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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

La résurgence de l’épidémie constatée actuellement en France et 
particulièrement dans le Rhône, qui a été placé fin août en zone « de 
circulation active du virus », montre bien que la lutte contre le covid-19 
est hélas loin d’être terminée. 

Avant l’arrêté préfectoral promulgué le 21 août, j’avais, depuis plusieurs 
mois déjà, fortement recommandé le port du masque sur nos marchés 
hebdomadaires. Dorénavant, le non-respect de cet arrêté est passible 
d’une amende de 135 €. Dès lors que le respect de la distanciation 
physique n’est pas possible, le port du masque ne peut et ne doit pas être 
une option. Tout comme les gestes barrières, avec lesquels nous sommes 
désormais familiers, et qui doivent se pratiquer de façon systématique. 

La rentrée scolaire 2020 s’inscrit donc dans ce contexte sanitaire 
particulier. Si la vigilance doit être de mise, soyez convaincus que 
l’ensemble des écoles san-priodes, tout comme les collèges et lycées, ont 
pris de très sérieuses dispositions sanitaires pour accueillir vos enfants 
et garantir leur sécurité.

Cette rentrée sera hélas amputée de certains événements habituels, 
comme l’historique Foire d’automne, que nous avons préféré annuler 
par précaution. Le Carrefour des associations, même s’il n’aura pas lieu 

sous sa forme habituelle, sera proposé 
sous une forme « allégée » à la Maison des 
associations, afin de permettre malgré tout 
un temps d’information pour les familles.

Enfin, le week-end du 18 et 19 septembre, 
ne manquez pas l’initiative culturelle 
originale baptisée « Spectacle au balcon » : 
échassiers, acrobates et jongleurs 
déambuleront dans différents quartiers de 
Saint-Priest afin de faire planer un esprit 
de fête et de gaieté dans les rues de notre 
ville.

Prenez bien soin de vous,

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Dès lors que 
le respect de la 
distanciation 
physique n’est 
pas possible, le 
port du masque 
ne peut et ne 
doit pas être une 
option.»
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SUR LE VIF

Durant tout l’été, la Ville a mis en place avec les structures de 
quartier et ses partenaires des animations hors les murs pour 

les jeunes San-Priots. Des ateliers d’initiation au kick-boxing et 
à la boxe thaï, animés par des professionnels comme la double 
championne de France Anaëlle Angerville, ont notamment été 
organisés par la MJC Jean Cocteau et le club d’insertion Multi 

Boxes à Bel-Air, Garibaldi et au centre-ville. 

Après 38 ans passés dans la bijouterie qui porte son nom, 
Antonio De Matos vient de prendre sa retraite. Son fils est 
désormais seul aux commandes. Au programme pour le jeune 
retraité, auquel le maire Gilles Gascon a remis le 16 juillet dernier 
la médaille de la Ville : voyages, jardinage, peinture et moments 
partagés avec ses quatre petits-enfants. 

ON ENFILE LES GANTS ! 

 UNE CARRIÈRE EN OR  
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Le Covid-19 n’arrête pas la musique. Pour combler le manque 
provoqué par l’annulation du festival Music en Ciel, la mairie a 
décidé d’offrir aux San-Priots deux concerts en ligne, ceux de 
Michael Jones et de Thierry Amiel. C’était le 14 juillet dernier, 
et plusieurs milliers de personnes ont assisté à cet événement 
virtuel (plus de 18 000 vues cumulées à ce jour !). À retrouver en 
rediffusion sur les pages Facebook et YouTube de la Ville.

Les élus san-priots se sont rassemblés au Jardin de la 
Mémoire à l’occasion de la Fête nationale pour rendre 
hommage aux anciens combattants et à ceux qui, au 
quotidien, nous protègent. Les jeunes sapeurs-pompiers 
de Saint-Priest étaient notamment présents, aux côtés 
des forces militaires en opérations extérieures.

MICHAEL JONES ET THIERRY AMIEL 
ONT FAIT DANSER LES SAN-PRIOTS

CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE 
POUR LE 14 JUILLET 
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Comme chaque année, l’Opération Ville Vie Vacances a attiré 
les jeunes San-Priots désireux d’occuper utilement une partie 
de leur été en travaillant sur les chantiers de la Ville et de ses 
partenaires. 280 jeunes ont ainsi participé à des travaux de 
peinture à la MJC, à la Maison de quartier Revaison, au groupe 
scolaire Jules Ferry ou encore sur divers chantiers EMH. 
Un diplôme leur a été remis par le maire Gilles Gascon le 27 août 
dernier.

Pour la 8e édition du projet Street-Art in Bel-Air, le centre 
social Louis Braille, la MJC Jean Cocteau et le bailleur EMH ont 
organisé en juillet des ateliers peinture et graff mobilisant une 
quinzaine d’enfants. Encadrés par l’artiste lyonnais Myet, ils se 
sont relayés par petits groupes durant une semaine pour réaliser 
une fresque sur le thème du bien vivre ensemble, qui s’affiche 
désormais sur la façade d’un bâtiment de la rue Louis Braille. 

Nouvelle adresse pour l’association sportive et culturelle des 
jeunes Portugais, qui vient de s’installer dans des locaux flambant 

neufs, aménagés par la Ville rue Aristide Briand. Salles d’activité 
et de convivialité, bureaux, cuisine, bar et préau couvert : ce 

sont au total 207 m2 qui sont mis à la disposition de l’association, 
qui compte 250 adhérents et un club de foot. Celle-ci pourra 

désormais développer ses activités dans de bonnes conditions de 
confort et de sécurité. Vétustes, les anciens locaux situés impasse 

Jacques Brel sont repris par la Ville en vue de leur démolition.

LA JEUNESSE AU RENDEZ-VOUS 
DES CHANTIERS D’ÉTÉ

ENSEMBLE IN BEL AIR

L’ASCJ PORTUGAIS 
DANS SES NOUVEAUX QUARTIERS

Le 25 juillet, le foyer logement 
pour personnes âgées du 

Clairon a reçu un chèque de 
1 000 € de la part du Comité 

de pétanque du Rhône, en 
présence de Daphnée Jorquera, 

sa directrice (au centre), 
Nadia El Faloussi, adjointe au 

maire déléguée aux personnes 
âgées (à gauche) et Doriane 
Corsale, première adjointe.  

Une façon pour Gilbert Rosset, 
son président, de « témoigner 
toute notre reconnaissance au 

personnel soignant ».

1 000 € POUR 
LA RÉSIDENCE 

DU CLAIRON
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EN VILLE

Les jeunes San-Priots ont leur espace
// Nouvel équipement

Ce 24 septembre, l’association les Écopriots organise son Forum de 
l’emploi en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission locale, l’ASPIE 
et la Ville de Saint-Priest. Une 4e édition dédiée aux secteurs 

qui recrutent tels que la logistique, le nettoyage, l’agroalimentaire, 
l’industrie, afin de répondre aux besoins des entreprises locales. Cette 
manifestation s’inscrit dans le plan de relance économique engagé par 
la Ville pour soutenir l’emploi et les acteurs économiques suite à la crise 
du Covid-19. Une trentaine d’entreprises seront présentes.

> Jeudi 24 septembre de 9 h à 12 h 30 dans la galerie commerciale 
d’Auchan. Entrée libre.

// Forum de l’emploi

Découvrez les secteurs qui recrutent

C’est au centre-ville, à proximité 
du lycée Condorcet, que vient 
de s’installer le nouvel Espace 

Jeunesse regroupant le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) et la Pépinière 15-25. 
Pôle ressources bien connu des collégiens 
et lycéens mais aussi des familles, le BIJ 
accueille, informe et oriente les jeunes 
âgés de 13 à 30 ans sur des questions liées 
à leur vie quotidienne : formation, emploi, 
logement, santé ou encore loisirs. Il 
organise chaque printemps le Forum jobs 
d’été et propose tout au long de l’année 
des ateliers d’aide à la recherche de stage 
et d’emploi, quatre sessions gratuites de 
formation au PSC1, et une aide financière 
pour d’autres brevets comme le BAFA. Il 
est également très engagé dans l’animation 
d’actions collectives de sensibilisation à la 
sécurité routière ou sur des thématiques 
de santé. Complémentaire au BIJ, la 
Pépinière 15-25, dispositif de la Fédération 
Léo Lagrange, soutient les jeunes San-
Priots dans leurs projets d’engagement et 
de mobilité, tels que le bénévolat, l’aide 
au départ en vacances, les échanges 
interculturels… Elle vise à favoriser 
l’insertion des jeunes, sans discrimination, 
et à les soutenir dans leur parcours vers 

l’autonomie. « Le regroupement de ces 
deux structures au sein d’un même espace 
permet aux jeunes San-Priots de retrouver 
les différents services qui leur sont dédiés et 
une équipe de professionnels compétents 
pour les accompagner dans leurs 
démarches, » salue Farida Sahouli, adjointe 
déléguée aux loisirs et à la jeunesse. « Notre 
volonté est de donner plus de visibilité 
à l’action menée dans ce domaine et de 

réaffirmer la légitimité de la place des jeunes 
dans notre ville, un enjeu majeur pour leur 
avenir. » //

> ESPACE JEUNESSE :
42 rue Henri Maréchal.
BIJ : 04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr
Pépinière 15-25 : 04 72 23 49 19 /
06 78 43 66 73
lapepiniere15-25@leolagrange.org

Installé rue Henri Maréchal, en plein centre-ville, le nouvel Espace jeunesse regroupe les 
services du Bureau Information Jeunesse et de la Pépinière 15-25. Un lieu unique pour l’accueil 
et l’accompagnement des jeunes San-Priots dans leurs projets.

Le nouvel Espace jeunesse sera inauguré le mardi 29 septembre à partir de 17 h.
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Brèves

Découvrez les secteurs qui recrutent

MASQUE OBLIGATOIRE : 
OÙ ET COMMENT ?

Pour freiner la propagation du 
Covid-19, le port du masque est 
désormais obligatoire dès l’âge 
de 11 ans quand vous êtes plus de 
10 personnes dans un lieu public, 
comme les parcs ou encore les 
marchés. Cette mesure s’ajoute 
à l’obligation de porter le masque 
dans les commerces, transports 
et lieux clos, sous peine d’une 
amende de 135 €. Pour la sécurité 
de tous, chacun est également 
invité à respecter les règles de 
distanciation physique et les 
gestes barrières.

PRIME AUX 
BACHELIERS 

AVEC MENTION
Avis aux retardataires : les 
San-Priots ayant obtenu 
leur bac avec mention ont 
jusqu’au 15 septembre pour 
remplir la demande de prime 
offerte par la Ville, à savoir 100 € 
pour la mention assez bien, 150 € 
pour la mention bien et 200 € 
pour la mention très bien.
La procédure dématérialisée est 
à retrouver sur l’Espace citoyens 
avec la liste des pièces à fournir : 
www.espace-citoyens.net/saint-
priest/espace-citoyens/

BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX 
SAN-PRIOTS ! 

