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

Nous serons là pour 
vous pendant cette 

belle période !

TOUTE L’ÉQUIPE DE LOUVÉA TOUTE L’ÉQUIPE DE LOUVÉA 
SAINT-PRIEST VOUS SOUHAITESAINT-PRIEST VOUS SOUHAITE

DDEE  BBOONNNNEESS  FFÊÊTTEESS
DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNÉÉEE  !!

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

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

Pour l’autonomie :   aide aux personnes âgées 
dépendantes

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

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

Pour la sécurité :     téléassistance, bracelet détecteur 
de chute

Louvéa Est Lyonnais

Ex VITAME Est Lyonnais 

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 21 47
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EOL

2  FAÇADES EOL 427 Blanc alpin / LINE N sans poignée, PLAN DE TRAVAIL 123 Blanc alpin, IMPLANTATION 
avec îlot et table attenante. 3  Pratique et discret : La prise électrique triple encastrable EVOline V Port est dotée d'un 
chargeur USB et peut être intégrée et encastrée dans les plans de travail.

1  4  Le petit plus fonctionnel :
le tiroir de 14 cm de haut dans lequel vous 
pourrez ranger louches ou fouets sans 
problème. Pour que les ustensiles dont vous 
avez besoin soient toujours à portée
de main autour du poste de cuisson.
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CATALOGUE CUISINES 2018

 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

Murano, Venise, Italie

DEVIS - PLAN 3D - POSE
SHOWROOM CUISINES

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

ESPACE
ARTS DE LA TABLE

www.procie-saint-priest.com

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

TOUS NOS ROBOTS : 
COMPACTS, 
KITCHEN MACHINE, 
CHAUFFANTS

CAVE À VIN

ASPIRATEUR 
ROBOT

149 €*149 €*

299 €*299 €*

DEMANDEZ 
VOTRE CATALOGUE 

SUR PLACE !

IDÉES 
CADEAUX

À PARTIR DE

À PARTIR DE
À PARTIR DE

189
 CM 4K

249 €*249 €*

TV LED, ETC... 
NOS GRANDES TAILLES : 189 CM

1 000 €*1 000 €*À MOINS DE
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Alors que beaucoup de nos familles pensent déjà aux festivités et aux 
rencontres de Noël et du nouvel an, l’actualité très récente doit nous 
amener à évoquer le Noël bien triste que passeront 13 familles françaises 
dont les pères, fils ou maris viennent de perdre la vie au Mali.

13 parmi les milliers de militaires français présents sur tous les terrains 
extérieurs au sol national.

13 qui se rajoutent aux 549 morts pour la France en opérations 
extérieures.

Il est bon de se rappeler qu’à Noël, 6 000 militaires français seront loin 
de leurs familles et que 19 familles seront encore dans le deuil de leurs 
proches, militaires français morts pour la France en 2019 en opérations 
extérieures.

Il est bon de se rappeler que des milliers de nos compatriotes 
interviennent sur tous les continents, au péril de leur vie, pour défendre 
« une certaine idée de la France » (Charles De gaulle – Les mémoires de 
guerre). Des hommes et des femmes défendent, en notre nom, les idéaux 
de justice, de liberté et de fraternité en combattant ceux qui ne souhaitent 

qu’asservir les êtres humains au nom 
d’idéologies et de croyances inhumaines 
et mortifères.

En ce temps de Noël, nous assurons 
ces militaires et leurs familles de nos 
pensées reconnaissantes et de notre 
solidarité.

Au moment de nous réunir en famille et 
entre amis, je crois qu’il n’est que justice 
que d’avoir une pensée pour ceux qui 
ont accepté de renoncer à ces moments 
afin que nous vivions en paix et en 
sécurité.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Il est bon de se 
rappeler que des 
milliers de nos 
compatriotes 
interviennent sur 
tous les continents, 
au péril de leur vie, 
pour défendre “une 
certaine idée de la 
France” »
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SUR LE VIF

Faire davantage connaitre ce métier : tel est l’objectif de la Journée 
nationale des assistantes maternelles organisée chaque année en 
novembre et à laquelle s’associe la Ville de Saint-Priest. 
Ce 18 novembre, une après-midi portes ouvertes était proposée au 
Relais d’assistantes maternelles Chat perché à Bel Air. 
De nombreuses familles ont ainsi pu découvrir l’équipement et 
échanger avec les professionnelles de la petite enfance sur leur 
métier, tout en profitant d’une animation avec une harpiste et d’un 
goûter partagé. 

LUMIÈRE SUR LES ASSISTANTES MATERNELLES 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) Lyon-Rhône 
organisait le 18 novembre sa soirée annuelle des médailles et 
de la reconnaissance dans les salons de l’hôtel de ville de Lyon. 
Cette manifestation, qui honore les artisans du département 
toutes disciplines confondues, a distingué deux San-Priots : 
Aline Ropitault, gérante d’un salon de coiffure, s’est vue remettre 
la médaille de bronze de la CMA et Simon Lor-Saw a reçu 
le diplôme de Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie 
frigoriste. Une première en France !

DEUX ARTISANS SAN-PRIOTS À L’HONNEUR

Une sortie d’école animée ce 26 novembre dans le quartier Berliet où parents, 
enfants, personnel enseignant et élus se sont retrouvés pour inaugurer le groupe 
scolaire entièrement modernisé. L’extension et la rénovation du groupe scolaire 
Berliet ont été rendues nécessaires suite à l’augmentation du nombre d’habitants 
sur le secteur. L’établissement compte désormais huit classes de maternelle 
et onze en élémentaire, permettant d’accueillir jusqu’à 545 élèves.

LE GROUPE SCOLAIRE BERLIET INAUGURÉ
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Une cinquantaine d’entrepreneurs a répondu à l’invitation de 
la Ville, qui organisait le 28 novembre dernier une matinée 
d’accueil des entreprises nouvellement implantées sur son 
territoire, l’occasion pour leurs représentants de découvrir le 
dispositif déployé par la commune pour leur développement. 
En un an, Saint-Priest a vu s’implanter près de 500 
entreprises supplémentaires et 4 200 emplois ont été créés 
entre juin 2018 et juin 2019.

SAINT-PRIEST TERRE D’ENTREPRENEURIAT

Les anciens élèves de 3e du collège Boris Vian étaient conviés 
le 18 novembre à l’hôtel de ville pour une cérémonie de remise 
des diplômes du brevet. 93 collégiens ont obtenu le précieux 
sésame (dont 68 avec mention), parmi lesquels figurent 
également 12 lauréats du diplôme en langue française (DELF). 
Quelques jours plus tard ce fut le tour du collège Colette avec 
142 élèves admis, dont 97 avec mention et 25 lauréats du DELF.

Les amoureux des livres étaient invités à l’artothèque 
le 12 novembre dernier pour une soirée consacrée à la rentrée 
littéraire. Un programme bien rempli avec la présentation d’une 
dizaine de romans sélectionnés par les bibliothécaires de la 
médiathèque et le libraire Decitre, ponctuée de courts métrages 
sonores réalisés à partir d’extraits de romans et interprétés par 
une comédienne.
Retrouvez les 11 titres coups de cœur sur le site de la médiathèque : 
www.bm-saint-priest.fr

BRAVO AUX JEUNES DIPLÔMÉS !

UNE RENTRÉE LITTÉRAIRE ANIMÉE

Le système de location de vélos 
en libre service proposé par 
la métropole est désormais 
accessible sur la commune. 
Deux stations Vélo’v ont été 

installées et sont aujourd’hui 
opérationnelles. L’une est située 
à la Cité Berliet, au niveau de la 

8e rue, près de la place Spielberg, 
et la seconde se trouve au 

parc technologique, cours du 
3e millénaire, face à l’arrêt 

de tram. Elles disposent 
chacune de 20 vélos. 

Une bonne occasion de se 
remettre en selle et de changer 
ses habitudes de déplacement ! 

LES VÉLO’V SONT LÀ !

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

À l’approche 
des élections 
municipales et 
métropolitaines, 
qui se dérouleront 
en même temps 
les 15 et 22 mars 
prochains, la 
commune lance 
un appel à tous les 
électeurs 
san-priots 
volontaires 
pour devenir 
assesseurs et tenir 
les bureaux de vote. 
Un acte citoyen 
essentiel au bon 
fonctionnement 
de la démocratie 
locale.

L es prochaines élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020, en même temps 
que les élections métropolitaines, qui 

désigneront pour la première fois au suffrage 
universel direct les représentants à la Métropole 
de Lyon.
Chacun des 32 bureaux de vote que compte 
la commune comportera donc deux bureaux 
distincts, l’un pour les élections municipales, 
l’autre pour les élections métropolitaines, ce 
qui implique une organisation avec deux fois 
plus de personnes mobilisées et notamment le 
recrutement de 128 assesseurs bénévoles. Quel 
est leur rôle ? Ils sont au minimum deux et 

participent à la tenue du bureau de vote. Ils sont 
chargés, avec le président, de vérifier l’identité 
de l’électeur, de contrôler et faire signer les listes 
d’émargement. Ils sont présents toute la journée 
ainsi que lors du dépouillement.
Pour devenir assesseur, il suffit d’être électeur 
dans la commune, et il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent à une formation politique.  //

> Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous en ligne dès 
maintenant sur www.ville-saint-priest.fr (rubrique 
Vie citoyenne / Élections / Devenir assesseur)
ou en remplissant le formulaire papier disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville.

Devenez assesseurs 
pour les prochaines élections

// Citoyenneté

L’hiver a pointé son nez dès le 14 novembre à Saint-Priest avec les pre-
mières chutes de neige. Pour rappel, les services de la Métropole inter-
viennent pour assurer le déneigement des voies de circulation automo-

biles et des lieux publics. Celui des trottoirs, voies privées et lotissements est à la 
charge des riverains (copropriétaires, habitants, commerçants...). La commune 
s’occupe quant à elle des espaces municipaux (parcs, cours d’école…). //

> Retrouvez les alertes neige et conditions de circulation en temps réel sur 
www.onlymoov.com ou par téléphone : 0800 153 050 (appel gratuit). 

Qui fait quoi ?
// Déneigement

https://www.ville-saint-priest.fr/Devenir-assesseur.525.0.html
http://www.onlymoov.com
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Brèves

Emma la clown sur la scène du TTA à la Ferme Berliet le samedi 1er février.

De la chanson française, du théâtre 
classique mais aussi de boulevard, du 
cirque, de l’humour, des classiques 

revisités et bien sûr des représentations 
jeune public : fidèle à son ADN, qui mêle 
exigence artistique et accessibilité à 
tous les publics, le théâtre Théo Argence 
a concocté une programmation aussi 
variée qu’attrayante pour ses deuxième 
et troisième sessions d’événements à la 
ferme Berliet.
Entre le 29 janvier et le 9 février, pas 
moins de neuf spectacles seront à l’affiche. 
Parmi eux, citons par exemple Barcella, 
qui se produira le vendredi 31 janvier. 
Atypique et solaire, poète moderne vif 
et audacieux, Barcella fait partie des 
artistes les plus inventifs de sa génération. 
Homme de scène, il est tantôt chanteur, 
musicien, conteur et slameur. Il sera 
accompagné ce soir-là par Tom Bird, qui 
représente lui aussi dignement le monde 
de la nouvelle chanson française. Emma 
la clown (notre photo) prendra le relais 
le samedi 1er février pour un spectacle 
émouvant mêlant facéties clownesques 
et musique classique. Citons aussi une 

version slamée du Petit Prince, proposée 
par le spécialiste du genre, Fafa Punk, 
qui revisite à sa manière la plus célèbre 
des œuvres de Saint-Exupéry. Citons 
enfin L’ombre de la baleine, une pièce de 
théâtre mise en scène par Anne Bouvier 
qui, avec un Mikaël Chirinian seul en 
scène, donne une nouvelle interprétation 
du célébrissime Moby Dick d’Herman 
Melville.
La troisième session d’événements 
se déroulera quant à elle du 27 mars 
au 10 avril. Avec à l’affiche, notamment, 
Les Wriggles (musique à sketchs), 
Le porteur d’histoire, pièce d’Alexis 
Michalik, Corpus Mentalus (cirque), 
par la Cie Les nouveaux nez, ou encore 
Le dindon, de Georges Feydeau.  //

> La billetterie du TTA se situe au Portique, 
place Charles Ottina. Elle est ouverte 
du mardi au vendredi de 13 h à 18 h. 
Tél. 04 81 92 22 30 ou directement en ligne : 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
À noter que la billetterie pour la 3e session 
d’événements du 27 mars au 10 avril sera 
disponible à partir de mi-décembre.

// Théâtre Théo Argence

Demandez la suite de la programmation !
Installé pour deux ans au sein de la ferme Berliet, le 
théâtre Théo Argence a morcelé sa saison 2019-2020 
en quatre temps. Le 15 novembre dernier, le rideau a 
été levé sur les deux prochaines sessions de spectacles, 
programmées du 29 janvier au 9 février puis du 27 mars 
au 10 avril. Attention talents…

MARCHÉ DÉPLACÉ 
LE 13 DÉCEMBRE
En raison du marché de Noël, 
le marché hebdomadaire 
du vendredi 13 décembre, 
place Ferdinand Buisson, sera 
exceptionnellement déplacé place 
Roger Salengro et rue du 
Dr Gallavardin. 

VIGILANCE 
INTOXICATION  
AU MONOXYDE 
DE CARBONE
De nombreux cas d’intoxication 
au monoxyde de carbone ont 
été signalés ces dernières 
semaines dans la région, 
dus au dysfonctionnement 
d’appareils de chauffage ou à 
une utilisation inappropriée d’un 
moyen de chauffage d’appoint 
ou d’un groupe électrogène. La 
population est appelée à la plus 
grande vigilance : ne jamais utiliser 
de façon prolongée un chauffage 
d’appoint à combustion (pas plus 
de deux heures de suite), ne pas 
obstruer les grilles de ventilation, 
aérer au moins 10 minutes par 
jour votre logement, même par 
temps froid, placer les groupes 
électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments (jamais à l’intérieur). 
Une intoxication importante peut 
conduire au coma et à la mort, 
parfois en quelques minutes. 

