent être sujettes à des dérives. Encore faut-
il expliquer, justifier, ou simplement assumer 
des choix nouveaux.
Mais à Saint-Priest, on ne peut pas dire que 
la transparence de l’information, notamment 
en matière financière, soit une préoccupation 
majeure : documents remis à la dernière minute 
aux élus de l’opposition, réponses très tardives 
aux questions posées, ou tout simplement 
refus de fourniture ! À titre d’exemple, nous 
attendons depuis plus d’un an les dossiers qui 
justifient la décision de ne pas réparer la piscine 
Ulysse Cœur !!! Qu’y a-t-il à cacher ?

La maîtrise des finances publiques est une 
nécessité pour assurer une saine gestion de la 
ville. La transparence est un devoir à l’égard de 
chaque citoyen san-priot. 

Daniel Goux

Prochaine permanence des élus de gauche le 9 no-
vembre 2019, de 10 h à 11 h, en Mairie, bureau 178 
(1er étage). Mail : elusdegauche@mairie-saint-
priest.fr 

Retrouvez-nous : www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE…
ET LE PROGRÈS SOCIAL…
Derrière la stratégie de communication autour 
du pouvoir d’achat des Français et de la transi-
tion écologique, personne n’est dupe. La baisse 
d’impôt sur le revenu de 5 milliards sera financée 
par tous les Français : nouvelle baisse des APL, 
assurance-chômage détricotée, fermeture de ser-
vices publics. En clair, les classes populaires, les 
précaires, les pensionnés aux petites retraites, les 
jeunes, les travailleurs pauvres, etc. ne seront pas 
concernés par cette baisse.
L’outil fiscal doit garantir la cohésion sociale, éco-
nomique et territoriale. Il doit aussi répondre aux 
enjeux de notre temps. La Loi de finances doit 
renforcer la progressivité de l’impôt, et donc ré-
tablir l’ISF, supprimer la flat tax. Il faut stopper la 
financiarisation, mettre en place un impôt plus 
moderne, supprimer le CICE et le transformer en 
dispositif conditionné, au minimum, à la création 
d’emplois.
Là encore, des moyens peuvent être dégagés pour 
relever les défis auxquels nous sommes confron-
tés, comme le tournant écologique. Nous le savons 
tous, la transition doit se faire dans la justice so-
ciale, sinon elle ne se fera pas. Les grandes entre-
prises doivent également participer au finance-
ment de cette transition à la hauteur de l’impact 
environnemental qui est le leur. Ce qui doit être 
le cas pour la ville de Saint Priest, avec la contri-
bution de ses zones industrielles et commerciales. 
Sans oublier les collectivités territoriales, qui déve-
loppent des politiques de proximité et à qui il faut 
rendre des moyens.
Bref, nous avons besoin d’une Loi de finances qui 
conjugue transition écologique et progrès social ; 
une Loi de finances au service du progrès humain 
et non d’un système où l’État se met au service 
d’intérêts privés.