Vous venez d’emménager à 
Saint-Priest ? Faites-vous 
connaître auprès de l’accueil 
de la mairie. Il vous sera remis 
une mallette contenant des 
informations utiles et pratiques 
sur les équipements et services 
de la Ville.
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Rendez-vous le 3 octobre prochain dans chacun des quartiers 
de la ville pour une journée consacrée à la propreté et au 
ramassage des déchets.

// Cadre de vie

Les conseils de quartier 
lancent l’opération Déclic Propreté

L a pandémie de Covid-19 n’aura pas 
raison des bonnes volontés. Privés du 
traditionnel Nettoyage de printemps, 

qui aurait dû avoir lieu en mai dernier si 
le virus ne s’était pas invité dans nos vies, 
les San-Priots soucieux de la préservation 
de l’environnement en général et de la 
propreté de leur quartier en particulier 
pourront se rattraper le 3 octobre prochain. 
En effet, à l’initiative des huit conseils 
de quartier de Saint-Priest, l’ensemble 
des habitants sont conviés à un nouveau 
rendez-vous éco-citoyen : l’opération 
Déclic Propreté, un nom qui fait écho à une 
campagne de sensibilisation menée depuis 
2014 en partenariat avec les commerçants 
de la ville. Objectif principal de 
l’opération ? « Il s’agit de fédérer les bonnes 
volontés pour constituer à terme des groupes 
d’ambassadeurs du tri dans chacun des 
huit quartiers de la ville, » détaille le service 
démocratie locale de la Ville. Partenaires 
de l’événement, l’association Estime et la 
Maison du vélo dépêcheront par ailleurs 
auprès des participants des triporteurs 
pour la collecte spécifique du verre.
Le 3 octobre, chaque conseil de quartier 
investira une place de la ville, entre 10 h et 
18 h. Les conseillers auront pour mission 
principale d’orienter les participants et de 
les sensibiliser à la nécessité de s’investir de 
façon durable dans la vie de leur quartier. 

« Nous allons en effet profiter de cette journée 
pour inciter les habitants à s’investir, dans la 
perspective du renouvellement des conseils 
de quartier en novembre prochain, » indique 
le service Démocratie locale. À noter qu’il 
sera par ailleurs possible de se débarrasser 
de son vieux vélo sur chacun des huit 
sites de départ afin qu’il soit recyclé par 
la suite. Gants et sacs de tri seront bien 
évidemment fournis, tandis que le port du 
masque sera, lui, obligatoire.  //

> Samedi 3 octobre à 10 h. 
Inscription obligatoire : 
democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Lieux de rendez-vous : 
•  Berliet et environs : 

place Spielberg
•  Centre-ville / Gare / Garibaldi : 

place Salengro
•  Manissieux / Mi-plaine / La Fouillouse : 

place Honoré de Balzac
•  Revaison : 

nouveau parking du chemin de Revaison
•  Plaine de Saythe / Bel-Air : 

parc Mandela côté rue de l’Égalité
•  Village : 

place Bruno Polga
•  Marandiers : 

parking du Fort
•  Ménival / La Cordière : 

place du centre commercial
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EN VILLE

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les autorités 
sanitaires recommandent la vaccination contre la grippe 
saisonnière pour les personnes à risques et celles de 
plus de 65 ans. L’occasion de consulter son médecin cet 
automne pour vérifier ses vaccinations et celles de ses 
enfants.

L e Professeur Yves 
Zerbib est l’un des 
fondateurs de la Maison 

de santé pluridisciplinaire 
et universitaire de Bel Air 
(MSPU). Il alerte sur la chute 
du nombre de personnes 
vaccinées observée depuis 
l’épidémie de Covid-19 
et le confinement. « Les 
vaccinations obligatoires* 
des enfants de moins de deux 
ans doivent être poursuivies 
selon le calendrier vaccinal. 
Celles qui n’ont pas été 
faites doivent être rattrapées 
pour continuer à les protéger, en particulier 
contre les maladies qui peuvent être graves 
comme la rougeole. Il est important de faire 
le point avec son médecin pour vérifier et 
mettre à jour ses vaccinations. Notre rôle est 
d’informer et de sensibiliser les personnes. 
L’objectif est de protéger la santé de tous 
les enfants et de lutter contre les épidémies 
qui réapparaissent en France. Avec la 
vaccination, santé individuelle et santé 
collective se rejoignent, car se protéger soi-
même revient à protéger les autres. » 
La question se posera à nouveau cet 
automne avec l’arrivée de la grippe 
saisonnière et des autres virus habituels, 
dans le contexte persistant de l’épidémie 
de Covid-19. « Le Covid est une maladie 
très déconcertante, poursuit le professeur.
Elle provoque un état affaibli et peut 
entraîner des complications – pneumonie, 
aggravation d’une maladie chronique... C’est 
pourquoi nous devons rester vigilants et ne 
pas prendre de risques supplémentaires. 
Il est donc vivement recommandé aux 
populations fragiles (personnes avec 
maladies chroniques ou immunodéprimées, 
personnes de plus de 65 ans, femmes 

enceintes) et aux professionnels de santé de 
se faire vacciner contre la grippe saisonnière 
dès mi-octobre. » 
Chaque année en France, la grippe entraîne 
un nombre important de passages aux 
urgences et d’hospitalisations, et provoque 
entre 8 000 et 14 500 décès, principalement 
chez les personnes à risques et celles de 
plus de 65 ans. Bon à savoir : depuis l’an 
dernier, les pharmacies sont autorisées à 
vacciner contre la grippe saisonnière.
Le message à faire passer pour cet 
hiver repose sur du bon sens, conclut 
le professeur : « ne pas séjourner dans 
les foules de façon prolongée, se laver les 
mains régulièrement, aérer les pièces, éviter 
les embrassades. On a pu constater que 
le lavage des mains a fait chuter de façon 
spectaculaire les gastros et bronchiolites. 
S’il y a moins de transmission de virus, il y 
aura moins de maladies développées. »  //

*Depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires dès la 
naissance : diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP), 
coqueluche, haemophilus influenza de type b, 
hépatite B, pneumocoque, meningocoque C, 
rougeole, oreillon, rubéole.

// Santé publique

Vos vaccins sont-ils à jour ?
// Soutien 
psychologique

// Découverte

Groupes de parole 
Covid-19

Ce soir, j’ai parc !

De nature inédite, la pandémie 
de Covid-19 et la période de 
confinement ont marqué la vie 
de chacun, provoquant chez 
certaines personnes des émotions 
fortes, des peurs autour de la 
maladie, voire des traumatismes. 
Pour accompagner et soutenir 
les habitants qui souhaiteraient 
exprimer leurs angoisses, la Ville 
et le CCAS mettent en place 
des groupes de parole pour 
adultes, gratuits, animés par une 
psychologue. Quatre séances 
de 2 heures sont proposées 
sur inscription : les 22 et 29 
septembre à 18 h au CSC 
La Carnière (04 78 20 61 97), 
le 23 septembre à 9 h et le 
1er octobre à 14 h au CSC Louis 
Braille (04 78 20 40 44).

Avec ses lacs, sa forêt et 
son jardin potager, le 

parc Technologique 
de Saint-Priest 
est un espace de 

nature et de loisirs 
idéal pour des balades 

d’observations de la 
faune et de la flore ou encore 
des ateliers pédagogiques. 
Depuis la rentrée, la Métropole de 
Lyon propose gratuitement aux 
habitants des animations nature 
pour sensibiliser petits et grands à 
cet environnement remarquable. 
Prochains rendez-vous : atelier 
pêche le 16/09 à 9 h 30 et 11 h 
(à partir de 6 ans), observation 
des chauves-souris le 18/09 à 
18 h 30, découverte des plantes 
le 19/09 à 9 h et 10 h 45 (adultes), 
balade autour des lacs le 3/10 
à 14 h et 15 h 30. Sur inscription 
sur www.grandlyon.com, rubrique 
« Une métropole à vivre / Parcs et 
jardins ».
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LE JARDIN DES 
JEUDIS REVIENT
Lieu d’accueil parents-enfants 
(jusqu’à 4 ans), le Jardin des 
jeudis permet de jouer, de parler, 
de découvrir, et de rencontrer 
d’autres enfants et parents dans 
un cadre agréable, aménagé en 
espace de jeux. Animées par deux 
professionnels, les séances sont 
gratuites et se déroulent tous les 
jeudis de 9 h à 12 h au centre social 
de l’Olivier. 
En raison de l’épidémie de 
Covid-19, les conditions d’accueil 
sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de la situation sanitaire 
en cours. Plus d’infos auprès du 
service petite enfance de la Ville 
(04 72 23 48 88) ou du centre 
social de l’Olivier (04 78 21 55 56).

DES IDÉES POUR MON 
QUARTIER, MA VILLE
Vous avez des idées pour améliorer 
le cadre de vie ou l’animation de 
votre quartier, vous souhaitez faire 
part de vos suggestions autour 
d’un aménagement, ou de tout 
autre projet d’intérêt général sur la 
commune ? Le service démocratie 
locale a mis en place avec les 
conseillers de quartier une boîte à 
idées inter-quartiers à la maison 
des projets. Déposez votre bulletin 
sur place ou, plus simple encore, 
remplissez le formulaire en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr

ACTIVITÉS ET 
ACCUEILS DE LOISIRS 
Septembre sonne habituellement 
la reprise des activités dans les 
associations, clubs sportifs et 
structures de loisirs, tels que 
centres sociaux, maisons de 
quartier et MJC. Dans le contexte 
actuel de crise sanitaire, les 
San-Priots sont invités à se 
rapprocher de ces différentes 
structures afin de connaitre 
leurs programmes d’activités et 
conditions d’inscriptions.

Face à la prolifération des moustiques sur le territoire et 
aux nombreuses nuisances occasionnées au fil des étés, 
la Ville pilote avec ses partenaires un vaste plan de lutte 
qui se décline en plusieurs actions.