DÉCLARATION 
DE RUCHES 2019
Les apiculteurs ont jusqu’au 
31 décembre 2019 pour déclarer 
leurs ruches, une obligation légale 
qui permet de connaitre l’évolution 
du cheptel apicole, d’améliorer la 
santé des abeilles et de mobiliser 
les aides européennes pour la 
filière apicole française. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. Plus 
d’infos au 01 49 55 82 22 ou sur 
http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/
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EN VILLE

Le Sytral vient de lancer un nouveau service de transport 
à la demande sur le secteur Mi-Plaine, situé sur les 
communes de Chassieu, Genas et Saint-Priest. 

C hoisir ses horaires et ses trajets 
en TCL est désormais une réalité 
sur le secteur Mi-Plaine. Depuis le 

13 novembre dernier, le Sytral expérimente 
une offre de transport à la demande sur ce 
secteur qui couvre les communes de Genas, 
Chassieu et Saint-Priest. L’objectif visé est 
d’apporter une solution de transport dans 
les zones d’habitat peu denses et étendues, 
comme la zone d’activité Mi-Plaine, 
qui compte près de 1 300 entreprises et 
20 000 salariés. Ce nouveau service, qui 
vient en renfort des lignes existantes, est 
assuré par six navettes de neuf places, 
du lundi au vendredi de 6 h à 20 h. 
Concrètement, les voyageurs peuvent se 
déplacer n’importe où à l’intérieur de la 
zone Mi-Plaine ou la rejoindre depuis l’un 
des points de connexion au réseau TCL, 
situés à Parilly, Porte des Alpes, esplanade 

des Arts, et inversement. Vous réservez 
votre trajet quand vous voulez, en temps 
réel ou jusqu’à un mois à l’avance sur le 
site tcl.fr ou depuis votre smartphone via 
l’application dédiée « TCL à la demande »,  
qui propose de nombreux services comme 
le guidage piéton vers le point d’arrêt de 
prise en charge ou encore l’identification 
et la visualisation du véhicule en temps 
réel. Il ne vous reste plus qu’à monter à 
bord de la navette muni d’un ticket ou 
de votre abonnement TCL. Une nouvelle 
forme de mobilité durable qui devrait 
simplifier les déplacements de nombreux 
San-Priots qui travaillent dans le secteur 
ou qui souhaitent rejoindre le centre-
ville. //

> Retrouvez toutes les infos sur www.tcl.fr/
transport-a-la-demande

// TCL à la demande

C’est possible sur Mi-Plaine

Six navettes assurent le nouveau service de transport à la demande, déployé sur le secteur Mi-Plaine du lundi 
au vendredi.

// Du 16 au 
21 décembre 

Lancées au début du mois, 
les Journées du handicap 
se poursuivent du 16 au 
21 décembre au centre 
socioculturel La Carnière, avec 
l’exposition photos de Marine 
Brayer « Ensemble » consacrée 
au handisport. Suite et fin avec 
l’opération « Osons le sport », 
samedi 21 décembre de 14 h à 
16 h 30 au gymnase Colette : 
plusieurs associations proposent 
à la fois des activités sportives 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap et des 
ateliers de sensibilisation au 
handicap avec tir à l’arc, basket 
fauteuil, cécifoot ou sarbacane. 
L’après-midi se terminera en 
beauté, à 16 h 30, avec un 
spectacle de l’École de cirque et 
une représentation des danseurs 
de Solidance de la MJC.

Les Journées  
du handicap 
continuent

// Jeu de Noël
Jouez avec les 
commerçants
C’est Noël, tentez de gagner 
des cadeaux ! L’association des 
commerçants (ACSP) et l’office 
du commerce organisent du 
18 décembre au 5 janvier un 
grand jeu « Le Père Noël est 
tête en l’air ». Rendez-vous chez 
les commerçants participants 
du centre-ville et déposez 
votre bulletin dans l’urne mise 
à disposition. Un tirage au sort 
désignera les heureux gagnants.
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Brèves
APRÈS LES FÊTES,   
RECYCLEZ 
VOTRE SAPIN 
Profitez cette année 
encore de l’opération 
de collecte de 
sapins organisée 
par la Métropole en 
partenariat avec 
la Ville. Vous avez 
jusqu’au 18 janvier pour déposer 
votre sapin sur les emplacements 
réservés : places Steven Spielberg 
à la Cité Berliet et Honoré de 
Balzac à Manissieux, et parking rue 
Colette. Il sera ensuite récupéré 
puis transformé en compost. 
Veillez à retirer les décorations et 
à ne pas laisser de pot ni de sac 
plastique (sauf les sacs à sapin 
compostables).

COLLECTE 
EXCEPTIONNELLE   
BACS GRIS ET JAUNES
Les mercredis 25 décembre et 
1er janvier étant fériés, une collecte 
de substitution des bacs gris 
et jaunes sera effectuée jeudi 
2 janvier sur tout le territoire de 
la commune. Pensez à sortir vos 
deux bacs !

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 18 décembre à 19 h. 
Séance publique en salle du 
conseil au 1er étage de l’hôtel de 
ville. Retrouvez les comptes-
rendus des dernières séances sur 
le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

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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Co-fondateur du Sporting Cyclo de Manissieux, ancien 
compétiteur de haut niveau, Robert Gauthier voue à la 
petite reine une passion sans borne. Et pas question pour 
lui, à 90 ans passés, de remiser son vélo.

// Cyclisme

Robert Gauthier, l’homme 
aux 2,5 millions de km à vélo 

«L e vélo, c’est la santé, » résume en 
quelques mots Robert Gauthier 
quand on le questionne sur 

le secret de sa (très belle) longévité. 
« Le cyclisme est un sport porté. Il n’y a 
aucun appui du corps sur les jambes. Il 
favorise la circulation sanguine et préserve 
les articulations. Et il est très bon également 
sur le plan cardiovasculaire, » détaille ce 
Bourguignon d’origine installé à Saint-
Priest depuis 1964. Le vélo, Robert Gauthier 
– Bob pour les intimes – est tombé dedans 
quand il était petit. Mais pas suffisamment 
jeune à son goût. « J’en ai rêvé de longues 
années. Pour aller à l’école, c’était 10km 
aller-retour chaque jour à pied. Je me 
souviens parfaitement de ce jour - j’avais 
12 ans - où j’ai enfourché mon premier vélo 
bien à moi, » rembobine le co-fondateur du 
Sporting Cyclo de Manissieux, club dont il 
est encore aujourd’hui, à plus de 90 ans, un 
adhérent actif. 
Membre de l’équipe de François Pélissier - 
champion de France sur route en 1921, 1923 
et 1924 notamment - Bob a dû mettre fin à 
une carrière prometteuse dans le cyclisme 
pour raisons professionnelles. « J’ai 
poursuivi la compétition jusqu’à 24 ans. 
Et j’ai entraîné aussi un certain nombre de 

cycliste professionnels, » précise l’arrière-
grand-père de quatre petits-enfants.
Modeste, l’ancien élève de l’école nationale 
supérieure des télécommunications ne 
nous montrera pas sa gigantesque armoire 
à trophées. Et c’est en insistant un peu 
que nous convainquons le fondateur de 
l’ancien centre médico-sportif de Lyon de 
nous montrer sa Palme de platine, délivrée 
par la prévention routière aux cyclistes 
qui totalisent au minimum 2,5 millions 
de km à vélo. « Faites le calcul : 80 000 à 
100 000 km par an... », glisse monsieur 
Gauthier en souriant. 
Trois ans conducteur de la voiture du 
directeur sportif de l’équipe Mavic sur le 
Tour de France, celui qui est également 
passionné de photographie pratique 
encore le vélo aujourd’hui. « En hiver, je 
reste au chaud sur mon vélo d’appartement. 
Je l’ai d’ailleurs conçu moi-même. Et en 
été bien sûr, je sors mon vélo préféré du 
garage. » « Ça le rend tellement heureux, que 
voulez-vous que je vous dise, » commente 
son épouse Pierrette. Ils ont de la chance, 
les 50 adhérents du Sporting Cyclo de 
Manissieux, d’avoir dans leur rang un si 
emblématique doyen.  //

Il y a forcément un point de collecteprès de chez vous !

VOTRE SAPIN

RECYCLEZ

Du 04 au  18 janvier 2020

Pas de 
pot Pas de 

décoration

Pas de sac plastique
sauf sac à sapin compostable
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https://www.ville-saint-priest.fr/Les-Deliberations.1327.0.html
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L es membres de l’Entente Sportive de Saint-Priest ont de quoi se réjouir. Le club de 
football vient en effet de se voir livrer des vestiaires flambant neufs ainsi qu’un terrain 
synthétique dernière génération sur le site du complexe sportif Mendès-France, des 

équipements réalisés par la Ville et inaugurés le 27 novembre dernier qui ont nécessité 
près de quatre mois de travaux. Adieu les éraflures sur les hanches et les mollets, et place 
aux tacles glissés et aux plongeons de gardiens de but sans bobos. Recouvert d’une sous-
couche de souplesse et d’une pelouse synthétique dernière génération, le terrain à 11 de 
catégorie 5 est prêt à accueillir les aficionados du ballon rond. Lesquels pourront évoluer 
sans appréhension sur ce terrain puisque les granulats utilisés ne sont pas des (si décriés) 
résidus de pneus mais composés de la même fibre que les brins de pelouse, à savoir des 
fibres hydroflex. Après l’effort, les footballeurs amateurs pourront profiter du confort de 
vestiaires entièrement rénovés et agrandis, et le club bénéficie d’une buanderie à l’étage. 
La surface totale de ce nouvel équipement est de 270 m2. //

De nouveaux équipements pour l’ESSP
// Football

// Cadre de vie

Ces San-Priot(e)s ont les Mains Vertes

L es lauréats sont des lauréates. 
Cette année, ce sont six femmes 
qui ont raflé la mise dans le cadre 

de cette nouvelle édition du concours 
de fleurissement les Mains Vertes. 
La remise des prix s’est déroulée 
le 28 novembre dernier à l’hôtel de 
ville. Départagés par un jury composé 
d’élus, de professionnels du jardinage et 
de citoyens, les nombreux participants 
l’ont aussi été par le public, invité à 
voter pour ses réalisations préférées via 
la page Facebook de la Ville. Figurent 
cette année au palmarès Martine Durif  
(1er prix dans la catégorie « Maisons 
avec jardin visible de la rue »), Yvonne 
Guénard (2e prix dans la catégorie 
« Maisons avec jardin visible de la 
rue » et « Prix du public »), Aline Eynard 

(1er prix dans la catégorie « Balcons, 
terrasses, ou rebords de fenêtre visible 
de la rue »), Christiane Deléglise (1er prix 
dans la catégorie « Pieds d’immeuble 
ou jardin de poche »), Nicole Guinet  
(1er prix dans la catégorie « Jardins 
partagés ») et Marinette Dubois (« Prix 
de la mémoire »).
Messieurs, vous avez un an pour vous 
mettre à niveau... //

// Conférence

// TCL

Comprendre 
l’accident 
vasculaire 
cérébral

Descente 
à la demande 
après 22 h

Chaque année, parmi les 
150 000 personnes victimes 
d’un AVC (accident vasculaire 
cérébral), 30 000 en décèdent. 
Pourtant, des mesures 
préventives et une meilleure 
connaissance des facteurs de 
risque permettraient d’éviter 
nombre de ces accidents. Pour 
sensibiliser le grand public, 
l’Atelier santé ville du CCAS 
organise une conférence sur le 
sujet, animée par le professeur 
Jean-Claude Barthélémy, 
cardiologue, jeudi 12 décembre 
à 18 h à la MJC Jean Cocteau. 
Entrée libre. Plus d’infos au 
04 81 92 22 50.

Pour rassurer les usagers la 
nuit et leur permettre d’être 
déposés au plus près de leur 
destination, les TCL leur donnent 
la possibilité de descendre du 
bus à leur demande, entre deux 
arrêts, après 22 h. Ce dispositif 
est proposé sur toutes les 
lignes du réseau. Bon à savoir 
également, les quatre lignes 
de métro A, B, C et D circulent 
désormais jusqu’à 2 h du matin 
les vendredis et samedis soir, 
les parcs relais restant quant à 
eux ouverts jusqu’à 3 h du matin 
chaque fin de semaine. Pour 
les noctambules san-priots, 
pensez Pleine Lune : la ligne de 
nuit Pleine Lune 4 assure deux 
départs de l’hôtel de ville de 
Lyon en direction de la place 
Salengro à Saint-Priest, 
à 1 h 15 et 3 h 15 du matin, les 
nuits du vendredi au samedi et 
du samedi au dimanche.
Plus d’infos sur www.tcl.fr

Inauguration du terrain synthétique le 27 novembre dernier 
en présence des membres du club de l’ESSP.

http://www.tcl.fr
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De Saint-Priest  
à la lune : 1969 - 2019

«L a conquête spatiale, c’est toute mon adolescence ! » 
se souvient Lucien Charbonnier. Le San-
Priot, fondateur du Cercle Iulius Victor, avait 

une quinzaine d’années lorsqu’en 1969 le petit pas pour 
l’homme de Neil Armstrong a résonné comme un grand 
pas pour l’humanité. « J’étais fasciné par cette épopée, je 
suivais les reportages à la télé, je collectais les documents 
et coupures de journaux que j’ai précieusement conservés, » 
raconte ce passionné qui évoquera cette époque au cours 
d’une conférence organisée le mardi 10 décembre en lien 
avec la médiathèque. Elle sera suivie de la projection d’un 
film documentaire français, Lune, le huitième continent, de 
Véronique Préault, qui décrypte les acteurs d’aujourd’hui 
dans la nouvelle course à l’espace, dont les enjeux sont 
parfois bien éloignés des rêves d’exploration spatiale.
N’hésitez pas à faire un petit détour par la médiathèque 
d’ici le 21 décembre, pour découvrir l’exposition « De Saint-
Priest à la lune », qui présente les articles de journaux, 
photos et maquettes de cette époque réunis par Lucien 
Charbonnier. //

> Mardi 10 décembre à 18 h 30 à l’artothèque. Entrée libre et 
gratuite. À partir de 12 ans. Plus d’infos au 04 81 92 21 54 ou par 
mail à mediathequeadulte@mairie-saint-priest.fr

POUR NOËL,

OFFREZ DE VRAIES 

SENSATIONS AVEC LA  

CHUTE LIBRE INDOOR !