Willy Plazzi

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

L’art en général et le cinéma en particulier nous 
offrent une vision du monde parfois bien inquié-
tante. En cette période, 3 films explorent le monde 
du travail sous un angle particulier : Ceux qui tra-
vaillent, d’Antoine Russbach souligne l’absurdité 
de nos modes de vie où les transports fluviaux 
assurent notre approvisionnement en denrées 
diverses, en privilégiant systématiquement la 
rentabilité et les gains financiers par rapport aux 
vies humaines. Sorry, we missed you, de Ken Loach, 
dénonce la prolétarisation de ceux qui travaillent 
dans un univers ubérisé, où le statut d’indépen-
dant est synonyme d’exploitation. Enfin,  Au nom 
de la terre, d’Édouard Bergeon dépeint un univers 
paysan pressurisé par la dette et les lobbies des en-
grais, un monde qui pleure un suicide d’agriculteur 
chaque jour. Trois histoires qui reflètent l’évolution 
du monde du travail, la course au profit et une so-
ciété où consommer est devenu le symbole de la 
réussite. Qu’y pouvons nous ? Repenser le travail 
en protégeant le droit de chacun.e à bien vivre et 
les biens communs de l’humanité, donner de la va-
leur aux activités vraiment utiles, celles qui créent 
du lien et de la prospérité. Même au niveau local, 
une telle révolution est possible : le dispositif Terri-
toires Zéro Chômage de longue durée par exemple 
réinvente des emplois locaux complémentaires 
à l’économie existante, en repérant des services 
utiles mais non satisfaits car pas assez rentables. 
Avec des financements européens, nationaux et lo-
caux, les entreprises et les élu.es peuvent ainsi pro-
poser des activités permettant de retrouver de la 
dignité et des revenus, de répondre aux besoins, et 
de repenser le travail comme un outil du vivre en-
semble, loin de la course au profit qui ne rapporte 
finalement qu’aux plus riches. De même, l’en-
semble des projets économiques installés locale-
ment devraient être évalués à l’aune de leur intérêt 
pour le développement soutenable d’un territoire.  
Plutôt qu’un suivisme désabusé des évolutions du 
monde, engageons-nous pour la construction du 
monde que nous voulons. Une ville, appuyée sur 
des habitant.es qui recentrent leurs achats sur une 
économie locale, peut entraîner un processus ver-
tueux, initier du bien vivre et proposer un modèle 
d’utopie concrète et réaliste.
 
Véronique Moreira

La Voix des San-Priods
Opposition

Tribune non remise.

Sans étiquette
Opposition

Tribune non remise.

Saint-Priest 
Bleu Marine
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Urgent pers sérieuse et avec 
expérience, cherche heures de 
ménage et repassage. 07 86 70 15 37

Assmat agréée avec expérience, 
adhérente relais, dispo pour garder 2 
bb. 06 69 24 81 03

Assmat agréée dispo pour garder 
1 enft tt âge, adhérente relais, 
secteur Centre ville, école E Herriot. 
07 53 70 52 08

Assmat depuis 13 ans, recherche 
petits loulous à garder, fais partie 
du RAM pour des temps collectifs. 
06 11 86 28 30

Dame sérieuse recherche enfts 
à garder le soir après école, en 
tant que nounou, de 16h30 à 19h 
éventuellement, enfants sur St-Priest 
ou Mions. 06 32 72 93 44

Hom avec expérience fait tt travaux 
sols et murs. 06 30 74 77 11

Dame 53 ans sérieuse, humaine, 
recherche travail chez pers âgée, 
fait garde de nuit comme de jour, 
toilettes, ménage, repas, repassage. 
06 14 87 93 15

Dame fait vos retouches à prix 
unique 5 €, vos ménages à 10 €/hre 
et vos vitres à partir de 20 €. 06 46 
58 42 00

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

Prof agrégé maths à la retraite 
ayant enseigné plusieurs années 
en ter S et ayant fait des vacations 
à l’Univ et à l’IUT, donne cours 
particulier niv lycée et post bac, très 
patient, peut se déplacer. 06 43 70 
06 55 ou 09 51 96 34 84

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

Assmat agréée 17 ans d’expérience 
dispo pour enfts et bb secteur Centre 
école E Herriot, adhérente relais. 
07 81 11 78 70

Assmat agréée avec expérience 
dispose d’une place pour tt âge, 
adhérente relais, habite en maison 
avec jardin clôturé, Cité Berliet. 
06 73 77 46 28

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

Personne sérieuse garde vos enfts 
les mercredis et vacances scolaires, 
fait également ménage et/ou 
repassage, travail soigné, 10 €/hre. 
06 46 72 09 60

N’attendez pas que vos enfts 
soient en difficulté scol, BAC + 6, 
JF handicapée donne cours maths, 
remise à niv, prépa proch rentrée 
en 5-6h au mois de juil, tt niv, poss 
plusieurs matières, gde expér pédago, 
recherche également emploi secret 
ou aide comptable, niv BTS1 compta. 
06 76 96 56 44