Depuis plusieurs années, la Ville et 
l’EID (Entente interdépartementale 
de démoustication) ont renforcé 

leur collaboration afin de limiter 
la prolifération des moustiques et 
notamment du moustique tigre, 
particulièrement agressif de jour 
comme de nuit. Sur le terrain, l’EID 
mène régulièrement des opérations de 
démoustication, recherchant les points 
d’eau temporaires qui se font et se défont 
au rythme des pluies. Ces interventions 
sont accompagnées d’actions de 
sensibilisation des habitants entre les 
mois de mai et octobre pour délivrer des 
conseils en porte-à-porte et expliquer les 
gestes préventifs à adopter, car chacun 
d’entre nous a un rôle à jouer dans cette 
lutte. Le moyen le plus efficace pour 
freiner sa reproduction est d’éliminer 
en priorité les points d’eau stagnante, 
propices au développement des larves 
(soucoupes des pots de fleurs, réservoirs, 
gouttières). Ces gestes ont été largement 
relayés cet été dans le cadre d’une 
campagne d’information et d’affichage.
Pour une plus grande efficacité, la Ville 
n’hésite pas à diversifier ses actions et à 
tester de nouveaux dispositifs.
Depuis l’été 2019, elle a fait l’acquisition 
à titre expérimental de trois bornes 
« aspirantes » à moustiques, qui ont 
été mises en place dans un premier 
temps à proximité de crèches. Ces 
dispositifs donnent satisfaction auprès 
des personnels de la petite enfance, qui 
constatent une réduction sensible de 
la présence des moustiques. « La Ville 
a souhaité se laisser plusieurs saisons 
afin d’étudier des solutions écologiques 
et respectueuses de l’environnement, 
choisir un dispositif précis et des sites 
d’installation ciblés, souligne-t-on du 
côté du centre technique municipal. 
Ces bornes ont vocation à se développer 

dans tous les équipements de la petite 
enfance, notamment sur l’année 2021. » 
Aujourd’hui, le cimetière de Manissieux, 
(comptant des points d’eaux stagnantes) 
le groupe scolaire Berliet et la MPE 
Château de sable en sont dotés. Dans le 
même temps, les fenêtres des dortoirs de 
toutes les crèches municipales ont été 
équipées de moustiquaires.
La Ville s’est également engagée dans 
une lutte écologique en favorisant la 
réintroduction en milieu urbain des 
chauves-souris, hirondelles et martinets, 
prédateurs naturels des moustiques. 
Précisons enfin que le recours aux 
traitements phytosanitaires n’est autorisé 
que dans un contexte de risque sanitaire 
et sur des zones très restreintes, dans 
des cas de dengue ou chikungunya 
notamment. //

> Signalez la présence des moustiques tigres 
sur www.signalement-moustique.fr. Plus d’infos 
sur le site de l’EID : www.eid-rhonealpes.com

// Lutte contre les moustiques

Des actions sur tous les fronts
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Une des trois bornes antimoustiques expérimentées 
sur la commune  a été placée aux abords de la crèche 
familiale Le Château de sable.

« Des bornes installées 
dès 2019 »
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Se déplacer autrement, c’est possible
// Mobilité interentreprises

// Du 03/09 au 04/10

Le Grand Prix de Tennis 
de Saint-Priest aura bien lieu

L a 46e édition du Grand Prix de Tennis de Saint-
Priest, organisée par le TCSP, aura bien lieu, sauf 
imprévu de dernière minute, du 3 septembre 

au 4 octobre. Une très bonne nouvelle pour les 
aficionados de la discipline sevrés de compétitions 
depuis plusieurs mois. Ouvert à toutes les joueuses 
et tous les joueurs du non classé au N°1 français, 
cet événement phare de la rentrée sportive sur la 
commune, qui accueille bon an mal an environ 
500 participants, sera observé à la loupe dans 
un contexte sanitaire marqué depuis quelques 
semaines par une hausse de cas de Covid-19. Les organisateurs, sous la houlette 
de Christian Guillaud, président du club, seront donc particulièrement attentifs 
en ce qui concerne le port du masque obligatoire, l’utilisation renforcée du gel 
hydro-alcoolique et le respect des gestes barrières. Du côté sportif, le tournoi 
féminin étant classé cette année 3 étoiles, la finale des dames se déroulera après 
celle des hommes, une première dans la longue histoire de ce rendez-vous. //

> Finales dimanche 4 octobre à 14 h pour les hommes et à partir de 15 h pour les 
dames. Entrée visiteurs gratuite. 30 avenue Pierre Mendès-France. Plus d’infos 
sur www.tennisclubsaintpriest.fr

// Séniors

// Cadre de vie

Annulation 
de la Journée bleue

Réunion 
d’information- 
concertation 
à Revaison

// Sondage
Coup de cœur 
Mains vertes
Le traditionnel concours des 
maisons et balcons fleuris, 
Les Mains vertes, va 
prochainement désigner ses 
lauréats. Jusqu’au 30 septembre, 
les habitants sont invités à voter 
en ligne pour sélectionner leur 
coup de cœur. Retrouvez sur le 
site internet de la Ville et sur sa 
page facebook les photos des 
différents fleurissements en lice : 
www.ville-saint-priest.fr
La remise des récompenses 
se déroulera au cours de 
l’automne.

Initialement programmée le 
9 octobre prochain, il a été 
décidé, par précaution, en raison 
du contexte sanitaire, d’annuler 
cette journée d’information 
à destination des séniors qui 
devait se dérouler à l’Espace 
Mosaïque.

Le conseil de 
quartier de 
Revaison organise 
le samedi 
12 septembre à 
10 h une réunion 
d’information-
concertation 
sur le futur 
aménagement 
du chemin des 
Carres. Ouvert à 
tous.
Plus d’infos : democratielocale@
mairie-saint-priest.fr / 
04 72 23 49 40. Aujourd’hui, 70 % des déplacements 

réalisés dans la métropole lyonnaise 
sont inférieurs à 3 kilomètres et, 

parmi ces déplacements, 58 % s’effectuent 
en voiture. Les modes de transport qui 
peuvent remplacer la voiture individuelle 
sont pourtant nombreux et peuvent être 
combinés : bus, tram, train, covoiturage, 
vélo, marche à pied, auto-partage… 
Changer les habitudes de déplacement 
et les usages, c’est aussi passer par la 
recherche de nouvelles solutions de 
mobilité, notamment en ce qui concerne 
les trajets domicile-travail. Pour aider 
les entreprises du territoire dans cette 
démarche, la Ville organise un Village de 
la mobilité le mardi 29 septembre sur le 
site du parc technologique, en partenariat 
avec la Métropole, le Sytral, la Maison 
du vélo et les associations d’entreprises 
As’Parc et les Écopriots. 
Des visites du parc technologique en 
vélo électrique (vélos mis à disposition) 
se dérouleront toutes les 30 minutes et 

les salariés pourront même bénéficier 
d’un contrôle technique gratuit de 
leur vélo. Seront également présentés 
les services de la Maison du vélo, la 
solution de covoiturage du Grand Lyon, 
l’offre de transports en commun, la 
formule covoiturage + vélo, ainsi que les 
associations As’Parc et les Écopriots.  //

> Mardi 29 septembre de 11 h 30 à 14 h 30 au 
niveau de la station de tram Parc Technolo-
gique. Plus d’infos auprès du service dévelop-
pement durable de la Ville : fzanette@mairie-
saint-priest.fr

TennisTennis
3

SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020

Grand prix de

Entree visiteurs gratuiteOUVERT À TOUS (DE NC À N°1 FRANÇAIS) CIRCUIT NATIONAL DES GRANDS TOURNOIS
FÉMININS ET MASCULINS FRANÇAIS 2021 

deSaint-Priest

3
SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020

Merci a tous nos sponsors

C
R

É
A

T
IO

N
 F

R
E

D
 M

O
R

IN
 : 

06
14

36
97

50

Le conseil de quartier de Revaison souhaite vous présenter  
et recueillir vos idées sur  le futur aménagement  du chemin des Carres  

SAMEDI  12 SEPTEMBRE 20
20

 

10H00 
Chemin  

des Carres 

Pour plus de renseignements, contacter le service Démocratie locale au 04.72.23.49.40 ou par courriel : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 

Réunion d’information

RÉUNION D’INFORMATION-CONCERTATION 
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Publi-rédactionnel

NOUVEAU À SAINT-PRIEST : ENTREPRISE NJ FIT 
OU UN COACH RIEN QUE POUR MOI !

Diplômée coach en nutrition et 
en électrostimulation (EMS), mon 
but est le bien-être de mon client 
grâce à un coaching sur mesure !
L’électrostimulation a pour but 
de reproduire à l’identique, le 
processus d’une contraction 
musculaire volontaire à partir d’ 
impulsions électriques transmises 
par électrodes dissimulées dans 
une combinaison (fournie) sur 
9 groupes musculaires ou le 
muscle est ciblé à 100 %, cette 
méthode est souvent utilisée pour 
la rééducation par les kinés. Une 
séance dure 20 min et équivaut 
à 4 h de contraction musculaire ! 
Poids à perdre (post accouchement 
par ex.), peau distendue (ou amas 
graisseux) à tonifier, douleurs de dos 
et/ou d’articulation, augmentation 
de performance pour les sportifs… 
Le matériel utilisé est de dernière 
génération et sans fil, c’est un atout 
car la séance peut être organisée 
soit à l’extérieur, soit à votre 
domicile ou même sur votre lieu 
de travail et bien sûr, avec toutes 

les précautions sanitaires liées au 
Covid-19. Les personnes ciblées 
sont celles qui souhaitent des 
résultats rapides et qui n’ont pas le 
temps ou n’aiment pas aller en salle 
de sport. Une séance par semaine 
est suffisante. Deux personnes 
peuvent être coachées en même 
temps (couple, amis, amies).

Infos, tarifs et RV : 
Angélique TEDESCO
NJ Fit Body-Bien-être
angeliquetedesco61@
gmail.com
Tél 06 21 36 73 65

nj_fitlyon

Publi-rédactionnel

BON ANNIVERSAIRE MADAME W !
La boutique de prêt-à-porter 
Madame W s’est installée il y 
a tout juste un an au cœur du 
Village et c’est avec une émotion 
particulière que Aude Wolfer 
prépare le premier anniversaire 
prévu le vendredi 18 et le samedi 
19 septembre prochain :
« Cette première année a été riche 
de  belles  rencontres  humaines  et 
même  amicales,  c’est  une  année 
de supers looks et de belles allures, 
une  année  remplie  de  couleurs  et 
de  senteurs.  C’est  donc  avec  un 
grand  plaisir  que  j’organise  cet 
anniversaire  !  Il  y  aura  un  buffet 
sucré  à  partager  tout  au  long  de 
ces  2  jours  et  des  surprises  pour 
chacune… »

La  boutique  Madame  W  propose 
une  mode  féminine  moderne  et 
dynamique  et  reçoit  un  très  bon 
accueil,  les  clientes  sont  très 
contentes  d’avoir  près  de  chez 
elles  une  boutique  qui  change 
de  l’ordinaire,  avec  des  tenues 
singulières  et  des  nouveautés  très 
régulièrement.

« Je suis très optimiste pour  la suite 
parce  que  mes  clientes  du  début 
sont  très  fidèles  et  chaque  jour,  la 
boutique en accueille de nouvelles. »
Aude vous attend nombreuses tous 
les jours et les vendredi 18 et samedi 
19 septembre prochains pour  fêter 
ce bel anniversaire !