Offrez une FLYBOX sur iflylyon.fr

iFLY Lyon 48 Ancienne Route de Grenoble, 69 800 Saint-Priest

DÈS 5 ANS  

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

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

✆ Tél. 04 78 67 65 93

7J / 7
24 H / 24

41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest 

SERVICES À LA PERSONNE - ASAD

www.asadservices.fr

Il y a 50 ans, l’homme posait le pied 
sur la lune. C’est toute l’épopée de la 
conquête spatiale que nous invite à 
revivre Lucien Charbonnier, San-Priot 
passionné d’histoire, qui animera une 
conférence le 10 décembre prochain.

// Projection / Débat / Expo

Il est 3 h 56 en France ce lundi 21 juillet 1969, quand l’Américain 
Neil Armstrong entre dans l’Histoire : il est le premier homme à poser le 
pied sur la lune.
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PORTRAIT

Tan Cuong Le
Originaire du Vietnam, San-Priot depuis 2006, aide-soignant de 
métier et fondu d’ultra trail, Tan Cuong Le, 42 ans, revient de l’Île de 
la Réunion où il a bouclé en quelque 59 h la vertigineuse Diagonale 
des Fous. Avant de s’attaquer à l’UTMB en 2021. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Tan Cuong Le est un homme déterminé. 
« Ce que j’aime, c’est repousser mes limites pour 
voir jusqu’où mon corps pourra me mener, » ré-

sume le natif d’Ho-Chi-Minh-Ville, capitale écono-
mique du Sud Vietnam plus connue sous le nom de 
Saïgon. Dernière expérimentation en date, 168 km 
de course et 9 643 m de dénivelés positifs à travers 
les cirques de l’Île de 
la Réunion pour l’un 
des ultra-trails les plus 
réputés du monde : la 
Diagonale des Fous, 
organisée du 17 au 
20 octobre derniers. 
Fou, Tan Cuong Le, 
42 ans, n’en a pas l’air 
du tout. Excessif, peut-
être. Méthodique, in-
contestablement. Car la 
Diagonale des Fous ne 
constitue qu’une étape 
dans sa quête, une étape néanmoins soigneuse-
ment préparée pendant deux ans, partagés entre 
recherche de sponsors et entraînements intensifs. 
« Parmi les sponsors sollicités, la Ville de Saint-Priest 
a eu la gentillesse de m’accompagner. Regardez , 
nous dit-il en montrant son maillot, c’est écrit là. » 
Mais l’objectif, c’est l’UTMB, l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc, une des courses en montagne les plus diffi-
ciles du monde. Un peu plus long que la Diagonale 
– 170 km -, un peu plus raide – 10 000 m de dénive-
lés positifs –, l’UTMB affiche en revanche un temps 
minimum à réaliser pour figurer au palmarès des 
arrivés beaucoup moins clément. Et c’est un euphé-
misme : 46 h 30 contre 66 h pour le trail réunion-
nais. Et pour goûter aux joies de cette petite folie 
alpine, il ne suffit pas de sortir le carnet de chèque 
pour s’acquitter des frais d’inscription : encore faut-
il avoir fait ses preuves... et avoir de la chance au ti-
rage au sort. « Comme pour la Diagonale, il faut avoir 
réussi un certain nombre de trails dans les temps 
impartis pour prétendre participer à l’UTMB. Mais il 

faut aussi avoir de la chance : comme il y a plus de 
candidats que de dossards à distribuer, un tirage au 
sort départage les prétendants, » détaille ce père de 
deux enfants de 6 et 10 ans, installé avec son épouse 
à Saint-Priest depuis 2006. Mais Tan Cuong Le, 
aide-soignant en bloc opératoire à l’hôpital neuro-
logique de Bron, n’est pas homme à s’en remettre au 

hasard. « Le 3 juillet, je 
participe au tout nouvel 
ultra-trail du Val 
d’Aran, dans les Pyré-
nées espagnoles. Si je 
passe en-dessous des 
48 h, je serai qualifié di-
rectement pour l’UTMB 
sans passer par la case 
tirage au sort, » espère 
celui qui depuis 18 ans 
est aussi pompier vo-
lontaire à Feyzin. Affuté, 
sportif depuis toujours 

– « j’ai joué au foot, au tennis, au ping-pong et à bon 
niveau au badminton » -, le dossard numéro 1 377, 
qui vient donc de boucler la Diagonale des Fous en 
59 h et des poussières, a encore des rêves plein la 
tête. Il entend bien s’offrir un nouveau chalenge, un 
nouveau défi pour ses 50 ans. « Je rêve de boucler 
un Iron Man, » dit-il des étoiles plein les yeux. Pour 
les novices, on parle ici d’un triathlon hors-norme 
composé de 3,8 km de natation, 180 km de vélo 
et... d’un petit marathon pour finir. Rectification : 
Tan Cuong Le est bien un peu fou, malgré tout. //

« Si je passe en-dessous 
des 48 h, je serai qualifié 
directement pour l’UTMB 
sans passer par la case 

tirage au sort. »



Tan Cuong Le
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1, 2, 3... QUARTIERS !

C haque année, la Ville procède 
au changement de certains jeux 
vieillissants ou inutilisés dans les 

squares et groupes scolaires. Cet automne, 
le square Henri Barbusse à Bel Air a fait 
peau neuve avec le remplacement des 

plateformes par une structure 
multi-activité pour les 2-8 ans 
et l’installation d’un nouveau 
sol souple. Même chose du côté 
du Village pour la structure 
du square Alexandre Blanc 
(photo) qui a été entièrement 
remplacée. //

E n attendant la construction d’un équipement de proximité au cœur du quartier 
Berliet, des activités ont été mises en place depuis la rentrée de septembre, 
notamment avec l’organisation d’un accueil de loisirs des 3-11 ans et des 

animations pour les ados. Familles, professionnels et de nombreux habitants se 
sont retrouvés ce 6 novembre sur le site de la Ferme Berliet pour visiter les locaux 
provisoires et échanger autour d’un goûter partagé. //

// Tous les quartiers // Berliet

Les squares  
se prennent aux jeux

Début des activités de la maison de quartier 

A près les États-Unis en 2018, c’est 
en Turquie qu’une délégation 
de six collégiens san-priots est 

allée défendre les couleurs de la ville. 
Du 30 octobre au 4 novembre derniers, 
ils ont participé au concours de robotique 
et drones Robotex Turquie 2019. Les 
heureux élus - tous habitants de Saint-
Priest et élèves ou anciens élèves de 

Colette – fréquentent par ailleurs l'atelier 
scientifique de la maison de quartier 
Claude Farrère.  « Nos élèves étaient une fois 
encore les ambassadeurs français de cette 
compétition internationale et ont fièrement 
arboré notre drapeau tricolore en se hissant 
à deux reprises sur les podiums avec un beau 
palmarès, face auquel j'avoue avoir froncé les 
sourcils pour retenir mes émotions, » a réagi 

Ouissem Moussi, enseignant en technologie 
au collège Colette et cheville ouvrière de la 
filière robotique san-priote. La délégation 
a en effet terminé à la deuxième place du 
Challenge mini-SUMO (robots de moins 
de 500 g) et 1re délégation étrangère. À noter 
que l’atelier Robotique du collège Colette 
se prépare à partir pour New York fin mars 
2020, avec 12 élèves de 5e cette fois-ci. //

// Bel Air 

Robotique : Saint-Priest brille en Turquie

La délégation san-priote s’est illustrée en terminant deux fois sur le podium.
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DOSSIERS

Féerie et gourmandises 
au programme
LA 6E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL SE DÉROULE DU 7 AU 15 DÉCEMBRE. 
APRÈS LES LUTINS L’AN DERNIER, C’EST AU TOUR DES ELFES DU PÈRE 
NOËL D’ÊTRE LES ROIS DE LA FÊTE. CÔTÉ CADEAUX ET GOURMANDISES, 
28 EXPOSANTS DONT QUELQUES SAN-PRIOTS ATTENDENT LES 
VISITEURS.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

6e Marché de Noël  
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Entretien

« Une offre 
toujours plus qualitative »

Que peut-on dire, côté exposants, sur 
cette 6e édition du marché de Noël ?
Nous poursuivons notre démarche 
qui consiste à proposer aux visiteurs 
des produits toujours plus qualitatifs 
et originaux d’années en années. Nous 
menons une sélection rigoureuse des 
candidatures qui nous parviennent 
car le marché de Noël de Saint-Priest 
est désormais très prisé, bien installé 
dans le paysage de l’offre de fin d’an-
née dans l’agglomération. Pour cette 6e 
édition, nous faisons plus que jamais 
la part belle aux producteurs, souvent 
locaux, aux artisans et aux créateurs. 
28 exposants seront présents. 

Quels types de produits proposent-ils ?
C’est très varié. Côté alimentation, on 
trouvera des escargots, des noix, des 
huîtres, du saucisson, du miel, du pain 
d’épices, des champignons, du vin et 
de la bière, du foie gras, des sucreries. 
Et, côté cadeaux et accessoires, des bi-
joux, de la maroquinerie, des savons, 
des bougies parfumées, des jouets en 
bois et des jeux de société, des vête-
ments pour bébés, du prêt-à-porter...

Pourra-t-on se restau-
rer sur place ? 
Bien entendu. Su-
cré, salé, il y en aura 
pour tous les goûts : 
tartiflette, huîtres, 
sandwichs, boissons 
chaudes et froides, 
plats chauds variés, 
sans oublier les in-
contournables chur-
ros !

On dit souvent que les produits des 
marchés de Noël sont chers. Qu’en 
est-il ?
C’est souvent vrai, mais pas à Saint-
Priest. C’est un critère important dans 
notre sélection : nous voulons que 
tous les budgets puissent y trouver 
leur bonheur. Vous pourrez vérifier : 
les exposants san-priots (voir page 
suivante) pratiquent sur le marché les 
mêmes prix que dans leurs boutiques.

Quentin Pfeiffer, directeur de l’office du commerce de 
Saint-Priest : 

Lumière(s) 
sur la ville 
Impossible de passer au marché de 
Noël sans faire un (léger) détour par 
les jardins du Château pour 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 
y prendront place pour digitaliser 
les lieux et les transformer en un 
univers mouvant et multi sensoriel. 
Baptisée Globoscope, cette œuvre 
immersive composée d’une multitude 
de sphères lumineuses constitue une 
représentation digitalisée de l’espace. 
Gratuit.

Les petits plus
> Du vin chaud 
pour la bonne cause
L’association des commerçants 
de Saint-Priest organise le 
samedi 7 décembre à partir de 
17 h une vente de vin chaud 
dont les bénéfices seront 
intégralement reversés à l’IME 
Pierre de Lune, une structure 
d’aide aux personnes en 
situation de handicap gérée par 
l’ADAPEI 69. On y court !

> Une tombola 
pour le plaisir
Comme chaque année, les 
commerçants de la ville 
organisent une tombola avec de 
nombreux lots à gagner. 
Les coupons de participation 
sont disponibles dans les 
commerces de la ville et sur le 
marché de Noël. Saurez-vous 
retrouver les trois personnages 
dissimulés dans les vitrines ?
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DOSSIERS

Paroles d’exposants

Les régionaux de l’étape

« Je ne sortirai ni mes fleurs ni mes plantes pour le marché de 
Noël : elles ne résisteraient pas au froid ! Cette année, comme 
l’an dernier, je vais proposer l’ensemble de ma gamme de bougies 
parfumées d’une marque anglaise particulièrement prisée par les 
jeunes. Il y aura les grands classiques, les incontournables, mais 
aussi une gamme spéciale Noël avec des senteurs de saisons : 
cannelle, sapin, cookies... En termes de prix, je veille à satisfaire 
tous les budgets. Il y aura aussi des offres spéciales et des coffrets 
cadeaux. »

« Nous avons ouvert il y a un an à Saint-Priest, c’est donc une 
première pour Marboise d’être présent sur le marché de Noël. 

Nous allons proposer de nombreux produits, disponibles à l’unité ou 
bien regroupés dans des paniers garnis : terrines, thés, huiles d’olive, 

confitures, gâteaux... Et des boissons également :  jus de fruits et bières. 
Notre fournisseur, la brasserie la Canute lyonnaise, située à 

Pierre-Bénite, a d’ailleurs préparé un brassin spécial Noël. »

Chloé Maini – Après la graine  

Stéphanie Boyer  – Marboise

« Nous allons proposer du café de saison en vrac : Éthiopie, Pérou, 
Honduras et Guatemala. Notre fournisseur, Label(le) Brûlerie, 
sera d’ailleurs sur place avec nous sur le marché toute la journée 
du samedi 14 décembre pour animer des ateliers autour du café, 
notamment sur la torréfaction. Nous allons aussi proposer des bières 
bio et locales, de la brasserie drômoise Les Gens Heureux. Quelques 
accessoires zéro déchets complèteront notre offre, avec entre autres 
des pailles et gourdes en inox. »

Édith et Youssef Ahror  – La Tribu des saveurs 
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Et aussi...> Les temps forts du marché de Noël
Ouverture du 7 au 15 décembre de 12 h à 20 h 
(nocturnes jusqu’à 21 h les samedis 7 et 14 dé-
cembre). Samedi 7 décembre, déambulation 
de jongleurs lumineux et d’un échassier à 
partir de 17 h, feu d’artifice à 20 h place Buis-
son. Les animations pour enfants sont pro-
grammées après l’école à partir de 16 h 30 et 
dès 14 h 30 le week-end. Esplanade des Arts. 
Entrée libre et gratuite.