Je solutionne tous vos problèmes 
informatiques, nettoyage virus, 
montage PC…, à bas prix, se déplace 
à dom. 06 51 75 14 76

Dame 44 ans sérieuse cherche 
heure de ménage et repassage, pas 
sérieux d’abstenir.06 75 99 77 90

Hom 46 ans propose bénévolement, 
ses services pour petit bricolage, 
espaces verts, docs administratifs, 
à pers en difficulté retraité. 
07 50 23 98 52

- IMMOBILIER -

Vds St-Priest villa 2 niv de 90 m2 
chacun, terrain clos 722 m2 fin de rue, 
1er ét 3 ch, gde pièce à vivre + terrasse 
et gde cuis, rez de chaussée 2 ch, 
pièce à vivre, gde cuis vue jardin, 1 gge. 
06 04 50 65 78

Vds local commercial (bar-
restaurant), place Voltaire Lyon 
3, belle terrasse ombragée, à voir. 
06 34 27 00 69

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, garage privé, 
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

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

Vds appart T4 Espagne Garrucha 
Almeria meublé, cuis totalement 
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 2 sdb, 
terrasse, balcon, vue sur le port, 98 m2. 
Px : 115 K€. 06 10 37 68 24

Vds St-Jean d’Arves (73) appt T2 
plain pied vue imprenable, meublé, 
terrasse, park couvert, local skis, 320 
kms de pistes, tt confort. Px : 75 000 €. 
Visite, 06 68 94 99 93

Loue T2 à Rosas (Espagne),  parking 
privé, près commerces et restaurants, 
200 m plage. 06 71 90 95 75

Grau du roi Port Camargue P2 cabine 
6 pers tt équip 50 m de la plage vue sur 
les bateaux de plaisance, rez de jardin 
30 m2, parking privé, tennis, piscine. 
Px : 350-850 €. 06 75 44 83 47

Vds studio cabine 25 m2, entrée 
rez de chaussée, balcon plein sud 
pieds des pistes, pièce à vivre tt 
confort, refait à neuf, 4 couchages 
140 plus cabine fermée avec fenêtre 2 
couchages, sas d’entrée, Les Menuires. 
Px : 92 000 €, à voir. 06 13 84 08 56

Loue T2 Narbonne Plage 2/4 pers, 
33 m2, tt confort, 200 m plage et 
commerces, animaux non admis. Px 
sem : 340 € juin ou sept, 460 € juil/
août. 06 31 30 77 27

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

Portugal location apprt T2, 6 
couchages dans belle résidence 
calme, 15 km de l’aéroport au sud de 
Lisbonne, Costa da Caparica à 600 
m de la mer. Px juin à sept : 300 € à 
400 €/sem. 07 71 17 34 31

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À louer à St-Pierre La Mer, petit 
appart, 4 couchages vue sur mer. 
06 31 84 74 16

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

- AUTO -
Vds Duster Dacia Prestige, 
version 1.5 DCI, 4x4, 110 cv, 5 portes, 
diesel, couleur argent, 15 000 km, 
mise en circulation 23/06/2017. 
06 77 49 58 68

Vds Renault Twingo Génération, 
ess, an 2005, 87 000 km, jamais 
aucun souci de moteur, beg, 
bien entretenue. Px : 2 000  €. 
06 45 67 64 94

- DIVERS -
Vds cartouche encre HP laserjet 
03A. Px : 5 €, siège auto BB Confort 
réf Hypsos 15-36 kg, tbé. Px : 50 €, 
vélo fille rose 3-6 ans marque Moly 
avec stabilisateurs, tbé. Px : 30 €. 
06 64 89 00 23 

FLASH INFOS CONCEPT’OR

L’or qui dort chez vous ne vaut rien et peut vous rapporter 
de petites fortunes… Venez profitez de la hausse 
actuelle du cours de l’or !