MADAME W
6 Grande Rue au Village
Tél. 06 23 82 34 78

Madame W

boutique_madame_w

HORAIRES :

Mardi et jeudi : 
14 h / 18 h 30
Mercredi, Vendredi 
et samedi  :
10 h / 12 h - 14 h / 18 h 30

Après un printemps confiné qui a 
mis à l’arrêt de nombreux projets 
artistiques, le conservatoire est fin 
prêt pour rouvrir ses portes et lancer 
sa nouvelle saison riche en belles 
surprises. 

«Nous sommes prêts 
pour une rentrée 
atypique  !  » affirme 

Béatrice Quoniam, directrice 
du conservatoire de musique 
et théâtre san-priot. C’est en 
effet toute une organisation 
qui a été mise en place pour 
accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions et assurer la sécurité de tous. L’équipe 
a imaginé de nombreux scénarios et solutions possibles : 
plan de circulation au sein de l’équipement, cours individuels 
jusqu’à trois personnes pour les instruments et le chant 
avec mise en place de paravents... Les pratiques collectives 
seront organisées dans de grandes salles, les chœurs et 
les cinq orchestres seront divisés en petits groupes et 
d’autres alterneront cours en présentiel et à distance. « Le 
confinement a été une période qui nous a permis de tester et 
de développer de nombreux outils numériques, explique la 
directrice. L’ensemble de l’équipe du conservatoire s’était en 
effet largement mobilisée pour garder le lien avec les élèves et 
les familles, assurer un enseignement à distance avec des cours 
en visio et des enregistrements commentés. Les professeurs 
ont rivalisé d’imagination dans leurs différentes disciplines, 
révélant leur créativité et talents en matière de vidéo, de mixage 
et de montage, à l’image du très remarqué premier ensemble de 
saxophone virtuel au monde ! »
Un conservatoire en ébullition permanente, qui accordera 
cette année encore une large place au spectacle vivant. « Nous 
avons souhaité élaborer une saison pleine d’espoirs et d’envie 
de vivre des moments intenses de partage » confie Béatrice 
Quoniam. Près de 80 événements sont programmés pour 
cette fabrique de spectacles, avec des ciné-concerts, une 
comédie musicale, du gospel, une semaine de la guitare, une 
master class piano... L’activité théâtre prend de l’ampleur, avec 
des projets scéniques mêlant musique, texte et chorégraphie.
Élèves, professeurs, familles : tous attendent avec impatience 
la reprise ce 7 septembre pour se retrouver, jouer et partager 
ensemble des moments d’émotion. En avant la musique !  //

> Plus d’infos sur www.conservatoire-saint-priest.fr
Renseignements au 04 78 20 03 22.

// Conservatoire

La promesse 
d’une saison enchantée
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PORTRAIT

Camille 
Renversade
Son travail le plonge dans des mondes imaginaires mais 
Camille Renversade a les pieds bien sur terre au moment d’évoquer 
ses passions, animaux fantastiques en tête.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Difficile d’arrêter Camille Renversade quand 
vous évoquez avec lui sa passion pour les 
animaux fantastiques. Monstre du Loch Ness, 

dahu, kraken ou dragons, le jeune homme de 37 ans 
est incollable sur la question. Pensez ! Il a même 
fait son métier de l’étude et de la représentation 
artistique de ces créatures diverses et variées qui 
font peur ou rêver...
« Pour résumer, on peut dire que je suis un créateur 
de mondes imaginaires. J’aime matérialiser des 
choses fantastiques, » explique celui qui est né en 
1983 à Heyrieux, à quelques 
encablures de Saint-Priest. 
On pourrait aussi qualifier 
Camille Renversade de 
conteur. « C’est vrai qu’il y 
a toujours un côté narratif 
dans mon travail. Je raconte 
des histoires, en livres 
ou en expos, » poursuit 
l’ancien étudiant de l’école 
lyonnaise de dessin Émile 
Cohl. Autre définition 
possible de ce jeune 
homme, singulier jusque 
dans sa manière de s’habiller 
– il est aussi collectionneur de costumes et de 
chapeaux : chimérologue. « C’est moi qui ai inventé 
ce terme. J’étudie les chimères, ces êtres et créatures 
qui se situent à la frontière entre l’imaginaire et la 
réalité. J’ai même été professeur de chimérologie pour 
les étudiants d’une école lyonnaise de création de 
jeux vidéos. » Camille Renversade est d’ailleurs en 
train de débuter l’écriture de son premier manuel 
de chimérologie. « C’est aussi pour moi l’occasion 
d’une réflexion sur la nature et le climat. Avec la 
chimérologie, on cherche aussi à comprendre les 
mystères de la nature et, d’une certaine façon, on la 
réenchante, cette nature, en la représentant avec des 

animaux fantastiques, » analyse celui qui doit à ses 
deux grands-pères ses passions débordantes.
« Mon père est photographe, ma mère audiopro- 
thésiste. C’est du côté de mes deux grands-pères qu’il 
faut chercher des explications à cette fascination 
pour les mondes imaginaires, » suppose-t-il. Du 
côté paternel, on retrouve un aïeul « érudit, dans 
son monde », passionné d’histoire et d’archéologie, 
qui vivait dans une maison remplie de livres du 
sol au plafond. « J’ai passé de nombreuses heures à 
contempler les quelques ouvrages de Jules Verne qui 

s’y trouvaient, notamment 
L’île mystérieuse. », se 
remémore l’artiste, qui 
exposait cet été à Genève. 
Le grand-père maternel 
de Camille Renversade a 
aussi sa part dans ce qu’est 
devenu le trentenaire. 
« Il était professeur de 
botanique option professeur 
Tournesol, » s’amuse le 
chimérologue. « Il avait 
aussi un côté naturaliste. 
Il étudiait les cuscutes, les 

plantes vampires. Et puis 
il racontait énormément d’histoires, souvent assez 
macabres. »
Formé aux techniques du moulage par un San-
Priot lui aussi tout à fait singulier – le créateur de 
dinosaures Grégory Bonnard (NDLR lire Couleurs 
n° 308 de mai 2019) – Camille Renversade a une 
idée assez précise du chemin artistique qu’il entend 
emprunter dans les années qui viennent. « J’aimerais 
multiplier les collaborations avec d’autres créateurs. 
J’aimerais aussi partir à l’aventure, sur le terrain, et 
sortir ainsi de mon personnage. Et pourquoi pas créer 
dans quelques années un musée sur les animaux 
fantastiques ? » interroge-t-il.  //

« Avec la chimérologie, 
on cherche aussi 
à comprendre les 

mystères de la 
nature. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Bel Air

// Centre-ville 

Après une édition 2019 qui avait séduit les habitants du quartier l’an dernier, Bel Air en 
fête fait son grand retour en ce mois de septembre. Si la crise sanitaire en impactera 
l’organisation – des sens de circulation permettront le maintien des distances et le 

port du masque sera obligatoire durant toute la durée de la manifestation – c’est bien 
dans un esprit festif et convivial qu’a été conçue cette deuxième édition.
Atelier maquillage, chamboule-tout, jeux d’adresse, kermesse, spectacles divers et variés, 
démonstration de street art : les différentes activités proposées - gratuites, cela va de 
soi – durant cette après-midi résolument familiale devraient cette année encore séduire 
petits et grands. //

PRATIQUE :
Samedi 12 septembre de 15 h à 18 h entre l’espace Bulle d’air et le pyracorde. Masque obligatoire.

T rois ans après sa dernière édition, 
Voyage au centre de ma ville fait son 
retour du côté de la place Charles 

Ottina. Conçue pour permettre aux habitants 
du centre-ville de redécouvrir leur quartier 
suite aux nombreuses transformations 
qu’il a connu ces dernières années, Voyage 
au centre de ma ville propose une offre 
double : des animations diverses du côté 
de l’esplanade, derrière le cinéma et aux 
abords de la médiathèque, ainsi que des 
balades urbaines commentées, piétonnes 
ou à vélo. L’occasion pour les participants 
de naviguer – dans le respect des gestes 
barrières bien entendu – entre différents 
univers. L’événement, entièrement gratuit, 
est ouvert à tous. Inutile de s’inscrire, 

par exemple, pour les balades urbaines : 
un départ est programmé toute les 
15 minutes. //

PRATIQUE :
Samedi 26 septembre de 14h à 18h entre 
l’esplanade du cinéma et la petite place 
située devant la Maison des projets. Masque 
obligatoire.

Bel Air en fête revient

Voyage au centre de ma ville, le retour
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// Manissieux / 
Mi-Plaine / 
La Fouillouse

La collecte 
des bacs de tri 
passe au jeudi

Àpartir du 15 
septembre, la 
collecte des 

bacs de tri (couvercle 
jaune) effectuée par 
les services de la 
Métropole passe du 
mercredi au jeudi 
sur les secteurs de 
Manissieux, 
Mi-Plaine et La 
Fouillouse. La collecte des 
déchets ménagers est quant à elle 
maintenue aux jours habituels, 
soit le mardi et le vendredi. Les 
collectes se déroulant entre 6 h et 
13 h 30, pensez à sortir vos bacs la 
veille. //

// Tous les quartiers

Fête des voisins 
solidaires 

Initialement 
prévue le 29 mai 
en pleine crise 

de Coronavirus, la 
fête des voisins a été reportée 
au 18 septembre. Pour les 
habitants et conseils de quartier 
qui souhaiteraient participer 
à l’opération, la Ville mettra à 
disposition un kit gratuit composé 
d’affiches, badges, invitations, 
nappes, gobelets et ballons. 
Ce matériel sera remis lors des 
deux permanences organisées 
les 8 et 11 septembre de 16 h à 
19 h à la maison des projets (plus 
d’infos au 04 72 23 49 40). Dans 
cette période encore incertaine, 
nous devons toutefois rester tous 
vigilants et respecter les gestes 
barrières. À chacun d’imaginer ce 
moment de convivialité, ensemble 
mais autrement. //
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PATRIMOINE
19 & 20 SEPTEMBRE 2020

Programme complet : 
www.ville-saint-priest.fr
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NOUVEAU POUR VOUS : DANSE & POLE ATELIER !

Ouverture le 28 Septembre 2020 d’une nouvelle école de danse à 
Saint-Priest, Danse Classique, Jazz et Pole Dance réunis dans un lieu unique 
de 332 m2 au 155 route de Grenoble.

Après dix ans d’enseignements dans différentes écoles, Jennifer & Marline, 
deux professeures diplômées et passionnées vous accueillent dès la rentrée 
dans leur univers DANSE & POLE ATELIER où vous pourrez venir en famille car 
elles proposent des cours enfants et adultes accessibles à tous. 

L’école est ouverte tous les jours de la semaine ainsi que les samedis matin 
pour profiter des cours à différents moments de la journée et ainsi s’adapter 
au rythme de chacun.
Venez découvrir ce nouvel espace dédié à la danse : DANSE & POLE ATELIER  
où professionnalisme et passion sont conjugués et où la danse sous toutes 
ses formes sera enseignée avec joie mais aussi avec rigueur.
Deux salles de 90m2 pour apprendre dans un esprit de convivialité, de 
complicité et de partage ! 