> Les secrets de la poussière d’étoile
Ce spectacle, dans la plus pure tradition des 
contes de Noël, sera l’occasion pour petits et 
grands de faire connaissance avec des per-
sonnages fantastiques au cœur de la forêt 
féerique d’Elfiland. C’est dans ce lieu magique 
que la célèbre poussière d’étoile est préparée, 
permettant au Père Noël de faire voler son 
traîneau et ses rennes pendant la nuit étoilée du 
24 décembre. Venez donc découvrir les secrets 
de fabrication des petits elfes du Père Noël...

> Rencontre avec le Père Noël
Le Père Noël se montrera les dimanches 8 et 
15 décembre, le mercredi 11, le vendredi 13 et le 
samedi 14.

> Des ateliers créatifs pour les enfants 
Ateliers maquillage samedi 8 et vendredi 
13 décembre, activités de ballons animaux 
lundi 9 décembre, création de guirlandes 
mardi 10 décembre. Pour les ateliers 
création de boules de Noël mercredi 11 
après-midi, et de badges de Noël samedi 
14. Inscription auprès de l’espace sono.

> Cher Père Noël…
Une boîte aux lettres spéciale « Père Noël » sera 
installée durant le marché afin que petits et 
grands puissent expédier leur liste de cadeaux. 

> Musique !
La poésie de l’orgue de barbarie au service des 
plus belles chansons françaises, c’est le vendre-
di 13 décembre de 17 h à 19 h.

> Des chœurs enchantés 
Dimanche 8 et samedi 14 décembre, les chan-
teurs de l’association Ensemble Francopho-
nique San-Priod entonneront une multitude de 
chants de Noël revisités par leurs soins.
Et le samedi 14 décembre à partir de 17 h, c’est 
l’atelier choral Gospel de la MJC, encadré par 
Aminata, qui donnera à son tour de la voix. Le 
dimanche 15 enfin, la Chorue viendra présenter 
son répertoire de musiques du monde.

> En fanfare
La fanfare Bandabron déambulera dans les tra-
vées du marché le samedi 14 de 18 h 30 à 21 h 
avec un répertoire aussi traditionnel que festif.

La San-Priode accueille 
le Père Noël

Le Père Noël sera présent sur le 
stand de la San-Priode samedi 
7 décembre de 17 h à 19 h, place 
Bruno Polga, au Village. N’oubliez 
pas de lui apporter votre lettre…

La MJC nous en met 
plein les yeux 

La MJC Jean Cocteau organise le 
samedi 7 décembre de 18 h à 21 h 
un mapping architectural assuré 
par la Cie WSK : il s’agit d’une 
projection vidéo sur le parvis de la 
MJC mêlant graphisme figuratif et 
trompe-l’œil numériques. Gratuit.
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> NOUVEAU
Une collecte 
de jouets 
pour la bonne 
cause
Vous ne savez pas quoi faire des 
jouets qui encombrent vos placards ? 
L’association l’Éclaircie sera présente le 
samedi 7 décembre pour collecter vos 
jouets : peluches, hochets, jouets d’éveil 
en plastique ou en bois, petites voitures, 
poupées, cheval à bascule, déguise-
ments... Jouets neufs ou ayant très peu 
servis exclusivement.
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Signature du contrat local de santé 

Au service de la santé  
de tous les San-Priots
LA VILLE SIGNAIT LE 14 NOVEMBRE DERNIER SON CONTRAT LOCAL DE SANTÉ, LE 4E AU SEIN 
DE LA MÉTROPOLE, POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PROBLÉMATIQUES DE 
SANTÉ SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE.  PAR CHRISTINE NADALINI

U n an après l’ouverture d’une Maison de santé 
pluriprofessionnelle et universitaire à Bel 
Air, la Ville signait le 14 novembre dernier 

son premier contrat local de santé (CLS) avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) - qui assure la 
mise en œuvre de la politique de santé en région -, 
la préfecture, la métropole, la CPAM, la fondation 
ARHM* et l’inspection académique. Opérationnel dès 
2020, ce contrat, conclu pour quatre ans, porte sur la 
promotion de la santé, la prévention, les politiques de 
soins et l’accompagnement médico-social.
« Ce CLS ne se substitue pas aux dispositifs locaux 
existants, il doit permettre une meilleure coordination 
des actions de santé de proximité, » soulignait Serge 
Moraix, directeur général adjoint de l’ARS, lors de la 
signature.

4 priorités, 52 actions 
Au cœur de ce dispositif, l’Atelier santé ville du CCAS, 
qui mène depuis 11 ans des actions partenariales en 
matière de prévention et d’éducation pour la santé et 

d’égalité d’accès aux soins, mais qui se limite aux seuls 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (Bel 
Air, Bellevue, Garibaldi), soit 18 % de la population. 
Afin de toucher l’ensemble des habitants, la Ville 
s’est engagée auprès de l’ARS à créer un CLS. Cette 
démarche a nécessité la réalisation d’un diagnostic 
sur l’état de santé des San-Priots, qui a permis de 
pointer plusieurs problématiques : un nombre élevé 
de patients traités pour le diabète, l’asthme et les 
allergies, des problèmes d’hygiène bucco-dentaires à 
tous les âges, mais aussi une faible participation aux 
dépistages organisés (cancer du sein entre autres), une 
évolution des conduites à risque et un accès difficile 
à une offre de santé de proximité. Le manque de 
médecins généralistes (55 médecins dont la moitié a 
plus de 55 ans) et de certains spécialistes (gynécologue, 
dermatologue, psychiatre) sur le territoire constitue un 
point de vigilance. L’étude a néanmoins souligné une 
forte implication et mobilisation des acteurs locaux et 
institutionnels sur le terrain, qui portent des actions 
aux résultats bénéfiques, tels que les petits-déjeuners 

> Activité physique adaptée :  un atelier qui vous veut du bien 
Depuis trois ans, l’Atelier santé ville du CCAS 
propose, en lien avec le réseau Lyre, un cycle de 
séances d’activité physique adaptée pour per-
mettre aux personnes atteintes de pathologies 
chroniques (cancer, diabète, surpoids, obési-
té) de reprendre une activité en douceur. Des 
cours sur mesure, comme l’explique Colin, l’un 
des deux coachs : « je rencontre tout d’abord en 
entretien individuel chaque personne pour évo-
quer ses problèmes de santé, ce qui me permet 
de proposer des exercices adaptés au cas par 

cas. On travaille l’équilibre, la mobilité articu-
laire, le renforcement musculaire pour pallier les 
douleurs d’arthrose, et la souplesse. » 
Les effets bénéfiques n’ont pas tardé à se faire 
sentir auprès des premiers participants, et au-
jourd’hui ce sont trois créneaux d’une heure qui 
ont été mis en place afin de répondre aux nom-
breuses demandes. « Ça m’a changé la vie ! Je 
suis plus souple et j'arrive à faire mes lacets, » 
avoue Michèle, fidèle au rendez-vous depuis 
le début. « On est en petit groupe, bien enca-

drés, ce qui est appréciable, et il y a toujours 
une bonne ambiance, » conclut, ravie, Martine, 
nouvelle venue dans l’activité.
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« Saint-Priest était prête pour 
créer un contrat local de santé mentale »

dans les écoles ou encore les séances d’activité 
physique adaptée pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques (voir ci-contre).
C’est à partir de l’ensemble de ces données que la 
Ville a pu élaborer son CLS, qui identifie quatre axes 
prioritaires : les rythmes de vie, l’accès à une offre 
de soins de proximité, la santé mentale et la prise en 
compte d’une démarche « santé environnementale ». 
Tous déclinés dans un plan de 52 actions à mener dans 
les quatre ans, construit à partir des besoins des San-
Priots et impliquant l’ensemble des signataires, afin 
d’améliorer la santé et les conditions de vie de tous les 
habitants.
Parmi les prochaines actions à se mettre en place : 
la généralisation des opérations petits-déjeuners à 
l’ensemble des écoles de la ville ou encore le brossage 
des dents dans le cadre du temps périscolaire. //

* Action Recherche Handicap et santé Mentale / Centre hospitalier 
Saint-Jean-de-Dieu.

> Les 4 orientations du CLS

1 - RYTHMES DE VIE
Poursuivre les actions de prévention et de promotion de la san-
té en matière d’hygiène et de rythmes de vie des habitants : ha-
bitudes alimentaires, hygiène bucco-dentaire, risques liés à l’usage 
non approprié des écrans, accès à l’activité physique, sommeil. 

2 - ACCÈS À LA SANTÉ
Favoriser l’accès à une offre de soins de proximité : accom-
pagner les habitants dans la prévention des maladies chroniques, 
favoriser l’installation de nouveaux professionnels.

Le contrat local de santé de Saint-Priest 
est conclu pour quatre ans avec l’Agence régionale 
de santé, la préfecture, la métropole, la CPAM, 
la fondation ARHM et l’inspection académique.

3 - SANTÉ MENTALE 
Mettre en œuvre un contrat local de santé mentale (CLSM) 
afin de développer des actions spécifiques auprès des habitants 
sur la santé mentale, accompagner familles et aidants, prévenir les 
conduites à risques.

4 - SANTÉ ENVIRONNEMENT
Promouvoir un environnement et un cadre de vie favorables à 
la santé : améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments et loge-
ments, lutter contre les nuisances telles que l’ambroisie et le mous-
tique tigre, favoriser les modes doux.

Agnès Marie-Egyptienne, directrice générale 
de la Fondation ARHM (Action Recherche Handicap 
et santé Mentale) au centre hospitalier 
Saint-Jean-de-Dieu, signataire du CLS.

« La santé mentale représente une véritable 
problématique sociétale et constitue en cela un 
élément important du CLS. C’est l’aboutissement 
d’un partenariat déjà existant sur Saint-Priest, qui 
permettra d’aller plus loin dans le parcours de soin. 
Il s’agit de fédérer les énergies au service de la santé 
mentale des populations pour apporter des réponses 
globales, appropriées, et développer de nouvelles actions à partir 
de groupes ressources, en prenant en compte l’avis des usagers. L'ojectif est 
de déstigmatiser la santé mentale en sensibilisant le grand public à cette 
problématique qui concerne tout le monde, mais aussi d’accompagner 
familles et aidants, ou encore de prévenir les conduites à risques. »
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Mathilde Barbier ou le choix des armes 

Christine Morfin, au nom du père

Dans la famille Barbier, le tir à l’arc est une his-
toire de père en filles. Mathilde débute dans la 
discipline en 2009 à l’âge de 7 ans, marchant 
ainsi dans les pas de sa grande sœur et de son 
papa. Elle rejoint en 2013 le club san-priot 
Arc en ciel. C’est pour elle un véritable épa-
nouissement. Elle participe chaque année au 
championnat de ligue, glane des titres régio-
naux et découvre les différentes catégories 
de parcours : tir campagne, tir nature et tir 
3D, qu’elle affectionne particulièrement. En 
2016, elle participe à son premier champion-
nat de France de tir campagne et se qualifie 
en 2018 pour le championnat de France de tir 
nature, armée de son arc classique. Il y a un an, 
Mathilde décide de changer d’arme, passant 
de l’arc classique à l’arc à poulies pour être 
plus en phase avec les disciplines de parcours. 
Elle ne rechigne pas à la tâche, multipliant 
ses efforts et ses heures d’entraînement : six 
à huit heures par semaine plus les week-ends, 
autant que son emploi du temps de lycéenne 

le lui permet. Elle enchaine les compétitions, 
surpasse ses émotions et ne lâche rien. Quatre 
fois sélectionnée au championnat de France 
en 2019, deux fois sur le podium, une fois en 
or en tir 3D… À 17 ans, Mathilde peut être fière 
de sa saison et a déjà la tête tournée vers 
la suivante, avec des revanches à prendre. 
Son papa, qui est aussi son entraineur et son 
coach, est son plus grand supporter : « elle m’a 
donné des émotions incroyables, des leçons 
par milliers et chacune de ses victoires n’ap-
partient qu’à elle ! »
Le titre dont elle est la plus fière ? « Sans hési-
tation, celui de championne de France acquis 
en août dernier, avoue-t-elle avec des étoiles 
plein les yeux. Je le briguais depuis deux ans. 
Je veux continuer à m’améliorer, pour le plaisir. 
Le tir à l’arc est un sport qui me libère l’esprit, 
il apprend à être calme, posé, à avoir confiance 
en soi, mais aussi à savoir prendre du recul 
face aux victoires comme aux défaites. 
Ça m’aide beaucoup au quotidien. »

« Le judo a toujours eu une place à part dans la famille» raconte Christine Morfin (à droite sur la 
photo) qui a le judo dans le sang. Membre du Judo Club de Saint-Priest, ceinture orange, elle avait 
pris l’habitude de suivre son père Gérard sur les tatamis. Tout naturellement, elle s’est plongée, « sans 
modération », dans la belle aventure du club qui porte l’empreinte indélébile du papa qui a participé 
à sa création en 1973. « Et au décès de Gérard Morfin, en mars 2012, il a fallu repenser et restructurer 
le club, se souvient Claude Payet, l’actuelle présidente. Ayant exercé de nombreuses responsabilités 
auprès de son père, elle a voulu continuer à porter son image et assurer l’héritage que nous a légué 
Gérard en assumant la trésorerie avec beaucoup d’enthousiasme et de rigueur. Sa distinction 
comme bénévole de l’année à la soirée de l’OMS sonne comme une juste récompense. »

Récompenses de l’OMS 2018-2019

Le sport san-priot en pleine forme
LE MONDE SPORTIF SAN-PRIOT ÉTAIT À L’HONNEUR LE 22 NOVEMBRE DERNIER, LORS DE 
LA TRADITIONNELLE SOIRÉE DE RÉCOMPENSES DE L’OMS. PLUS DE 100 TROPHÉES ONT ÉTÉ 
REMIS AUX SPORTIFS QUI ONT BRILLÉ PAR LEURS EXPLOITS MAIS AUSSI AUX DIRIGEANTS 
ET BÉNÉVOLES MÉRITANTS, RECONNUS POUR LEUR ENGAGEMENT. LUMIÈRE SUR QUATRE 
D’ENTRE EUX.  PAR CHRISTINE NADALINI ET LARBI DJAZOULI
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Romane Xercavins, toujours plus haut Alek Cartron nage dans le bonheur

Et aussi...