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

WWW.CONCEPT-OR.FR

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

04 74 70 63 82☎

Sur présentation de ce coupon utilisable 
jusqu’au 30/11/2019, CONCEPT’OR vous offre

* 
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✁

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

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

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite
http://aussois.renvoise.net


Complexe sportif Pierre Mendès-France
http://lyonathletisme.athle.com/
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Les

Myriades
27e édition Le plus grand cross country 

du sud-est de la France

http://lyonathletisme.athle.com/
https://www.ville-saint-priest.fr/Le-cross-des-Myriades.608.0.html


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

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :   

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

✁

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

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

COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2019 I 37

Vds skis courts 1.60 m Salomon avec 
housse, chaussures ski 41/42 avec 
housse, 2 bâtons ski Salomon, le tout 
en bon état. Px : 100 €. 06 11 37 70 78

Vds divers meubles : clic-clac beige 
1.50 m, lit pliant 80 cm, bureaux enft 
110x55 1 et 4 tiroirs, 2 tabourets de 
bar beige, 2 gris réglables, meuble 
hifi portes verre 85x45 H90, meuble 
chaussures 77x38H58. SMS au 
06 30 34 16 29

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 table octogonale effet marbré 
émeraude 1 pied central 120x120 HT 
75 cm + rall 40 cm + 4 chaises bois 
noir assise tissu, bon état. Px : 80 €. 
06 69 94 14 09

Vds 1 taille-bordure et 1 taille –
bordure/haies, les 2 électrique ss fil 
avec batterie lithium et chargeur. 
Px : 60 € et 70 €. 06 75 55 43 11

Vds grand meuble TV, tbé. Px : 30 €. 
06 62 10 63 72

Vds meubles style Louis Philippe en 
noyer, armoire. Px : 100 € et table 
100 €, table salon bois massif acajou. 
Px : 50 €, petite sellette acier dessus 
verre. Px : 30 €, petit lustre bois. Px : 
10 €. 06 72 76 19 36

Vds portillon fer forgé 1.90 m de long 
et 0.82 haut. Px : 80 €, très joli et peu 
servi canapé lit moderne. Px : 140 €. 
04 78 20 05 90

Vds table bois massif avec tiroir + 
4 chaises découpées sapin, tbé. Px : 
300 €. 06 25 20 95 57

Vds rollers Salomon noir et gris bon 
état, taille 41, protèges genoux et 
poignets. Px : 40 €, meuble bureau 
acier 3 tiroirs dont 1 pour dossiers 
suspendus, sur roulettes, 60x44x74. 
Px : 50 €. 06 66 04 68 16

Vds lit pour enft 2 places avec échelle. 
Px : 50 €. 07 58 16 96 45

Tricoteuse fait mains et vend à dom 
sur commande layette, chaussons, 
brassière, bonnet aussi pour enft et 
adulte, pulls, gants, écharpe, bonnet, 
chauffe épaules, objets au crochet 
(napperons), tableaux tt style. 
04 72 28 84 34

Salon d’angle Kimora, 2 relax 
électrique, fibre épaisse micro fibre 
100 % polyester, ressorts enchâssés, 
dossiers, accoudoirs, bon état. Px : 
400 € à déb. 04 72 22 00 15

Vds plaque cuisson à gaz, tbé, offre 
le meuble en bon état. Px : 25 €. 
06 02 60 04 32

Vds lit parapluie + matelas. Px : 20 €, 
siège auto BB. Px : 12 €, réhausseur 
table avec tablette. Px : 15 €, réducteur 
WC. Px : 2 €, le tout en bon état. 
06 88 07 37 73

Vds 2 rouleaux grillage soude vert de 
20 m (40 m) hauteur 1.50 m maille 10 
cm, achetés 50 €, vendus 30 €, suite à 
erreur de mesure. 06 14 91 26 92