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-les dès aujourd’hui !
 06 19 21 61 16

dansepole.atelier@gmail.com
155 route de Grenoble à Saint-Priest

Pour les suivre :          dansepole.atelier             Danse & Pole Atelier
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DOSSIERS

La Ville au chevet de l’emploi 
et de l’économie locale

Plan de relance

AFIN DE SOUTENIR L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE LOCALE, LA VILLE DÉPLOIE UN PLAN DE 
RELANCE ÉCONOMIQUE BAPTISÉ « NOUVEL ÉLAN » À DESTINATION DES ENTREPRISES ET 
DES COMMERCES IMPLANTÉS SUR LE TERRITOIRE SAN-PRIOT.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Amortir les effets de la crise économique 
qui s’annonce, soutenir l’emploi local 
et simplifier la vie des entreprises : tels 

sont les principaux objectifs du plan de relance 
économique élaboré par la municipalité pour 
soutenir les quelques 3 000 entités économiques 
san-priotes comprenant moins de 10 salariés 
dans leurs effectifs. 
Baptisé « Nouvel élan », ce plan de relance 
économique porte sur plusieurs points : un 
abondement par la Ville de Saint-Priest du 
Fonds Région unie porté par la région Auvergne-
Rhône-Alpes à hauteur de 92 000 € (lire ci-
contre) ; une exonération de loyers pour les 
entreprises et commerces hébergés par la Ville 
et impactés par les mesures de confinement, soit 

16 entités au total ; une exonération de 25 % de la 
taxe locale sur les publicités et les enseignes et, 
enfin, une sensibilisation des entreprises locales à 
la commande publique (lire page suivante).
À ces mesures économiques s’ajoutent par ailleurs 
des mesures pour l’emploi local. « Lorsque nous 
rencontrons les entreprises implantées ou celles qui 
projettent de s’installer sur notre territoire, nous les 
incitons toujours à favoriser en priorité l’emploi de 
San-Priots », illustre Alain Berlioz-Curlet, adjoint 
aux finances et à l’économie. Lequel annonce 
également la mise en place dès ce mois-ci en 
mairie d’un guichet unique dédié à l’entreprise. 
« L’objectif est de simplifier la vie des entreprises, 
qu’elles soient en création, en développement ou en 
phase de transmission, » précise l’élu.  //

Parole d’élu : Fabrice Lodi-Chemin, adjoint aux commerces

« Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur la Région pour déployer notre plan de relance 
économique. Cela nous permet, grâce au fonds auquel la Ville abonde, d’être en fin de compte plus 
généreux avec nos entreprises et nos commerces. Il y avait urgence à débloquer ces fonds car c’est 
surtout à partir de septembre que les effets de la crise sanitaire vont se faire ressentir sur notre économie 
locale. Nous tirerons un premier bilan à la fin de l’année. D’ici là, entreprises et commerces san-priots 
doivent savoir qu’ils peuvent compter sur nous pour les accompagner. »

« Un soutien fort au commerce local »
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La participation au Fonds Région unie par la 
Ville de Saint-Priest contribuera à soutenir 
spécifiquement les petites entreprises et 
le commerce local dans le cadre d’une 
convention qui prévoit deux niveaux 
d’interventions :

- Avances remboursables pour les 
entrepreneurs individuels, indépendants, 
TPE (moins de 9 salariés), associations 
employeuses et coopératives. 

- Subventions pour les acteurs du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la restauration de moins 
de 10 salariés.

Un site internet unique a été mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour solliciter facilement 
ces aides : rendez-vous directement sur https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr/

Pour plus d’informations ou une aide dans vos démarches, n’hésitez pas à contacter en mairie le service 
de conseil et d’accompagnement pour les entreprises du territoire au 04 72 23 48 06 ou par courriel à 
economie.insertion@mairie-saint-priest.fr

- 24/09 : Forum Emploi. 
De 9 h à 12 h 30 dans la galerie 
commerciale d’Auchan. 
Organisé par les Écopriots. 
Thème : les métiers en tension 
(logistique, nettoyage, 
agroalimentaire, industrie). 
Une trentaine d’entreprises 
seront présentes.

- 29/09 : Village mobilité. 
De 11 h 30 à 14 h 30 au Parc 
Techno. Quelles solutions de 
transport pour les salariés 
travaillant sur Saint-Priest ?

- 6/10 : Réunion Commande 
publique. Ouverte à toutes les 
entreprises pour tout savoir des 
marchés publics. Salle du conseil 
municipal de 8 h à 10 h.

-RIE (en nov.) : Invité Stéphane 
Diagana, sur le thème « Le sport 
et la performance en entreprise».

Entreprises et commerces : deux aides pour soulager 
votre besoin de trésorerie grâce au Fonds Région unie

Votre agenda éco

3 questions à...
Alain Berlioz-Curlet, adjoint à l’économie et aux finances

Pourquoi avoir accepté de rejoindre 
l’équipe de Gilles Gascon pour son 
deuxième mandat ?
San-Priot de naissance, je connais Gilles 
Gascon depuis longtemps. En 2014, j’étais 
président de son comité de soutien. J’ai 
accepté cette année de rejoindre son 
équipe, nonobstant la période aussi inédite 
que compliquée que nous connaissons, 
pour plusieurs raisons. Saint-Priest est 
très bien gérée. Ses finances sont saines. 
Elle dispose de fonds propres et d’une 
capacité d’investissement solide qui lui 
permettent, malgré la crise, d’envisager 
l’avenir avec sérénité. À ce titre, je rappelle, 
conformément aux annonces de M. le 
Maire, que nous n’augmenterons pas les 
impôts.

Quelle idée défend ce plan de relance ?
Celle que la Ville a son rôle à jouer dans 
la vie économique de son territoire, qui 
plus est en ces temps de crise économique 
qui s’annoncent. Il s’agit là d’une aide 
d’urgence, limitée dans le temps, à laquelle 

nous adossons un service de long terme, 
avec la création d’un guichet unique dédié 
aux entreprises afin de les accompagner 
tout au long de l’année et tout au long de 
leur vie.

En quoi le développement des 
modes de déplacements doux peut-il 
soutenir ces efforts ?
La question des transports est primordiale 
pour les entreprises, en particulier 
celle dite du dernier kilomètre. En 
favorisant le développement des modes 
de transports doux, nous répondons à 
cette problématique. Cela permet à la 
fois de conserver ses salariés, mais aussi 
d’en attirer de nouveaux. Il s’agit donc 
d’une démarche qui favorise le maintien 
et le développement des emplois sur 
Saint-Priest. Création de couloirs de 
circulation dédiés, développement des 
pistes cyclables, déploiement pourquoi 
pas d’une flotte de trottinettes électriques 
en libre-service sur la ville : nous étudions 
toutes les possibilités.

« Nous n’augmenterons 
pas les impôts. »
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« Le bien-être des petits 
San-Priots est notre priorité »

Rentrée scolaire

QUELQUE 6 200 ÉLÈVES SAN-PRIOTS VIENNENT DE REPRENDRE LE CHEMIN DE L’ÉCOLE, 
UNE RENTRÉE PLACÉE SOUS HAUTE SURVEILLANCE DU FAIT DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19. 
COMMENT LA VILLE S’EST-ELLE ORGANISÉE, QUELS SONT LES PROJETS ET CHANTIERS 
À VENIR ? LE POINT AVEC ANNE-CLAIRE RIBOTTA, NOUVELLE ADJOINTE À L’ÉDUCATION. 
PAR CHRISTINE NADALINI

Comment la Ville s’est-elle préparée 
à cette rentrée scolaire dans le 
contexte d’épidémie de Covid-19 ?
La Ville a tout mis en œuvre pour être 
prête à la rentrée. Elle a anticipé en 
amont l’achat de masques et de produits 
désinfectants suffisants pour protéger la 
santé des élèves et des personnels.
Sur les temps d’accueils périscolaires, 
référents, éducateurs et personnel sont 
mobilisés pour sensibiliser les enfants aux 
gestes barrières et au lavage des mains.
Les activités proposées seront adaptées 
ou revues selon les consignes liées à la 
situation sanitaire du moment. 

Dans l’hypothèse où la situation 
sanitaire exigerait des mesures plus 
strictes, avec un protocole d’école à 
distance, avez-vous prévu un service 
d’accueil des enfants ?
La Ville s’est inscrite dans le dispositif 
Sport-Santé-Civisme-Culture mis en 
place par l’Éducation nationale en cas 
d’accueil échelonné par petits groupes. 
L’objectif est d’offrir aux élèves qui 
ne seraient pas en classe des activités 
éducatives sur le temps scolaire, encadrées 
par les animateurs périscolaires et des 
intervenants partenaires, et de compléter 
ainsi le travail en classe et/ou à la maison. 
La Ville a travaillé avec l’ensemble de 
ses équipes pour que ce dispositif soit 
opérationnel dès la rentrée. Face à la crise 
sanitaire, nous restons toutefois tributaires 
des décisions de l’Éducation nationale, 
que ce soit en matière de protocole ou de 
conditions d’accueil des enfants.

Vous êtes adjointe en charge de 
l’éducation depuis les dernières 
élections. Dans quel état d’esprit avez-
vous pris vos nouvelles missions ?
J’ai commencé par effectuer dès mon 
arrivée un état des lieux pour rencontrer 
les équipes. Ma volonté est de partir 
sur de bonnes bases dans une nouvelle 
dynamique. J’entends être sur le terrain 
pour être accessible et à l’écoute de tous, 
et pouvoir faciliter la vie des San-Priots.
Je suis très motivée, j’ai déjà de nombreux 
projets en tête qui me tiennent à cœur.

Quels sont vos projets ?
Ce qui m’importe, c’est le bien-être des 
petits San-Priots, qui seront de futurs 
citoyens, amenés à faire changer les 
mentalités et comportements. J’ai à cœur 
une école bienveillante et équitable pour 
tous où le vivre ensemble et la nature 
primeront.
Favoriser l’accès au numérique est une 

de mes priorités. On a vu son importance 
pendant la crise sanitaire. Je serai 
accompagnée sur ce dossier par un 
autre élu, Olivier Mas, spécifiquement en 
charge du numérique. L’idée est d’équiper 
toutes les écoles soit d’une classe mobile 
avec du matériel informatique, soit de 
valisettes avec tablettes numériques. Cela 
représentera une réelle plus-value pour 
l’enseignant.
La sensibilisation à l’écologie est également 
un objectif majeur. Avec l’adjointe à 
l’environnement, Sophie Vergnon, nous 
allons travailler à davantage végétaliser les 
cours de récréation et permettre à chaque 
école d’obtenir le label écologique E3D 
(Education au développement durable).
En tant que maman et enseignante, je 
suis aussi très soucieuse du bien-être 
des enfants. Je refuse la maltraitance et 
le harcèlement scolaire. C’est pourquoi 
j’envisage des actions de sensibilisation de 
l’ensemble du personnel des écoles (ATSEM, 
référents périscolaires...) sur ces sujets, pour 
que chacun puisse savoir repérer des signes 
alarmants et offrir une écoute bienveillante 
à ces enfants. Je suis mobilisée par ailleurs 
sur le projet de maison de la parentalité afin 
d’aider les parents dans leur rôle.
Dans le cadre du périscolaire, j’ai proposé 
la mise en place d’une activité humour 
stand-up dans toutes les écoles, avec des 
cours animés par des humoristes en vue 
d’un festival du rire, Qui rira vivra, en mai 
2021. Il s’agit de travailler l’éducation par le 
rire pour amener l’enfant à déployer toutes 
sortes de compétences : expression, jeu de 
scène... 