C’est un peu par hasard que Romane s’essaie à l’escalade à l'âge de 
six ans, comme d’autres peuvent s’initier au judo ou à la natation. 
Très vite, elle se prend au jeu et participe à sa première compétition 
à peine deux ans plus tard dans la catégorie microbes. On est alors 
en 2014 et Romane va se révéler.
« Dès les premiers entrainements, Romane démontre une attitude 
qui sort de l'ordinaire, sérieuse, déterminée, insatiable, jamais 
fatiguée, » raconte son entraineur Serge Scarlatti du club Saint-
Priest montagne, qui décèle en elle une future championne. Un 
pressentiment qui se confirme au fil des épreuves : Romane cumule 
les podiums, avec pas moins de cinq compétitions remportées 
sur six dont une 1re place au championnat régional 2018/2019. 
Toujours plus vite, toujours plus haut, la jeune athlète entame la 
nouvelle saison sur les chapeaux de roue : elle se classe 3e sur des 
blocs très difficiles lors du dernier Open régional. « J’ai dû me battre 
et repousser sans cesse mes limites pour y arriver, reconnait avec 
détermination la San-Priote, je souhaiterais aller encore plus loin et 
intégrer un jour l’équipe de France. »
Faisant preuve d’une grande maturité scolaire et sportive, elle 
rejoint cette année, à 14 ans, le Pôle espoir escalade de Voiron. 
Romane semble être incontestablement sur la bonne voie…

Alek est né le 7 avril 2008 à Lyon avec une maladie rare du foie. 
Il sera greffé 9 mois plus tard grâce au don de sa maman Chaké. 
La natation lui tend les bras dès l’âge de 5 ans, avec les cours 
réservés aux enfants transplantés initiés par Pierre Charretier au SAL 
Natation. L’ascension est fulgurante et les rendez-vous s’enchaînent. 
« Cela a commencé en 2014 avec sa participation aux Jeux 
nationaux des transplantés, puis ses premiers mondiaux en 2017 à 
Malaga, en passant par les jeux européens, » raconte le président de 
SporLyGref, qui ne tarit pas d’éloge sur sa pépite. Alek, avec le soutien 
de sa mère, multiplie les séances d’entraînements et nage dans le 
bonheur. Les efforts ne vont pas manquer de payer. « Durant cet 
été, c’est la consécration à Newcastle, en Angleterre, où il décroche 
trois titres de Champion du monde des 10-12 ans au 50 m nage 
libre, 50 m brasse, avec le record du monde battu, et 25 m papillon. 
Un tableau qu’il complètera par une médaille d’argent au 50 m dos,» 
poursuit avec fierté et émotion Pierre Charretier avant de conclure : 
depuis Malaga, la WTGF (fédération mondiale) a ouvert des courses 
réservées aux donneurs pour les honorer. Chaké, qui a accompagné 
son fils à Newcastle, en a profité pour représenter SporLyGref, la 
France et les donneurs. Elle est rentrée avec une médaille d'or sur le 
5 km course sur route. » Chapeau bas…

L’Amicale Laïque Saint-Priest Basket a été 
élue club de l’année pour son remarquable 
travail effectué à tous les niveaux par les 
bénévoles, salariés, joueurs et joueuses. 
Le trophée a été remis par François Mégard, 
élu à la vie associative.
Les deux San-Priotes, Delphine Cascarino 
et Ève Perisset, ont été désignées sportives 
de l'année pour leur participation à la Coupe 
du monde de football féminin. 
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JEUNESSE
Aïna Bestard
Merveilleuses 
naissances  
(Éditions Saltimbanque)
Petit tour du monde de la reproduction 
dans le monde animal, Merveilleuses 
naissances est un album documentaire 
hors du commun. Dans ce travail 
d’orfèvre réalisé au Rotring, Aïna Bestard 
évoque avec une précision et une minutie 
rares la gestation des animaux. Ses images 
en noir et blanc sont ensuite travaillées à 
l’ordinateur pour obtenir des camaïeux 
de couleurs affinés évoquant tour à tour 
la banquise, la rivière ou les fonds sous-
marins. 
Les originaux de ce travail de fourmi sont 
actuellement exposés au secteur jeunesse 
de la médiathèque. Aïna Bestard sera 
présente le 14 décembre et animera un 
atelier pour enfants avant une séance de 
dédicace… Pensez-y, c’est bientôt Noël !  

ROMAN
Audur Ava Olafsdottir
Miss Islande  
(Éditions Zulma)
Islande, 1963 : Hekla vient 
de quitter la ferme familiale 

pour rejoindre la capitale Reikjavik. 
La jeune fille au nom de volcan et au 
tempérament de feu a un projet : écrire 
et partir à l'étranger. Mais sur cette île 
éloignée de tout et dans cette époque 
dominée par le patriarcat, Hekla est 
renvoyée à un destin jugé plus adéquat 

pour une femme : devenir Miss Islande…
Audur Ava Olafsdottir nous offre une 
poétique illustration de la magie portée 
par les mots et de la grâce produite 
par les histoires imaginaires. Elle a été 
retenue parmi les auteurs de la rentrée 
littéraire en recevant le prix Médicis 
étranger.
> Ce roman fait partie des coups de cœur 
de la rentrée littéraire de la médiathèque. 
Disponible en prêt.

DVD
Robert Stone
La conquête 
de la Lune  

(États-Unis, 2019, 3 x 110 min)
Cette série documentaire, produite cette 
année par la chaîne américaine PBS pour 
son programme « American Experience » 
à l’occasion des 50 ans des premiers 
pas de l'homme sur la Lune, propose 
une véritable immersion dans la course 
à l’espace de 1957 à 1969. Robert Stone, 
connu pour son utilisation innovante 
des images d’archives, avait 10 ans en 
juillet 1969. Films et photos de la NASA, 
archives russes et autres sources oubliées 
ont été soigneusement restaurées. Pas 
de voix off ici, mais des interviews 
approfondies de différents protagonistes 
dont plusieurs astronautes : Buzz 
Aldrin, Bill Anders, Frank Borman ou 
Michael Collins. L’ensemble parvient 
remarquablement à éclairer les enjeux 
politiques, technologiques, médiatiques 
et sociaux de la période.

JEUNESSE
Nathalie 
Vessié-Hodges
Le Casting 
de Léonard  

(L’Atelier du poisson soluble et le 
Musée du Louvre) - À partir de 8 ans.
Léonard de Vinci est à la recherche 
de sa Joconde et, pour dénicher la 
candidate idéale, il décide de faire passer 
des auditions. Les postulantes sont 
nombreuses et l’artiste voit défiler dans 
son atelier des personnalités totalement 
loufoques : le petit chaperon du Louvre, 
Monna Poppins, Yoda Lisa, Pablo Lisa ou 
encore Monna Dzila… 
Un album détonnant et très drôle, 
qui regorge de références culturelles 
et de jeux de mots. Petits et grands 
découvriront en prime le grand secret 
de cette mystérieuse Monna Lisa, dont le 
portrait est le plus célèbre au monde.

BD
Mourier / Poulpe / 
Bittum
Alain au Pays des 
merveilles (Delcourt)
Alain au Pays des merveilles est la 
première bande dessinée dont vous devez 
vous-même terminer les dessins. À l'aide 
de votre crayon, complétez les vignettes 
et aidez Alain, personnage principal de 
cette œuvre inventive et décalée, à sauver 
l'imagination, menacée de mort par le 
ministère de la Censure. Citoyen(ne)s, 
faites chauffer votre créativité !

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

OFFRE DE NOËL

À PARTIR DE 20G D’OR 
18K VENDUS.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31/12

9 Grande Rue au Village -         04 74 70 63 82☎ www.babychou.com
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N ahim Chelit (vice-champion de 
France U20 en libre), le U17 Minkail 
Gezemiev (champion de France 

gréco-romaine et vice-champion de 
France en libre), la senior Violette Mens  
(médaillée de bronze au championnat de 
France) et Behachen Tarik (vice-champion 
de France U15 libre et médaillé de bronze en 
gréco-romaine) ont été récompensés pour 
leurs performances au niveau national. 
De son côté, le senior Francisco Nkunga, 
qui a également été mis à l’honneur, s’est 
illustré avec une médaille de bronze aux 
championnats d’Afrique de la discipline. 
Rien de plus normal, en apparence, pour 
un club qui peut s’enorgueillir d’avoir fait 
éclore des athlètes du calibre de l’enfant 
de Bel Air, Zoheir El Ouarraqe, qui, depuis 
quelques mois, s’est exilé aux États-Unis 
pour entraîner et s’entraîner à l’Oklahoma 
State University-Stillwater.

De futurs jeunes talents
« Le Lyon Saint-Priest Lutte a connu 
récemment une très forte zone de turbulence 

avec un conflit qui a éclaté entre la direction 
et des licenciés, engendrant la démission 
du bureau et l’émergence d’un nouveau 
président,» explique Éric Lemaire, adjoint 
aux sports. Les nuages se sont néanmoins 
rapidement dissipés. Depuis le 21 mars, 
Ramzi Djendoubi, un ancien de la maison 
qui exerçait des responsabilités au sein du 
Comité de l’Ain, a en effet repris le flambeau, 
avec comme effet immédiat la mise en 
sommeil de l’équipe fanion. « On a souhaité 
ne pas mettre la charrue avec les bœufs. On 
a mis l’accent sur la formation pour mieux 
rebondir, explique ce dernier. Et les résultats 
ne se sont pas faits attendre : Tarik Behachen 
a ainsi intégré le pôle France, tandis que 
Minkail Gezemiev, qui ne souhaite pas 
brûler les étapes, est dans l’antichambre de 
ce pôle France. »
Preuve supplémentaire de cette embellie, 
le samedi 7 décembre, Xavier Beaufort, le 
sélectionneur des cadets de l’équipe de 
France, sera à Saint-Priest pour une séance 
de prospection afin de repérer de futurs 
jeunes talents. //

// Lyon Saint-Priest Lutte 

Un nouveau souffle pour le club
Brèves
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NOËL DU GASP
Deux rendez-vous à ne pas rater 
avec le club de gymnastique 
artistique de Saint-Priest (GASP) : 
vendredi 20 décembre à partir 
de 18h30 autour d’un pot de 
fin d’année et du tirage de la 
tombola, et samedi 21 décembre 
pour le Noël des bébés. Gymnase 
Hector Berlioz. Plus d’infos sur 
www.gaspgym.fr

LE TAEKWONDO 
PASSE LA 5E

Sept licenciés du Taekwondo Club 
de Saint-Priest étaient présents le 
9 novembre à l’Open de Bourg-
lès-Valence. Avec une médaille 
d’or, trois d’argent et une de bronze 
dans leur besace, les San-Priots 
ont brillé pour leur 1re compétition 
de la saison.

L’AL BASKET 
FLANCHE

En tête du classement, l’AL 
Basket s’incline lors de la 9e 
journée de championnat face 
à l’Ail de Rousset basket. Il 
faudra faire attention au mois 
de décembre où les hommes 
de Ludovic Gobert auront deux 
déplacements consécutifs à 
négocier avant la trêve. 

SPORT

C’EST UN JOLI TIR GROUPÉ QU’A RÉALISÉ LE LYON SAINT-PRIEST LUTTE 
LE 22 NOVEMBRE DERNIER À L’ESPACE MOSAÏQUE, LORS DE LA SOIRÉE 
DES RÉCOMPENSES DE L’OMS.

http://www.gaspgym.fr
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NOCTURNE 
AU CENTRE NAUTIQUE
La prochaine nocturne se 
déroulera le vendredi 24 janvier 
de 18 h 30 à 21 h 30 avec des 
activités pour les petits et les 
grands. Plus d’infos au 
04 78 21 52 00 ou sur 
www.ville-saint-priest.fr

Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Cross

Plus de 1 200 élèves dans la course 

Pas de 27e édition ce 24 novembre pour le cross 
des Myriades, qui a dû être annulée pour rai-
sons de sécurité suite aux dernières chutes de 
neige. Les élèves san-priots n’ont toutefois 
pas failli à la tradition sur un parcours modi-
fié. Le cross Usep s’est déroulé le 19 novembre 
au complexe sportif Pierre Mendès-France et, 
malgré la grisaille ambiante, le rendez-vous a 
connu un franc succès, avec la participation de 
plus de 600 élèves issus de cinq groupes sco-
laires. Même engouement du côté du collège 
Boris-Vian : le cross UNSS des Myriades est en 
effet l’un des événements sportifs phares de 
l’établissement, permettant de fédérer toute 
la communauté éducative autour d’un projet 
commun. Pour cette 15e édition, près de 640 
élèves représentant les quatre niveaux étaient 
en piste pour se disputer la victoire finale.  