Vds chaussures Newrock noires. 
Px : 10 €, lampes assorties salon. 
Px : 5 €, plateau verre et rotin. Px : 
5 €, chauffage sdb radian. Px : 5 €, 
pare douche fumé. Px : 5 €, vinyles. 
Px : 0.5  €, vêtements fille 6-14 ans. 
Px : 1 à 3 €, divers tableaux. Px : 3 €, 
cadres photos. Px : 0.5 €, guéridon. 
06 17 45 56 16

Vds 1 paire de bottes noire vintage, 
P 39, très peu portée. Px : 20 €, 1 paire 
de bottes rouge, P 39, vintage, très peu 
portée + pochette. Px : 20 €, 1 petit 
canapé vert tendre, peut servir de lit 
d’appoint. Px : 30 €. 06 60 23 57 94

Vds très belle salle à manger, 
modèle rare en pierre, bahut 3 portes, 
grd miroir, table pour 4-8 personnes, 
achetée 3 900 €, laissée à 1 300 €. 
06 74 06 62 48

Vds landau châssis, nacelle, 
poussette, siège adaptable ou à 
transporter à main, bon état. Px : 150 €. 
06 64 89 00 23

Vds lit pont en 140, 1 armoire de 
chaque côté, 1 en penderie et 1 en 
rayon avec glace, placage orme, tbé. 
Px : 250 €. 06 19 31 56 45

Vds cabanon jardin tt bois situé sur 
gd jardin appartenant Asso du Rail St-
Priest avec outils, chaises jardin, table. 
Px : 400 € le tout. 06 17 46 18 15

Vides maison le 09/11 près de la Gare, 
vds meubles, outillage, lustres, électro 
ménager, jouets. 06 15 71 13 75

Donne piano droit à accorder 
avec bougeoir laiton et tabouret. 
06 89 72 24 15

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

Tél. 04 26 55 14 92

JULIE CHEMIN

Bilans : QI, mémoire, 
attention, langage, 
motricité...

©
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16 RUE MOZART - À SAINT-PRIEST

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

CABINET DE 
NEUROPSYCHOLOGIE

À SAINT-PRIEST

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

Rééducation, suivi famille, anxiété, 
dépression...

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

50%
DE CRÉDIT 

D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

pour personnes âgées et handicapées

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

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.hussler-roland.e-monsite.com
http://www.julie-chemin.fr
mailto:jilichemin972@gmail.com
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

Mairie

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

Cimetières de Saint-Priest

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

BIJ

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

Le Scénario

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

Médiathèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
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

CCAS

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

Permanences retraite

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

Gaz

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

Médiateurs

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

Office public de HLM

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

Accès au droit, aide aux victimes

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

Sécurité sociale

CPAM 8, route d’Heyrieux 
Le point accueil est ouvert du lundi au 
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 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

Marchés

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

Déchèterie 

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

Centre d’Information 
et d’Orientation

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

Commissariat

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

Poste de police municipale

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

Centre des finances publiques

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

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

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

La Poste

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

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

Centre de santé

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

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

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

Vaccinations gratuites

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

Un médecin le soir ou le WE ?

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

Pharmacies de garde

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

Soins paliatifs ASP2

Accompagnement des personnes en fin 
de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.
Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org
asp2.stpriest@orange.fr 
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124 500 €(1) suffisent pour devenir 

propriétaire à Saint-Priest
quartus-qohesion.fr    04 13 68 04 05
(1) 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. - 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. Illustrations non contractuelles. Libre interprétation d’artistes. Document et informations non contractuels - Les appartements sont vendus non meublés - Conception graphique : Cardamone - Octobre 2019.



 

04 72 040 040diagonale.fr

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS À SAISIR
 

Illustration non contractuelle. 

LIVRAISONS  FÉVRIER 2020

VILLA SUR LE TOIT
100 M2 + TERRASSE 24 M2

DERNIER T4
TERRASSE EXCEPTIONNELLE DE 191 M2
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PEUGEOT LAVAL 30, route de Lyon à Saint-Priest - Tél. 04 78 20 07 85
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* Pour un futur qui ne soit pas ennuyeux
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