« La Ville a tout mis en œuvre 
pour être prête à la rentrée. »
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1/4
des dépenses de 
fonctionnement 

de la ville est consacré 
au scolaire, 

soit 14 millions d’euros

3 300
repas sont préparés par la 

cuisine centrale et servis chaque 
midi dans les 16 groupes 

scolaires

265
animateurs interviennent 

chaque jour sur les 3 temps 
périscolaires

170
vidéoprojecteurs interactifs sont 
déployés par la Ville dans toutes 

les écoles dans le cadre d’un 
programme de développement 

des outils numériques lancé 
depuis 2016

Chiffres clés 2020
Ouvertures et fermetures 
de classes rentrée 2020

Chantiers en cours et travaux réalisés

Outre les grands chantiers de rénovation 

engagés ou à venir dans certains groupes 

scolaires, la Ville profite de la période estivale 

pour entreprendre des travaux d’entretien et 

d’aménagement des établissements.

GS Jaurès : les travaux d’extension du groupe 

scolaire ont démarré en juin sur le terrain 

jouxtant l’école avec notamment la construction 

du nouveau bâtiment de la maternelle qui 

accueillera 10 classes. Ce chantier d’envergure 

d’un montant de 12,6 millions d’euros comprend 

l’extension et la réhabilitation complète de 

l’établissement. Il se déroulera en plusieurs 

phases pour une livraison à l’été 2023.

GS Signoret : formalisation du chantier de 

rénovation énergétique, de réhabilitation et 

d’extension de l’école, de son restaurant et de 

son gymnase. Démarrage des travaux à l’été 

2021 pour une livraison à l’automne 2024.

GS Revaison : aménagement d’une 2e classe 

de maternelle dans des modulaires avec 

sanitaires et installation complémentaire de deux 

modulaires sanitaires pour l’élémentaire.

GS Brenier : changement des moteurs de 

ventilation des salles de classes et pose de 

fenêtres ouvrantes.

GS Berlioz : insonorisation de la classe CHAM.

GS Mansart : pose de volets roulants.

Les chantiers jeunes de cet été ont également 

permis de réaliser des travaux de peinture dans 

les écoles Jules Ferry et Jean Macé.
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La Ville enregistre globalement une stabilité 
des effectifs scolaires avec des variations selon 
l’évolution démographique des quartiers. 
Plusieurs ouvertures et fermetures de classes ont été 
actées cette année par l’Éducation nationale.

Ouvertures : 3 classes élémentaires au GS Brenier, 
2 classes élémentaires au GS Berlioz, 1 classe 
élémentaire au GS Mansart, 1 classe élémentaire 
au GS Marendiers, 1 classe maternelle au GS Jaurès.

Fermetures : 1 classe élémentaire au GS Farrère, 
1 classe maternelle au GS Berliet, 1 classe 
maternelle au GS Balzac, 1 classe maternelle 
au GS Neruda.

Menacées de fermeture, une classe élémentaire 
au GS Néruda et une classe maternelle au 
GS Marendiers sont finalement maintenues. 
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Les chantiers déconfinés !
Travaux

DEPUIS LE 11 MAI DERNIER ET LA LEVÉE DU CONFINEMENT, LES CHANTIERS STRUCTURANTS 
DE SAINT-PRIEST REPRENNENT VIE TANDIS QU’ENTREPRISES ET SERVICES DE LA VILLE 
METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR COMBLER LE RETARD CAUSÉ PAR LE COVID-19. DES 
TRAVAUX DU TTA À CEUX DU STADE JOLY, EN PASSANT PAR CEUX DES GROUPES SCOLAIRES 
SIGNORET, JAURÈS OU REVAISON, COULEURS FAIT LE TOUR DES CHANTIERS SAN-PRIOTS. 
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

C’est à un lifting complet qu’a droit la vénérable institution de 
1936. Création d’une salle modulable assis/debout pouvant 
accueillir jusqu’à 900 personnes, augmentation du volume de 
la scène, redistribution des espaces loges, création d’un espace 
de convivialité, mise aux normes... Il s’agit là du plus important 
chantier en cours sur le territoire san-priot. Impactés comme 
les autres par la mise à l’arrêt 
de l’économie pendant le 
confinement, les travaux n’ont 
cependant pris que 2 à 3 mois 
de retard. Après la phase de 
démolition, qui s’est achevée cet 
été, les premières constructions 
débutent par les fondations, dès 
septembre.
-Livraison : décembre 2021.
-Coût des travaux : 16,7 M€ TTC.

La salle de convivialité et la buvette sont déjà opérationnelles.  
Le stade Joly attend désormais que ses nouvelles tribunes soient 
installées et ses nouveaux vestiaires terminés. Prévue initialement 
courant juin, la livraison est finalement attendue pour l’automne. 
Tandis que les joueurs de l’ASSP, eux, ont déjà réinvesti les pelouses.
-Livraison : automne 2020.
-Coût des travaux : 6,5M€ TTC.

Le TTA sens dessus-dessous Le stade Joly attend ses tribunes
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Sa réhabilitation et son extension vont bon train. Débutés mi-mai, 
le terrassement et les fondations du bâtiment neuf qui abritera 
maternelle et salle d’activité sont déjà achevées, notamment grâce à 
la grande réactivité des entreprises choisies par la Ville et à un travail 
de préparation important mené pendant la période de confinement. 
Le montage de l’ossature bois commencera quant à lui dans 
quelques semaines, et ces nouveaux locaux seront disponibles dès la 
rentrée 2021. Quant à la réhabilitation du bâtiment élémentaire, elle 
s’achèvera comme prévu au cours de l’été 2023.
-Livraison : septembre 2021 pour la partie neuve et été 2023 
pour l’élémentaire et sa cour.
-Coût des travaux : 12,6 M€ TTC.

Création de 3 classes 
supplémentaires en 
élémentaire et de 
3 autres en maternelle, 
réhabilitation globale 
des 17 classes existantes, 
extension du restaurant 
scolaire (de 380 à 440 
élèves), démolition et reconstruction du gymnase... Le groupe 
scolaire Simone Signoret verra l’ensemble de ces travaux débuter 
l’été prochain. À ce jour, trois projets sont à l’étude. Le choix sera 
arrêté vraisemblablement lors du conseil municipal de septembre.
-Livraison : septembre 2024.
-Coût prévisionnel des travaux : 11,7 M€TTC.

Aménagement d’une 2e classe de maternelle dans des modulaires 
avec sanitaires et installation complémentaire de deux 
modulaires sanitaires dans la cour de l’élémentaire. Cette nouvelle 
augmentation des capacités 
d’accueil du groupe scolaire 
vient en réponse aux 
souhaits émis par les parents 
d’élèves au printemps 
dernier.
-Livraison : septembre 
2020.
-Coût prévisionnel des 
travaux : 230 000 €TTC.

Le groupe scolaire Jean Jaurès 
dans les temps

Les clés de ce club-house flambant neuf, qui abrite le pôle 
administratif du club ainsi qu’une salle de convivialité avec vue sur 
le terrain, ont été remises aux responsables du rugby club de 
Saint-Priest le 25 juin dernier. Il ne reste plus aujourd’hui qu’à 
procéder à la réhabilitation des 165m2 de modulaires dont se 
contentait jusqu’alors le club, lesquels vont être dévolus au pôle 
technique et sportif, et à équiper les extérieurs en mobilier et 
végétation.
-Livraison : été 2020.
-Coût des travaux : 1,7 M€ TTC.

Le club-house de rugby quasi terminé

De nombreux autres chantiers sont en cours ou vont débuter. Citons par exemple l’extension des locaux du club de football de Manissieux, qui 
s’achèvera au printemps 2021, ou encore la climatisation en cours de la crèche Château de sable.

Le GS Signoret dans les starting-blocks Des modulaires supplémentaires 
au GS Revaison



La saison des retrouvailles
Rentrée culturelle

LA CULTURE FAIT SON GRAND RETOUR À SAINT-PRIEST. JOURNÉES DU PATRIMOINE, 
SPECTACLE AU BALCON, LANCEMENT DU 4E ÉVÉNEMENT À LA FERME BERLIET... AUTANT 
DE RENDEZ-VOUS REVISITÉS ET ADAPTÉS AUX CIRCONSTANCES, QUI NOUS INVITENT À 
RENOUER AVEC UNE CULTURE PLUS VIVANTE QUE JAMAIS.   PAR CHRISTINE NADALINI
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Surprise ! Les 18 et 19 septembre c’est Spectacle au balcon. Ouvrez grand vos fenêtres, 
installez-vous sur votre balcon et regardez ce qu’il se passe dehors : échassiers, acrobates, 
jongleurs, cracheur de feu et crieur de rue déambulent en musique dans les rues de cinq 
quartiers de la ville. Un spectacle sur mesure, imaginé par la compagnie FartFeuLu et proposé 
par le TTA, pour célébrer à distance les retrouvailles entre la culture et les habitants.

> Vendredi 18 septembre : à 19h, parcours à Ménival autour de la rue Louis Braille, puis à 21 h à 
Bel Air entre la rue du 8 Mai et la rue Bel Air.
Samedi 19 septembre : à 18 h, parcours entre l’avenue des Temps Modernes et le chemin 
de Revaison, puis à 19 h 30 à Garibaldi et à 21 h 15 au centre-ville, entre le boulevard 
Édouard Herriot, la rue Mozart et l’esplanade des arts.
Retrouvez le détail des parcours sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

Expositions
Les 19 et 20 septembre de 10 h à 18 h à 
l’artothèque.
Réservation obligatoire au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr

• Passez le temps – la suite
Exposition interactive de Lionel Laval : 
ses photos et vidéos nous montrent les 
évolutions et transformations de Saint-
Priest. 

• Construire 
l’école
Exposition 
du service 
des archives 
municipales qui 
retrace l’histoire 
des écoles san-priotes d’hier à aujourd’hui. 
Venez partager vos souvenirs d’écolier.

• Rencontre avec les associations La 
San-Priode et le Cercle Iulius Victor 
qui présenteront leurs ouvrages et 
échangeront avec le public.