Softball 

Le softball assure le spectacle  

Le tournoi de softball indoor féminin de Bron-
Saint-Priest, les 16 et 17 novembre, a présenté 
un plateau de très grande qualité avec la par-
ticipation de six clubs, dont des formations de 
Nice et de Paris.

Natation 

Ça baigne pour le SAL   

Le SAL Natation a organisé le week-end des 16 
et 17 novembre son grand meeting de rentrée 
qui a attiré 10 clubs et 125 enfants dont beau-
coup ont affiché une qualité de nage déjà pro-
metteuse.

www.groupe-mondial-frigo.frpartenaire majeur de l'assp - Siège : 7 rue Maurice Audibert 69800 saint-priest - Tél. 04 78 20 11 02

www.groupe-mondial-frigo.fr

un monde de compétences depuis 1955 dans l'industrie du froid et le conditionnement d'airun monde de compétences depuis 1955 dans l'industrie du froid et le conditionnement d'air

Agenda
Samedi 7 décembre  
> HANDBALL. N3 : SPHB face à US 
Saint-Egrève Handball à 18 h 45 au 
gymnase Condorcet.
Dimanche 8 décembre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby face au CA Orsay à 15 h au 
stade Pierre Mendès France.
Samedi 21 décembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP face à 
AS Monaco 2 à 18 h au stade 
Jacques Joly.
Dimanche 22 décembre
> ES Bouliste : Concours de la dinde. 
À partir de 9 h au boulodrome.
Dimanche 19 janvier
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby face à l’US Meyzieu à 15 h au 
stade Pierre Mendès France. 
Samedi 25 janvier 
> FOOTBALL. N2 : ASSP face à 
Moulins Yzeure Foot à 18 h au stade 
Jacques Joly.
> HANDBALL. N3 : SPHB face à 
Vaulx-en-Velin Handball Club à 
18 h 45 au gymnase Condorcet.

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


JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE

LE MOIS 
DE L’ILLUSTRATION
Exposition des originaux 
du dernier album jeunesse 
de l’artiste Aïna Bestard, 
Merveilleuses naissances.
Médiathèque.

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

AU PAYS DU PÈRE NOËL
Décor et ambiance de Noël.
À la MJC Jean Cocteau.

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 Equinoxe. 
28 rue du Capot à Manissieux.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
L’ALSP Natation organise ses 
8h de natation de 9 h à 17 h.
Centre nautique Pierre Mendes-
France.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

BATTLE DE NOËL
Battle Junior Break 2 VS 2 & 
battle Junior All Styles 2 VS 2.
À partir de 14 h. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

FÊTE DES LUMIÈRES

Balade féerique de 18 h à 
21 h dans le parc du Château, 
projection vidéo par WSK à 
partir de 18 h sur la façade de la 
MJC, feu d’artifice à 20 h place 
Buisson.

DU 7 AU 15 DÉCEMBRE 

6E MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la Ville de 12 h à 
20 h. Nombreuses animations.
Esplanade des arts. Entrée libre.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

FÊTE DES LUMIÈRES
Animations organisées 
par l’A.I.L. et le Sou des 
Écoles de Manissieux 
avec la participation des 
commerçants.
À partir de 17 h, place de l’église de 
Manissieux. 

LUNDI 9 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

JAM SESSION
Organisée par le conservatoire 
et la MJC.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MARDI 10 DÉCEMBRE 
À 18 H 30

DE SAINT-
PRIEST 
À LA LUNE
Conférence 
de Lucien 
Charbonnier sur la conquête 
de la lune, suivie de la 
projection du documentaire de 
Véronique Préault, Lune, 
le 8e continent.
Artothèque. Entrée libre.

MARDI 10 DÉCEMBRE À 20 H

BOUM DES ADOS
Organisée par le conservatoire 
et la MJC.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film 
Ma fille, de Laura 
Bispuri (2018 - Vost).
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 12 DÉCEMBRE 

ATELIER CUISINE
Avec Les Toqués de la 
Carnière, découvrez un menu 
végétarien, facile à préparer.
De 9 h à 13 h 30. Inscription au CSC 
La Carnière : 04 78 20 61 97.

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 14 H

ATELIER CRÉATIF
Apprenez à réaliser une 
composition de table pour Noël.
CSC La Carnière.

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 18 H 

CINÉ COLLECTION
Projection du film Le dictateur, 
de et avec Charlie 
Chaplin (1940- 
N&B).
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

SORTIE 
Visite guidée de l’hôtel de ville 
de Lyon.
Départ à 9 h 15. Inscription au CSC 
La Carnière : 04 78 20 61 97.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

RENCONTRE AUTOUR 
D’UNE ŒUVRE
3e rendez-vous organisé dans 
le cadre de la Biennale d’art 
contemporain.
De 10 h à 17 h à l’artothèque puis à 
la médiathèque de Bron. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 60.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
À 14 H

ATELIER 
D’ILLUSTRATION 
Pour les 5/8 ans, 
avec l’illustratrice 
Aïna Bestard, suivi à 
16 h d’une séance de 
dédicaces.
Gratuit sur inscription 
à la médiathèque : 
04 81 92 21 52.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

ATELIER CORÉPARATION
Apportez un objet ou un 
vêtement à réparer.
Gratuit. De 14 h à 17 h. Centre social 
Louis Braille.

Nazca en concert au Caveau
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AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

JEUDI 12 DÉCEMBRE
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eÀ la rencontre du folk et des chants tribals, le groupe lyonnais 
Nazca donne à ses mélodies pop un aspect sauvage et 
organique : des percussions brutes, parfois guerrières, qui se 
heurtent aux voix cristallines, dont les harmonies se mêlent au 
ukulélé et aux sons du clavier. Un métissage paradoxal entre 
douceur et puissance, une impression de vie, de « naissance », dont Nazca est l’interprétation 
en espagnol. Un rayon de soleil bienvenu dans la morosité hivernale.

> Jeudi 12 décembre à 19 h 30 au Caveau du Château. Entrée libre sur réservation au 
04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE

ATELIER CRÉATIF 
PARENTS-ENFANTS
Venez créer en famille un 
objet à partir de composants 
électroniques.
Gratuit. De 14 h à 17 h. Centre social 
Louis Braille.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
À 19 H 30

PLAY AGAIN
Concert avec l’orchestre 
Ragtag, l’ensemble Jukevox 
et le chœur de femmes du 
conservatoire, autour de la 
Messe Jazz de Bob Chilcott et 
des pièces de Philip Glass.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
À 20 H

ELLE EST MOI
Comédie 
musicale mêlant 
rap et danse 
contemporaine avec Seymi et 
la Cie Alcadanse.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 8 €. 
Réservation au 04 78 20 07 89.

DU 16 AU 21 DÉCEMBRE

EXPOSITION ENSEMBLE
Exposition photos de Marine 
Brayer dans le cadre des 
Journées du handicap.
CSC La Carnière. Entrée libre.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
À 10 H 30

GUIGNOL LE SECRET DE 
LA LICORNE
Spectacle interactif de Guignol 

Rhône Alpes (45 min 
– Dès 2 ans).
Tarif : 8 €. Cinéma Le 
Scénario. Plus d’infos au 
06 11 20 03 43.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

ATELIER PARENTS-
ENFANTS
Chaque mois, le RAM Les 
Petits bateaux et le Pôle zodiac 
proposent un atelier éveil 
corporel parents-enfants 
0-3 ans.
De 9 h 30 à 10 h 30 au Pôle Zodiac. 
Entrée libre sur inscription au 
09 54 63 55 84.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
À 19 H 30

HEROES
Concert donné par les 
différents orchestres du 
conservatoire sur le thème des 
anti-héros.
Espace Mosaïque. Entrée libre sur 
réservation à partir du 9/12 au 
04 78 20 03 22.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
À 19 H

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Organisé par le centre social 
de L’Olivier, avec un concert du 
groupe Ballabistan.
Sur inscription au 04 78 21 55 56.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

OSONS LE SPORT !

Dans le cadre des Journées du 
handicap, activités sportives 
accessibles à tous et atelier de 
sensibilisation au handicap.
De 14 h à 16 h 30 au gymnase 
Colette. Gratuit.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

INFO DIABÈTE
Atelier d’information pour 
les patients ayant un diabète 
de type 2 et/ou en situation 
d’obésité.
De 14 h à 16 h dans les locaux de 
l’association Santé Aujourd’hui – 
5 rue Bel Air. Inscription gratuite au 
04 78 76 58 46 ou : inscription@
reseau-lyre.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
À 15 H

ANIMATIONS
Après-midi jeux et animations 
à la MJC Jean Cocteau.
Entrée libre.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

STAR WARS
Projection en sortie nationale 
du dernier volet de la saga.
Cinéma Le Scénario.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

LE CHANT 
DE LA TOURTERELLE

Spectacle musical d’Alice 
Waring pour les tout-petits 
jusqu’à 6 ans.
Séances à 16 h 15 et 17 h 45. 
Artothèque. Gratuit sur inscription 
au 04 81 92 21 52.

JEUDI 19 DÉCEMBRE À 14 H

VENEZ DANSER
Initiation à plusieurs danses 
de salon animée par Joël 
Desrosier.
Goûter offert. CSC La Carnière.

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
À 14 H

ANI’MOTS
Spectacle pour enfants.
Centre social de L’Olivier. Sur 
inscription au 04 78 21 55 56.

DIMANCHE 5 JANVIER 
À 14 H

LOTO GÉANT DU JOCEL

Nombreux lots dont un bon 
d’achat de 1 000€.
Espace Mosaïque. Plus d’infos au 
06 17 32 28 91.

JEUDI 9 JANVIER À 18 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film 
japonais de Kenji 
Mizoguchi, Les Amants 
crucifiés (1957).
Cinéma Le Scénario.

11 ET 12 JANVIER

COMME EN 14
Pièce de théâtre de la Cie 
Giane.
Le 11 à 20 h 30, le 12 à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

MARDI 14 JANVIER 
À 18 H 45

ESCALES MUSICALES
La 4e conférence musicale 
proposée par le conservatoire 
est consacrée au quintette avec 
piano de Robert Schumann.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.
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Les secrets enfouis de Saint-Priest 

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Archéologie 

IGNORÉE PENDANT LONGTEMPS, 
LA RICHESSE ARCHÉOLOGIQUE DE 
SAINT-PRIEST SE RÉVÈLE DEPUIS 
LE DÉBUT DES ANNÉES 1980. 
PAR AUDREY LACALS

Jusqu’alors, seuls quelques paysans 
curieux avaient fait, au hasard de leurs 
travaux des champs, des découvertes 

qui tombaient aussitôt dans l’oubli. C’est 
d’ailleurs grâce à leurs conseils ainsi qu’aux 
écrits anciens que les premiers travaux de 
recherches furent entrepris. 
Ainsi, depuis les fouilles systématiques de 
1981, ce ne sont pas moins de 10 sites qui 
ont été mis au jour ! La première surprise 
fut rue du Grisard, où l’on découvrit une 
monnaie romaine du Ier siècle ainsi qu’un 
chemin reliant la rue de la Croix Rousse 
au site du château. En 1988, les fouilles 
archéologiques dans le secteur du Champ 
du Pont, actuel Parc technologique, ont 
révélé des traces d’occupation humaine 
vieilles de 7000 ans ! En 1990, rue Johanny 
Berlioz, c’est une tombe à incinération du 
IIe siècle qui apparut lors de la construction 
d’une maison. À l’intérieur, l’urne funéraire, 
accompagnée d’une monnaie, de deux 
cruches, d’une céramique et d’écuelles. 
D’autres sépultures datées des VIIIe/IXe 
siècles ont également été découvertes dans 
les années 1930, au Mollard, près de Bel 
Air. En surface, ce sont des monnaies - un 

trésor romain de 200 pièces a été retrouvé 
en 1965 - ou encore des tegulae (tuiles 
gallo-romaines) qui sont découvertes. 
« Celles-ci se conservent très bien dans le sol 
et sont régulièrement remontées à la surface 
par les engins agricoles […], raconte Lucien 
Charbonnier du Cercle Iulius Victor*. 
On en trouve aux lieux-dits la Rage, à Saint-
Martin, à Champ Dolin, et à Lortaret sur le 
versant nord de la moraine, et sur le versant 
sud, à Bel Air, au Mollard, aux Garennes 
et autour des réservoirs de la ville. » Sans 
oublier les fouilles du château, entreprises 

lors des travaux de rénovation en 1995 et la 
découverte de la stèle de Iulius Victor ainsi 
que des fondations d’une église médiévale 
dont personne ne soupçonnait l’existence. 
Au-delà de quelques sites, c’est l’ensemble 
de la ville qui abrite des vestiges : « c’est 
tout un passé commun qui a été révélé*,  » et 
nul doute qu’il reste encore des centaines 
d’hectares à fouiller.  //

*Extrait du livre Le Château de Saint-Priest, une 
nouvelle histoire… d’archéologie – Édité par la 
Ville de Saint-Priest - 2006.

Bien plus qu’un lieu de passage, Saint-Priest était un lieu de 
vie. En effet, en 1971, lors de la construction des immeubles rue 
Mansart, des structures gallo-romaines sont mises au jour. 
En 1988, avant la construction de la rocade est, le site des 
réservoirs est fouillé, laissant apparaitre des structures 
agricoles gallo-romaines des ier et iie siècles. Saint-Priest 
accueillait donc de nombreuses fermes approvisionnant sa 
voisine Lugdunum.

Reconstitution d’un ferme du ier siècle, d’après les relevés de l’architecte 
R. Thernot, INRAP.