Visite des archives municipales
Les 19 et 20 septembre à 10 h, 12 h, 14 h 
et 16 h (sous-sol de l’artothèque). Durée : 
30 min.
Réservation obligatoire au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr

Visite guidée du Village
Organisée par le Cercle Iulius Victor.
Samedi 19 septembre à 14 h. Départ place 
de l’église Louis Favard.

Visite libre du Fort
Proposée par la San-Priode.
Dimanche 20 septembre de 9 h à 18 h.

Visite commentée 
de la cité historique de Berliet
Par la San-Priode. Samedi 19 septembre 
à 10 h et 15 h. Durée : 1h30. Départ place 
Spielberg.

Parcours historique 
et numérique du village
Partez avec votre smartphone à la 
découverte de 14 sites historiques 
emblématiques du village. Départ du mur 
d’enceinte du Château, 2 rue de l’Égalité.

> Restez chez vous, 
le spectacle vient à votre porte !

> Les Journées du patrimoine
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Après l’annulation du 3e événement qui 
devait se dérouler au printemps, c’est avec 
une joie non dissimulée que l’équipe du TTA 
accueillera les San-Priots à la Ferme Berliet 
pour son événement d’automne, 
du 1er octobre au 15 décembre. Entre théâtre, 
chanson, humour et danse, les 12 rendez-
vous programmés nous invitent à renouer 
avec le spectacle vivant, pour notre plus 
grand plaisir.

Chanson - TIM DUP
Jeudi 1er octobre à 20 h
Pianiste et chanteur, Tim Dup incarne 
la nouvelle chanson française : celle qui 
chante des textes poétiques sur des 
sonorités électroniques.

Humour - KARIM DUVAL
Jeudi 8 octobre à 20 h
Humoriste de la « génération Y » (les 
personnes nées entre 1980 et 2000), 
Karim Duval explore avec malice les petits 
travers de ses contemporains. Un spectacle 
qui s’adresse à toutes les générations. 

Music-hall - LES MANGEURS DE LAPIN
Samedi 10 octobre à 20 h
Un spectacle burlesque et extravagant qui 
rappelle les meilleurs cabarets. 
À grand renfort de musique, de costumes 
et d’accessoires, on assiste à un show 
débordant d’imagination, qui fait rire à tous 
les coups. 

Théâtre musical - 
LES (PAS TANT) PETITS CARAOQUETS
Vendredi 16 octobre à 20 h
Les Caraoquets sont « les ancêtres du 
karaoké, sans vidéo et avec les moyens du 
bord ». La famille Gaillard est venue avec 
son « accumulalatateur » : une machine 
géante qui sert à dérouler les paroles des 
chansons. Retrouvez le plaisir de chanter 
avec ce spectacle plein d’inventions 
farfelues. 

Et ça continue ensuite avec Fli (hip-hop), 
La journée de la jupe (théâtre), 
Le Dindon (théâtre), Les Wriggles 
(chanson), L’Enfant Océan (jeune public), 

Wok’n’Woll (humour), Du Vent dans la tête 
(jeune public) et Corpus Mentalus (cirque).

> Ferme Berliet - 8 avenue C
Billetterie : bâtiment le Portique
15 place Charles Ottina – Tél. 04 81 92 22 30.
Toutes les infos sur
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

> Nouvelle vague de spectacles à la Ferme Berliet

Restons prudents !
Pour assurer la santé et la sécurité 
du public, un protocole sanitaire 
adapté sera mis en place avec port 
du masque obligatoire à partir de 
11 ans en intérieur et sous certaines 
conditions en extérieur, désinfection 
des mains à l’entrée des sites, jauge 
limitée et sens de circulation imposé 
pour les expositions et respect des 
gestes barrières et des distanciations 
physiques. Ces mesures sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de 
la situation à cette période. 

Tim Dup

Les mangeurs de lapin

Karim Duval

Les (pas tant) Petits Caraoquets

©
 A

nd
re

as
 T

or
re

s 
Ba

la
gu

er

©
 R

ob
in

 G
er

va
is

©
 P

ie
rr

e 
O

liv
ie

r

©
 D

av
id

 M
ar

ai
lh

ac



Lorem ipsum

et
co

m
pa

gn
ie

 -
 R

C
 4

21
 2

03
 5

55
et

co
m

pa
gn

ie
 -

 R
C

 4
21

 2
03

 5
55

LE BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE (BIJ)   

1 504  jeunes reçus en 2019 
dont 64% ont entre 12 et 20 ans

 

UNE SEULE ADRESSE

Pôle ressources en matière d’accueil, 
d’information et d’orientation pour les jeunes 
de 13 à 30 ans, leurs familles et les professionnels 
du territoire
• 4 formations gratuites aux premiers secours 

par an pour les 16-30 ans
• 1 forum jobs d’été au printemps
• Des ateliers de recherches de jobs 

et de stages toute l’année
• Des interventions dans les 

établissements scolaires 
et structures de proximité

Accueil anonyme et gratuit

LA PÉPINIÈRE 15-25

42 rue Henri Maréchal

BIJ
Tél. 04 81 92 21 70
bij@mairie-saint-priest.fr 

Pépinière 15-25
Tél. 04 72 29 49 61 / 06 78 43 66 73 
lapepiniere15-25@leolagrange.org

   

Dispositif destiné à soutenir les jeunes 
San-Priots dans leurs projets 
d’engagement et de mobilité :
• projet citoyen ou solidaire
• aide au départ en vacances
• mobilité internationale
• échanges interculturels

6 DOMAINES D’ACTION 
• études, formation
• emploi, job 
• volontariat, bénévolat
• vie quotidienne, logement, santé
• mobilité internationale 
• loisirs, sport, culture
 6

AGENTS
à votre service

jeunes

 

118  

Ordinateurs en libre-service 
avec accès internet gratuit : 
• recherche d’emploi, de formation 
• réalisation de CV, lettre de motivation, 

rapport de stage 
• envoi de mails…

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 

accompagés
en 2019

Poursuivre ses études, décrocher un petit boulot, passer son BAFA, partir en stage à l’étranger, 
devenir autonome… Pour accompagner les jeunes San-Priots dans leurs projets, le BIJ et la Pépinière 15-25 
les accueillent dans le nouvel Espace jeunesse situé au 42 rue Henri Maréchal.

Comment ça marche ?

L’ESPACE JEUNESSE

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

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Vincent Cuvellier 
Delphine Perret
Mon fils (Gallimard)
Un titre simple et efficace 
qui contient difficilement 

dans cet adjectif possessif – mais pas 
exclusif- tout l’amour d’un père pour 
son enfant. Les pages de cet épais 
recueil ne semblent pas suffisantes pour 
décrire toute l’admiration, la complicité 
et la tendresse qui lient le père et le 
fils. L’autodérision de l’auteur souligne 
combien la force des sentiments 
paternels peut donner de la magie au 
quotidien le plus ordinaire et tient le 
lecteur à distance raisonnable d’une telle 
intimité. La question de la transmission 
est omniprésente et traitée avec une 
infinie douceur. Les illustrations de 
Delphine Perret, épurées, soulignent 
par des éclats de couleurs la force des 
émotions. Drôle, tendre, plein de sagesse 

et débordant de vie, cet album touchera 
les adultes. Une très belle déclaration 
d’amour à lire et relire à ses enfants.

LIVRE
Maud Dugrand
La petite république de 
Saillans. Une expérience de 
démocratie participative 
(Éd. Le Rouergue)
Connaissez-vous Saillans, 
petit village de la Drôme, 
près de Valence ? En 2014, 
ce bourg de 1 300 âmes 
a attiré journalistes et 
étudiants de toute la 
France autour d’une 
expérience politique inédite : l’installation 
à la tête de sa mairie de la première liste 
citoyenne sans candidat ni programme, 
fondée sur la participation des habitants 
et la collégialité des décisions. Las 
des professionnels de la politique et 
d’un système représentatif coupé des 
administrés, les Saillansons ont décidé 
de relever le défi d’un engagement 
démocratique exigeant. Au chevet 
de cette initiative, Maud Dugrand, 
journaliste originaire de la ville, a suivi 
cette mandature exceptionnelle où s’est 
réinventée la politique locale. Qu’importe 
donc si la liste « Autrement pour Saillans » 
a finalement rencontré une défaite en 
2020 : l’essai de Maud Dugrand fera lever 
le sourcil aux citoyens les plus résignés. 
Et si nous avions tous sous-estimé la 
plasticité de notre vieille démocratie ?

CD
Cyril Mokaiesh
Paris Beyrouth 
(Un plan simple / Sony Music)
Pour son quatrième album 

sorti en janvier dernier, Cyril Mokaiesh 
propose un voyage poétique et évocateur 
autour de la ville de Beyrouth. Cette ville 
« passionnelle, magnétique, qu’on aime 
tellement qu’elle finit parfois par nous 
dévorer » selon le chanteur se révèle à nous 
dans sa réalité de chaos et d’espérance 
à travers les 11 titres de l’album qui 
entremêlent brillamment sonorités électro 
et orientales. Le livre de photos prises à 
Beyrouth qui accompagne le CD résonne 
aujourd’hui comme un témoignage fort 
de la vitalité de la ville, qui a été depuis 
défigurée par la catastrophe du 4 août 
2020.

BD
Cojean, Bétaucourt 
et Oburie
Simone Veil ou la 
force d’une femme   
(Plon Steinkis)
30 juin 2017. Simone Veil décède. 
Annick Cojean, qui l’a déjà rencontrée 
à plusieurs reprises, est alors chargée, 
par le journal Le Monde de rédiger 
un article sur la femme politique. 
Trois ans plus tard, la journaliste raconte 
les coulisses de l’écriture de ce papier 
et revient, en bande dessinée — avec 
tendresse et respect — sur la vie et les 
combats de cette figure du féminisme.

Le pôle médiathèque est ouvert 
en horaires ajustés : mardi 
10 h-12 h / 14 h-19 h (16 h-19 h 
secteur jeunesse). Mercredi, 
vendredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h. 
Samedi 10 h-17 h. Reprise 
de l’étude et de la lecture sur 
place, accès élargi aux postes 
de consultation informatique. 
L’entrée des personnes prioritaires 
est privilégiée. Le port du masque 
est obligatoire dès 11 ans.



Comment l’accession en N2 a-t-elle été 
accueillie au SPHB ?
On n’a appris qu’en cours de confinement les 
décisions prises par la fédération d’arrêter 
le championnat à la date de la dernière 
journée. La joie a plutôt été partagée avec 
les joueurs de l’équipe 1, l’entraineur et les 
membres du conseil d’administration. Bien 
entendu, c’est une vraie satisfaction et un réel 
soulagement pour les joueurs et l’entraineur, 
qui ont beaucoup travaillé pour obtenir cette 
récompense. 