>  Le saviez-vous ?
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T
rop d’abandons ! Tel est le cri d’alarme 
lancé par l’association Chats libres citoyens 
de Saint-Priest, qui agit en partenariat avec 

la Ville et la SPA pour contenir la population 
féline et assurer son suivi sanitaire dans tous 
les quartiers de la commune. « Chaque année, 
on retrouve de plus en plus de chats domestiques 
abandonnés, maltraités, souffrant de froid ou de 
faim, » déplorent les membres de l’association, 
qui rappellent que tout acte de maltraitance ou 
d’abandon est puni par la loi*. Un constat qui 
alerte à l’approche des fêtes de Noël. « Offrir 
un chat à Noël n’est pas un cadeau, car dans la 
majorité des cas c’est celui que l’on retrouvera 
abandonné au moment des grandes vacances. » 
Ces abandons – essentiellement des chats non 
stérilisés et non identifiés - entrainent une 
prolifération de chats errants et de nuisances. 
Saviez-vous qu’un seul couple de chats peut 
donner naissance à 20 000 descendants en 
quatre ans ? La seule solution est la stérilisation, 
un acte de bienveillance et de protection pour la 
bonne santé de l’animal, mais aussi en terme de 
salubrité publique pour la ville. 
Trappage, stérilisation, identification, 
l’association ne ménage donc pas ses efforts. 
En 2018, 140 chats recueillis ont ainsi pu être 
stérilisés.

Mais c’est surtout au niveau de l’adoption 
que l’association a dû renforcer son activité, 
passant de 27 placements en 2018 à plus de 100 
cette année. « On a développé le volet adoption 
par la force des choses. On s’est retrouvés 
avec des chatons et adultes domestiques qui 
n’auraient jamais survécu une fois relâchés 
dans la nature, reconnait une bénévole. Nous 
proposons désormais chatons et chats adultes 
à l’adoption, tous identifiés, en bonne santé 
(certificat fourni) et stérilisés selon l’âge. » 
De multiples missions pour lesquelles 
l’association recherche des familles d’accueil, 
des bénévoles, même pour quelques heures, 
pour aider au trappage, aller chez le vétérinaire 
ou encore participer aux opérations de collecte 
de nourriture et de dons pour les chats des 
rues. L’association récupère aussi matériel et 
accessoires donnés par les habitants : litières, 
couvertures, paniers… Un bac est à disposition 
à la Maison du vélo. //

* 1 500 à 30 000 € d’amende et jusqu’à 2 ans de 
prison. 

> Plus d’infos sur www.chatslibressaintpriest.com
Contact : chatslibres.saintpriest@gmail.com / 
Tél. 06 09 70 08 26 / 06 61 27 27 38. 

Zoom sur...

Chats libres citoyens de Saint-Priest
Brèves
LES CONSCRITS  
À LA FÊTE 

Emmenés par Camille et Joseph, 
les conscrits san-priots de la 
classe 1959 se sont retrouvés au 
Château, autour d’un repas, pour 
fêter leurs 80 ans. Et ils étaient 
nombreux ce 15 septembre à 
évoquer avec joie et émotion tous 
leurs souvenirs.

ACCUEIL DE LOISIRS  
Du 23 au 27 décembre, le Pôle 
Zodiac propose des activités 
à la journée pour les 3-17 ans. 
Inscriptions au 09 54 63 55 84 ou 
sur place au 28 rue Danton.

SEMAINE DU 
NUMÉRIQUE 
DU 9 AU 13 DÉCEMBRE 
2e édition organisée par le 
centre social Louis Braille sur le 
numérique au service de la santé. 
Nombreuses animations dont un 
atelier pour apprendre à décrypter 
les étiquettes alimentaires 
le 11/12 à 17 h 30 et un débat sur 
les pesticides et perturbateurs 
endocriniens le 13/12 à 18 h. Gratuit 
et ouvert à tous. Plus d’infos au 
04 78 20 40 44.

PERMANENCES 
FRANCE BÉNÉVOLAT  
L’association France Bénévolat 
Lyon-Rhône, qui a ouvert une 
antenne à Saint-Priest depuis 
la rentrée, a pour missions 
d’accompagner les personnes 
pour trouver l’activité bénévole 
qui leur convient et d’aider les 
associations locales à étoffer leurs 
équipes. Permanences infos 
les 1er et 3e lundis du mois de 15 h 
à 19 h à la Maison des 
associations, 2 rue de la Cordière. 
Plus d’infos au 04 78 37 75 25 – 
contact@benevolat-lyonrhone.fr

ASSOCIATIONS

AVEC SES 80 ADHÉRENTS, DONT UNE VINGTAINE DE BÉNÉVOLES ACTIFS, 
L’ASSOCIATION AGIT POUR LIMITER LA PROLIFÉRATION FÉLINE SUR LA COMMUNE 
GRÂCE À SES ACTIVITÉS DE TRAPPAGE, D’IDENTIFICATION ET DE STÉRILISATION. 
ELLE EST ÉGALEMENT FORTEMENT ENGAGÉE DANS LA LUTTE CONTRE L’ABANDON 
ET LA MALTRAITANCE. L’OCCASION DE RAPPELER QUELQUES MESSAGES 
PRÉVENTIFS.

La stérilisation des chats permet de freiner 
la prolifération féline dans les rues et refuges. 
C’est aussi le premier acte de protection de l’animal 
contre les abandons, les fugues, les maladies 
infectieuses, les tumeurs.

http://www.chatslibressaintpriest.com
mailto:chatslibres.saintpriest@gmail.com
mailto:contact@benevolat-lyonrhone.fr
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TRIBUNE

Notre ville 
notre avenir
Majorité

EN 2020, UN DOUBLE SCRUTIN

En mars 2020, en plus d’élire l’équipe municipale, 
les San-Priods auront à se prononcer sur les 
prochains élus au Conseil de la Métropole de Lyon.
Cette situation inédite mérite quelques 
éclaircissements, car c’est en France le seul 
territoire qui aura à organiser, dans quelques mois, 
un double scrutin de la sorte.
Rappelez-vous, en 2014, les conseillers 
métropolitains étaient « fléchés », c’est à dire 
indiqués sur le bulletin des listes aux élections 
municipales. Ils étaient donc élus de façon indirecte 
via les élections municipales.
Avec la loi MAPTAM de 2014, la Métropole a 
changé de statut pour devenir une collectivité 
territoriale à part entière.
Cela implique une chose simple : les conseillers 
métropolitains sont désormais élus au suffrage 
universel direct, séparément mais selon le même 
mode de scrutin que les conseillers municipaux.
La Métropole de Lyon a été découpée en 14 
circonscriptions et chacune d’elles s’est vue 
attribuer un nombre de sièges.
Dans ce cadre, la circonscription qui concerne 
Saint-Priest se nomme « Porte des Alpes » et 
regroupe quatre communes : Bron, Chassieu, 
Mions et Saint-Priest.
Qu’est-ce que ce nouveau mode d’élection 
implique ? Dans la pratique, la déconnexion des 
scrutins municipaux et métropolitains suppose 
que chaque commune ne sera plus forcément 
représentée au Conseil Métropolitain, tout 
simplement parce que rien n’oblige désormais les 
conseillers métropolitains à être par ailleurs élus 
d’une commune de la Métropole.
Les enjeux qui se jouent à Saint-Priest sont 
souvent intimement liés aux compétences de la 
Métropole de Lyon. Les intérêts de notre territoire, 
ainsi que la voix de ses habitants, doivent trouver 
un écho au Conseil Métropolitain pour y défendre 
les particularités san-priodes. 
De l’habitat à la préservation de la qualité de l’air, 
en passant par la propreté et les politiques de 
déplacements, les conseillers métropolitains ont 
régulièrement à se prononcer sur des dossiers 
majeurs et Saint-Priest doit peser dans ces débats.

La majorité municipale

Élus Socialistes 
et Républicains
Opposition

JAMAIS TROP TARD… 
POUR BIEN FAIRE !
L’approche des élections municipales peut 
avoir du bon !
Depuis le début du mandat, les membres de 
l’opposition de gauche réclament les mêmes 
informations que la majorité concernant les 
manifestations ayant lieu dans la ville, sans 
grand résultat. Depuis environ un an et demi, 
nous en étions destinataires au compte-
gouttes. Et là, miracle depuis la rentrée, nous 
avons une profusion d’invitations, informations 
sur tout ce qui se passe dans notre ville. Comme 
quoi tout est possible, avec un peu de volonté. 
Beaucoup d’entre vous ne peuvent pas assister 
aux conseils municipaux, en général lieu de 
débat, d’échange entres personnes élues par vos 
soins, où la différence de sensibilité se fait sentir 
et où chacun peut s’exprimer à sa convenance.
À Saint-Priest, le maire ne supporte pas nos 
remarques. Et il répond systématiquement à 
côté de la plaque, ou botte en touche ! Dernier 
point en date : le nouveau guichet du stade 
Jacques Joly. Si vous voulez acheter ou retirer 
une place, vous êtes obligé de vous plier en 
deux, au sens propre, en raison de la position 
trop basse du guichet. Bien entendu, il y a 
l’obligation d’être accessible à tous, mais de là à 
répondre uniquement avec une partie basse, il y 
a un léger problème. Réponse du Maire : « C’est 
un architecte qui l’a dessiné, donc il sait ce qu’il 
fait, et donc pas de modification ! » et en gros, 
« Madame Dubos, vous dites n’importe quoi ! » 
Et « Je ne suis pas au courant, jamais entendu 
parler ». Alors que j’ai alerté depuis plusieurs 
mois. Il serait pourtant judicieux de demander 
une modification de cet espace pendant que 
les entreprises sont présentes sur site, cela 
coûterait beaucoup moins cher que de les faire 
réintervenir après. Pour un équipement dont 
le coût global des travaux avoisine à ce jour 
les 7 millions d’euros, on peut demander un 
guichet accueillant et fonctionnel…
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Corinne Dubos

Retrouvez-nous : www.socialistesdesaintpriest.com

Groupe Communistes 
et Républicains
Opposition

LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES EN DÉBAT !
Face à une mondialisation libérale qui met l’en-
semble des peuples dans des difficultés de vie per-
manentes, nous assistons à des révoltes populaires 
contre les conséquences de ces politiques, qui ne 
profitent qu’aux possédants. Le contexte natio-
nal n’échappe pas à cette crise profonde, d’autant 
plus que des attaques sans précédent sont menées 
contre notre système de protection sociale (assu-
rance chômage, retraites, santé, services publics, 
etc.).
Les collectivités locales, elles aussi, n’échappent 
pas à ces coupes sombres. De réformes en ré-
formes, leurs moyens financiers ont été asséchés. 
Plus grave, leur autonomie acquise avec les lois de 
Décentralisation de 1982 est remise en cause alors 
que leur rôle social, démocratique et de structura-
tion des territoires dans leur développement envi-
ronnemental est déterminant pour l’humain. Si la 
suppression de la Taxe d’habitation n’est pas com-
pensée en totalité, ce sont des services de proximi-
té à la population qui risquent de disparaître.
Saint-Priest fait encore partie de ces communes 
de la métropole lyonnaise qui ont une progression 
soutenue depuis plusieurs années, tant en crois-
sance de son foncier bâti qu’en croissance de son 
développement économique et ce grâce à la ri-
chesse de sa diversité, à son espace et à sa situation 
géographiques ainsi qu’à un travail d’anticipation 
précédent judicieux. 
Les orientations budgétaires de notre Ville doivent 
mieux prendre en compte tout ce qui impulse la 
solidarité, le lien et le progrès social. Améliorer le 
cadre de vie, valoriser les espaces verts, gagner en 
qualité de l’air, aller vers la transition écologique 
sont un véritable combat avec, notamment, des 
transports en commun allant vers la gratuité. Et 
enfin, des investissements d’intérêt général sou-
mis à un véritable débat public, avec la possibilité 
de choix à travers un Référendum local d’initiative 
citoyenne, afin de participer aux décisions concer-
nant l’avenir de notre ville, de nos vies.

Willy Plazzi

Permanence des élus d’opposition de gauche : 
samedi 14 décembre de 10 h à 11 h en mairie, bureau 
178 (1er étage). 

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

Le slogan « Stop à l’urbanisation » est-il démago-
gique ? Si l’on considère le besoin en logements, 
d’autant plus important que la population aug-
mente, le prix des loyers - de plus en plus élevé-, 
la nécessité de conserver des terres agricoles pour 
nourrir les villes, et donc de ne pas trop étaler 
l’habitat, il est évident que la construction de nou-
veaux habitats est indispensable. 
Mais pour autant, la bétonisation massive n’est pas 
une réponse. 
Pour anticiper les besoins de l’avenir, protéger les 
habitant.es des canicules à venir, et faciliter une 
vie apaisée dans les quartiers, les constructions 
doivent assurer des espaces végétalisés pensés dès 
la conception, des trottoirs accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap ou chargées de 
poussettes, des jardins partagés. 
C’est la responsabilité de la ville de créer des conti-
nuités écologiques importantes pour la biodiversi-
té en assurant la plantation d’arbres sur les places, 
le long des trottoirs, dans les rues, de dé-bitumer 
les cours d’écoles avec des espaces ombragés pour 
les enfants, d’initier des façades végétalisées sur les 
bâtiments publics et d’aider les propriétaires privés 
à végétaliser leurs espaces en les orientant vers des 
groupements d’horticulteurs pour des plantations 
d’espèces robustes et durables. 
Une ville plus aérée, plus respirable, intégrant 
l’agriculture urbaine et la participation citoyenne 
pour entretenir des jardins, des implantations 
florales aux pieds des arbres, c’est une ville qui 
s’adapte aux évolutions du climat, une ville où les 
échanges interpersonnels et intergénérationnels 
nourrissent le bien vivre.
 
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 -

Donne cours de guitare à dom, 
titulaire du DEM au Conservatoire, 15 
ans d’expérience dans l’enseignement, 
tt style. 07 69 28 23 33

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

Hom sérieux effectue trav de 
peinture, tapisserie, bricolage, travail 
soigné. 06 12 77 08 66

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

Nounou recherche enfts à garder 
le soir ou après école, non scolarisés, 
sur St-Priest ou alentours chez 
particuliers, 10 ans d’expér, temps 
partiel ou qques hres / sem. 06 32 72 
93 44 ou valerie.larios69@gmail.com

Couturière diplômée vous propose 
ses services en retouches, confection 
sur mesure, cours de couture, articles 
éco responsable faits à base de 
tissus up-cyclés. 06 22 03 37 20 
eileencreationscouture@gmail.com

Auxiliaire de vie cherche qques hres 
de ménage. 07 62 19 71 79

Prof de math donne cours niveau 
collège et lycée. 06 15 94 60 96

Assistante de vie diplômée, 13 ans 
d’expér, propose hres de ménage sols, 
sanitaires, vitres auprès de particulier, 
St-Priest et alentours, déclaré en 
CESU, 13 € net/hre. 06 33 29 81 02

Etudiante sérieuse propose ses 
services de baby-sitting les lundis, 
vendredis, soirs, semaine et week end. 
07 60 62 20 90

Jeune felle sérieuse garde vos enfts 
le week end le vendredi fin d’aprem et 
vacances scol sur tout le secteur St-
Priest, 10 €/hre. 06 50 29 87 66

M solutionne tous vos prob 
informatiques, nettoyage, virus… 
à bas prix, se déplace à domicile. 
06 51 75 14 76

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

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

Femme avec expér cherche hres de 
ménage. 06 61 46 64 80

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

Entretien votre domicile + vitres + 
prépa repas, accompagne et garde 
enfts, aide à l’internet + smartphone 
pour seniors, 50 % aide fiscale. 
06 24 40 90 96

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

Assmat agréée cherche à garder 
un bb à partir de fin janvier 2020, 
secteur Centre ville, patiente, douce, 
professionnelle ayant de l’expérience. 
09 73 29 57 03

Mère d’une enft scolarisé 
maternelle, recherche des enfts à 
garder les soirées ou journées à mon 
dom. annonce69800@outlook.fr

- IMMOBILIER -

Vds ou loue appart T3 70 m2, 2e 
étage, rue du Bessay à St-Priest, 
entièrement rénové, ascenseur, 
balcon, parking privé, cave, loggia. 
Loyer 600 € + charges 100-120 €/
mois ou prix : 147 K€. 06 30 93 77 51

Urgent, jeune étudiante cherche 
un studio meublé ou non, coin 
cuisine, s d’O et wc, dispo dans 
l’immédiat sur St-Priest et ses 
environs. 06 38 80 59 96

Cherche location dans secteur 
calme et sécurisé, T3 ou grand T2, 
garage, cuis aménagée, terrasse, 
bonne isolation thermique et 
phonique, St-Priest et alentours. 
06 41 51 00 27

Vds Haute Loire proche Le Puy en 
Velay ferme à rénover, dépendances 
et terrain, toiture en bon état, murs 
en pierres parfaitement rejointés, 
terrain clos et arboré, potentiel 
exceptionnel. 06 85 52 95 33

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

Louer Grau du Roi studio 4 
pers, confort, loggia vue sur mer, 
park privé, rés fermée, 50 m 
plage commerces, tte période. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Loc Amporia Brava Espagne, 5 
couchages, tt confort, terrasse, 
clim, parking, 5 mn plage, prox 
commerces. 07 81 48 65 40 / 
06 59 58 31 23

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

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

Loue 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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Randstad inhouse recrute 
collaborateurs intérimaires 
pour le Groupe Atlantic, 
personnel spécialisé dans le 
secteur de l’industrie et de la 
logistique (opérateur montage/
assemblage, logistique, cariste, 
outilleur régleur, plieur). 
St-Quentin Fallavier (38) 06 14 
93 46 49 / Meyzieu 06 10 54 
24 73

mailto:valerie.larios69@gmail.com
mailto:eileencreationscouture@gmail.com
mailto:annonce69800@outlook.fr
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
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Loue maison vacances Vic (7 km 
Sète, 18 Montpellier) F2 + mezza, 
grande terrasse, couverte, piscine, 
tennis, résidence calme, sécurisée, 
park, 4/5 pers. Px : 580 €/sem juillet/
août. 06 03 18 36 25

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

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

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

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

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

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

 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

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 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

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

Loue Herault 7 km Sète, T2 + 
mezzanine, terrasse, piscine, tennis, 
juillet/août : 550 €, mai : 300 €, juin : 
400 €. 06 03 18 36 25

LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

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

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

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Chaque semaine, vous choisissez le nombre 
de repas et la formule qui vous conviennent 
en fonction de vos besoins... même pour une 
courte durée ! Côté prix : comptez à partir 
de 11,60 € le repas livré, soit 8,50 € après 

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

DEPUIS 4 ANS LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

aides fiscales. La mise en place est rapide et 
démarre par un simple appel téléphonique !

 FACILITER VOTRE QUOTIDIEN  
Les MENUS SERVICES proposent aussi 
une gamme de services pour faciliter 
votre quotidien : le ménage pour un besoin 
ponctuel ou régulier, une téléassistance 
pour être sécurisé 24 h/24 h, une 
assistance administrative pour vous aider 
dans vos démarches et la réalisation de 
petits travaux à domicile.

Dans le cadre de vos dépenses de services 
à la personne vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt ou d’une réduction fiscale 
sans distinction de revenus pour toutes 
les prestations (art. 82 de le loi de finances 
n°2016-2017 du 29/12/2016).

http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://www.closduthym-argelessurmer-ogite.com
http://aussois
mailto:lyonsud@les-menus-services.com


LISTE ÉLECTORALE :

      Vous n’êtes pas 
encore inscrit(e) ?

      Vous venez 
de vous installer 
à Saint-Priest 
ou vous avez 
déménagé au sein 
de la commune ?

      Vous avez 
constaté des 
erreurs sur votre 
carte d’électeur ?

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.

JE VÉRIFIE 
MON 
INSCRIPTION

Élections municipales et métropolitaines 2020

AVANT 
LE 7 FÉVRIER 
2020 !
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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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 coffre de toit 240 L, jamais 
servi, L134 x larg 72 x H17 cm. Px : 
80 €. 06 88 78 35 85

Vds pneus neige 195/50 R 16 
roulés 500 km, tbé. Px : 120 € les 4. 
06 58 59 68 09

Vds Peugeot 207 CC 1.6 L HDI 
Rolland Garros, an 2012, 2e main, 
79 000 km, CT fait 08/2019 tt 
est impeccable, voiture en tbé. 
Px : 8 500 €. 06 63 24 00 76

- DIVERS -
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, manteaux 
1 GT et 1 PT. 04 26 64 88 26

Vds cage pour hamster ou petit 
rongeur avec jeux, servi 1 an. Px : 
20 €. 06 24 57 28 22

Vds porte skis magnétique toit 2x2 
skis pack système. Px : 30 €, bureau 
blanc à plateau marron, bois, 132x64, 
3 tir, 1 casier. Px : 30 €, écran plat Dell 
d’ordi, tbé. Px : 25 €, beau tapis soie 
décor pastel moderne 200x300. 
Px : 30 €. 06 84 57 03 49

Vds grand bahut en chêne massif 
(cause déménagement) petit prob 
de fermetures portes, idéal pour pers 
manuelle. Px : 100 €. 06 28 75 14 29

1040 pavés autobloquants 
écailles, épais 6 cm. Px : 6.76 € le m2, 
soit 135 € net, à prendre sur place, 
poids 135 kg au m2 x20 m2 soit total 
de 2700 kg. 06 11 43 81 49

Vds poussette bleue bon état 
avec protège pluie. Px bas : 10 €, 
aspirateur bon état avec nbx 
accessoires marque Vorwerk ET340. 
Px : 60 €. 06 82 18 25 31

Vds 6 cassettes Louis de Funès bon 
état. Px : 5 €. 09 84 51 71 53

Vds 2 peluches neuves 1 chien 
50 cm et 1 tigre 50 cm. Px : 10 € 
les 2, 1 plaque gaz 4 feux. Px : 40 €, 
1 radiateur. Px : 30 €. 07 71 21 73 94

Vds poupées folkloriques régions 
de France et du Monde, le lot compte 
environ 100 poupées, appartenaient 
à ma grand-mère, photos sur 
internet, faire offre. 06 88 78 35 85

Vds taille bordure/haies électrique 
ss fil avec batterie lithium et 
chargeur. Px : 70 €. 06 75 55 43 11

Vds armoire ch 3 portes, 1 glace et 
2 tiroirs, prof 57 cm, haut 198 cm, 
largeur 147 cm, tbé. Px : 120 €. 06 03 
71 47 51

Vds dalles moquette escojipo 
neuve couleur bleu tempête 28 m2. 
Px : 150 €, trancheur pro (FAC) 
diam 195, très peu servi. Px : 250 €. 
06 70 11 85 82

Vds costumes hom T46 bon état, 
divers coloris + vestes et chemises. 
06 06 66 21 05

Vds coque force Samsung a 20e 
neuve. Px : 12 €, cartouches neuves 
imprim Samsung cyan, magenta, 
black. Px : 25 € l’une, 70 € les 3, 
2 grands cadres photos 39x29 
+ 29x29. Px : 4 € les 2, 1 paire 

chaussures sécuJallate neuves P40. 
Px : 30 €, 2 abats jour violet clair, 12 
diam. Px : 4 €. 06 88 82 96 10

Vds petits meubles, vaisselle, 
bibelots, électroménager visible 
à Bron, vers les impôts, photo sur 
demande. 06 82 42 41 70

Vds manteau en fourrure T40-42. 
Px : 100 €. 06 79 56 87 46

Vds manteaux, vestes, 3/4 
femme d’hiver en tbé, taille 42-
44. Px : 15 à 25 € à déb si plusieurs. 
06 60 82 05 83

Vds blouson noir taille 36 marque 
Degre 7 bien pour le ski et la ville. 
Px : 30 €, sacs à main 1 bleu et 1 
rouge. Px : 15 € les 2, lots 3 paires 
de chaussures, 39 et 40. Px : 15 €, 
sandales 37, baskets Adidas 39. Px : 
20 €. 06 61 78 63 43

Vds salon d’angle arrondi, 2 relax 
électrique, micro fibre épaisse 
couleur chamois 2.56x1.05x2.10 m, 
tbé, à voir absolument. Px : 200 € à 
déb. 04 72 22 00 15

Vds vêtements (possible au 
kilo) enfants et adultes à prix très 
intéressant + sacs + chapeaux + 
chaussures + meubles + bijoux. 
06 68 96 41 54

Vds tondeuse autotractée Wolf, peu 
servi, 2 saisons, démarrage main-
électr, lame 70 cm + 1 rechange, 
batterie, à voir, bon état. Px : 50 € 
hres repas. 04 78 90 17 98 rép

Vds 2 valises PVC rigide bleu 
long 65, larg 47, haut 29, tbé, 
acheter 65 € l’une. Px : 50 € les 2. 
04 78 20 20 44

Vds barbecue Weber diam 47, 
micro onde four électrique Moulinex, 
meuble sdb, meuble TV, fauteuil 

électrique, balance Tefal, vaisselle 
divers cuivre, vêtements femme, 
sacs à mains, lampe, plancha ext gaz. 
06 14 31 75 67

Vds table ronde + allonge 60 cm. 
Px : 60€, table ronde transformable 
en demi lune, console. Px : 50€, 
4 chaises bois assises tissu rayé 
beige foncé/vert foncé. Px : 100 €, 
2 lustres laiton. Px : 50 et 20 €. 
04 78 40 43 94

Vds ch bb ou petit enft, tout en 
bois couleur blanc, lit en panneaux 
plein avec sommier + accessoire 
avec 2 petites boîtes de rangement 
+ 1 porte-manteau style rétro, 
fabrication artisanale. Px : 30 €. 
06 31 84 74 16

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...

http://www.julie-chemin.fr
mailto:jilichemin972@gmail.com
http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : JEUDI 9 JANVIER 2020

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

Postes de police municipale

Tél. 04 78 20 00 95
26, rue Maréchal Leclerc (Centre-ville) 
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 6 h à 4 h, le samedi de 8 h à 4 h 
et le dimanche de 6 h30 à 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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1289-9755. Tirage à 26 000 ex.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:artotheque@mairie-saint-priest.fr
mailto:cyberbase@mairie-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
mailto:contact@ccas-saint-priest.org
http://www.ameli.fr
http://www.caf.fr
mailto:cio-saint-priest@ac-lyon.fr
http://www.sante-aujourdhui.com
http://www.3237.fr
http://www.asp2-stpriest.org
mailto:asp2.stpriest@orange.fr
mailto:redaction@mairie-saint-priest.fr


Projection / débat

De Saint-Priest à la Lune :  

1969 - 2019

Soirée animée par Lucien Charbonnier
Mardi 10 décembre 2019 à 18 h 30 à l’artothèque 
À partir de 12 ans - Entrée libre et gratuite

+ Exposition

Jusqu’au 21 décembre 2019 
au secteur adulte de la médiathèque / 
horaires d’ouverture de la médiathèque

18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
18 Rue du Lyonnais 

69800 SAINT PRIEST 

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE – OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00 

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS – 9004 ALLÉE DES SAVOIES – 69200 VENISSIEUX 

OUVERT DE 08h30 À 20h30    OUVERT 24H/24                     OUVERT DE 08h00 À 20h00 

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

OUVERT DE 8 H 30 À 20 H 30 LUNDI AU VENDREDI 9H 19H / SAMEDI 8H 19HOUVERT 24 H / 24

DRIVE
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Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

          

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 
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Belles fêtes
à tous !

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

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