Quel impact va avoir cette accession sur la vie 
du club ? 
On espère pouvoir fidéliser encore plus nos 
jeunes et leur donner un but à atteindre en 
aspirant à entrer dans le groupe de l’équipe 1. 
On a œuvré tout au long de la saison à animer 
les matchs de l’équipe fanion en invitant 
nos partenaires et à faire venir du public. 
Ce travail va continuer et s’amplifier, même 
si la recherche de partenaires pour nous 
accompagner reste une priorité. Les impacts 
de la crise sanitaire sont importants et la 
tâche s’annonce plus compliquée. On veut 
également surfer sur cette réussite pour que 
l’ensemble du club profite de cette montée. 
Nous espérons que le niveau de jeu atteint, 
qui représente une 4e division en France, va 
permettre d’attirer du monde.

Quels sont les objectifs du club pour la saison 
prochaine ?
Continuer à progresser ! Les niveaux de jeu 
de nos équipes sont intéressants mais on 
souhaiterait se développer encore plus. Sur le 
secteur féminin, notre équipe fanion va entrer 

dans sa 2e année d’entente avec les clubs de 
Meyzieu et Genas. Nous avons également une 
équipe Senior 2 fille en entente et des jeunes 
en - de 18, - de 15 et - de 13. Des projets sont en 
cours sur ce secteur et nous avons beaucoup 
d’espoir. Du côté des garçons, l’équipe fanion 
va connaître de nombreux changements. 
Il va falloir reconstruire un collectif et arriver 
à glaner des points dans cette poule difficile. 
La formule du futur championnat nous a été 
dévoilée, chaque match a son importance. 
Nous souhaitons également que l’équipe 2 
monte en prénationale. Pour les catégories 
- de 18, - de 17 et - de 15, nous sommes en 
entente avec Genas et Vaulx-en-Velin depuis 
trois ans. Cela permet de faire jouer tous 
les jeunes à leur niveau de jeu en tirant vers 
le haut. Par ailleurs, nous sommes entrés 
dans l’entente Lyon Métropole regroupant 
Villeurbanne, Caluire, Vaulx-en-Velin, Lyon, 
Bron, Vénissieux avec un objectif fort : 
atteindre un titre de champion de France 
en - de 18 et permettre à nos meilleurs 
jeunes d’intégrer cette filière. Cette entente 
est une première dans le Lyonnais. Pour les 
plus jeunes, nous sommes dans un cadre de 
formation propre au club. Pour la première 
fois nous avons joué en championnat - de 13 
AURA.
Enfin, nous sommes assez fiers de lancer 
une section sportive handball au lycée 
Condorcet, une première dans le bassin Est 
Lyonnais. Nous souhaitons la pérenniser et la 
développer pour les années à venir. Ce projet 
est l’aboutissement de nombreuses heures 
de travail et une vraie satisfaction. Le club vit 
et continue de progresser, ce sont bien là les 
points les plus importants.

// SPHB

« Le club vit et continue de progresser »
Brèves
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DÉCOUVREZ 
LE TENNIS OU LE PADEL
L’ASPTT Grand Lyon propose aux 
adultes des stages découverte 
de tennis ou de padel. Du 9 au 
13 septembre, séances de 1 h 30. 
Plus d’infos au 04 78 26 92 83 / 
moniteurs-asptt-lyon-tennis@
orange.fr

INFOS SAL NATATION 
Les inscriptions pour les nouveaux 
adhérents se déroulent en 
septembre. Rendez-vous sur le 
nouveau site web du club : 
www.salsaintpriestnatation.fr/

REPRISE DE L’ÉCOLE 
DE RUGBY

Découvrez le rugby gratuitement 
lors des entrainements de l’école 
de rugby, de la rentrée aux 
vacances de la Toussaint. Stade 
Pierre Mendès France. 
Tél. 06 99 67 24 86 / 
www.saintpriestrugby.fr

RESTEZ DANS LE 
RYTHME AVEC L’AL 
DANSE
Classique, contemporain, hip-
hop, danses latines, cardio 
danse combat... L’Amicale laïque 
Danse reprend ses cours pour 
enfants, ados et adultes à partir 
du 7 septembre. Plus d’infos : 
dansesaintpriest-ald.clubeo.com

INSCRIPTIONS TCSP
Les inscriptions à l’école de 
tennis du TCSP ainsi qu’aux 
cours collectifs pour adultes se 
dérouleront durant tout le mois de 
septembre. Plus d’infos au 
04 78 20 38 33.

SPORT

RENCONTRE  AVEC  DENIS  CRASSAVA,  PRÉSIDENT  DU  SAINT-PRIEST 
HANDBALL (SPHB), QUI REVIENT SUR L’ACCESSION EN N2 DU CLUB ET LE 
LANCEMENT D’UNE SECTION SPORTIVE HANDBALL AU LYCÉE CONDORCET 
À LA RENTRÉE.



PORTES OUVERTES  
SAL TENNIS
Dimanche 6 septembre 
de 14 h à 18 h et samedi 
12 septembre de 9 h 
à 13 h. 1185 Avenue 
des Temps Modernes. 
Ouvert à tous à partir de 
5 ans. Cours collectifs enfants et 
adultes, loisir et compétition. 
Plus d’infos : saltennis@orange.fr

École de sport  

Des vacances multisports

Avec près de 150 enfants inscrits pour la 
journée et répartis par petits groupes de 8 
à 10 sur 5 sites différents, l’accueil de loisirs 
sportifs et éducatifs 6/13 ans de l’école des 
sports a affiché complet en juillet. Les jeunes 
San-Priots n’ont eu que l’embarras du choix 
devant la multitude d’activités proposées : 
course d’orientation, raquette, trottinette, 
poney, minigolf, tir à l’arc... Toutes adaptées en 
fonction des consignes de sécurité sanitaire en 
vigueur. 

Saint-Priest Rugby 

Le rugby joue les prolongations

Durant les deux premières semaines du mois de 
juillet, le club de Saint-Priest Rugby, en lien avec 
les clubs de Mions et Vénissieux, a voulu jouer 
les prolongations en proposant à de jeunes 
rugbymen un stage de perfectionnement, 
animé par Mélissa Lebœuf, arbitre au club. 
Les séquences, très sportives, ont été riches en 
découverte et dépassement de soi.

Karting

Maxence Bouvier au sommet 
Les années se suivent et se ressemblent 
pour le jeune Maxence Bouvier, 11 ans, qui 
vient de décrocher le titre de champion 
de la Ligue Rhône-Alpes de karting. Celui 
qui pratique le karting depuis l’âge de 
6 ans entame sur les chapeaux de roue sa 
première année dans la catégorie Cadet. Il 
a également frappé très fort fin août sur la 
piste d’Angerville, pour la 1re épreuve de la 
saison NSK, référence incontestable de la 
discipline en France, surclassant le gotha 
des pilotes. Une très belle performance qui 
lui permet d’envisager sereinement l’une des 
3 places qualificatives pour les championnats 
du monde en fin d’année au Portugal. En 
attendant, Maxence se prépare pour le 
championnat de France de Saint-Amand- 
Colombiers à la Toussaint. 
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FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT - MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM - VOLETS - PORTES DE GARAGE - STORES

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 
04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

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

Agenda
Jusqu’au 4 octobre  
Grand Prix de Tennis de 
Saint-Priest. Entrée visiteurs 
gratuite.

Samedi 5 septembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / EFC 
Fréjus Saint-Raphaël à 18 h au 
stade Jacques Joly.

Dimanche 20 septembre
> RUGBY. Fédérale 2 : 
Saint-Priest Rugby / 
Villefranche- 
sur-Saône à 15 h au stade 
Pierre Mendès-France. 

Samedi 26 septembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / 
Marignane Gignac FC à 18 h au 
stade Jacques Joly.
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest / 
CTC Grenoble Alpes Métropole 
Basket à 20 h au gymnase Léon 
Perrier. 
> HANDBALL. N2 : SPHB / 
Vénissieux Handball à 19 h au 
gymnase Condorcet.
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RESTONS PRUDENTS
Un protocole sanitaire est mis 
en place pour les manifestations 
se déroulant en intérieur, avec 
port du masque obligatoire, 
désinfection des mains à l’entrée 
des sites et limitation du nombre 
de personnes accueillies. Ces 
mesures sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire du moment.

DU 2 AU 30 SEPTEMBRE

VALSE DES COULEURS

Exposition de peintures à 
l’huile de Marie-Hélène Mallet. 
Vernissage le 18/09 à 18 h.  
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

JOURNÉE INFO  
DES ASSOCIATIONS
De 10 h à 17 h à la Maison 
des associations, 2 rue de la 
Cordière.
Plus d’infos au 04 72 23 49 36.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES MJC
Informations, inscriptions, 
démonstrations participatives 
de 10 h à 18 h. 
MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

PORTES 
OUVERTESCARNIÈRE 
Le centre socioculturel de la 
Carnière vous accueille
À partir de 13 h 30.

DU 7 AU 12 SEPTEMBRE

SEMAINE DÉCOUVERTE
Découverte des activités du 
centre socioculturel la Carnière.
CSC La Carnière.

DU 7 AU 19 SEPTEMBRE

PERMANENCES MJC
La MJC Jean Cocteau 
tiendra des permanences 
d’inscriptions pour ses 
activités de 14 h à 20 h 30.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES 
LOUIS BRAILLE
Organisées par le CS Louis 
Braille. Présentation des 
activités, inscription et 
rencontre de l’équipe. 
De 14 h à 17 h. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

BEL AIR EN FÊTE

Atelier maquillage, 
chamboule-tout, jeux 
d’adresse, kermesse, spectacles 
divers et variés, démonstration 
de street art. 
De 15 h à 18 h. Près de l’Espace 
Bulle d’air à Bel Air. Gratuit.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

GUIGNOL 
ET LE LION SIMBA

Retrouvez Guignol en plein 
cœur de la savane. Un 
spectacle de la troupe Guignol 
Rhône-Alpes avec des décors 
numériques. 
Séances à 10 h 30 et 14 h. 
Cinéma Le Scénario. Tarif : 8 €.

18 ET 19 SEPTEMBRE

SPECTACLE AU BALCON
Déambulation 
en musique 
d’acrobates, 
échassiers et 
jongleurs dans les 
rues. 
Le 18 à 19 h rue Louis 
Braille, à 21 h à Bel Air. Le 19 à 18 h 
avenue des Temps Modernes et 
chemin de Revaison, à 19 h 30 à 
Garibaldi et à 21 h 15 boulevard 
Edouard Herriot.

19 ET 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Expositions à l’artothèque de 
10 h à 18 h et visite des archives 
municipales. 
Sur réservation au 04 81 92 22 35.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

VISITE DE LA CITÉ 
BERLIET

Visite commentée de la cité 
historique avec la San-Priode.
Départ à 10 h et 15 h place Steven 
Spielberg. Durée : 1 h 30.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
À 14 H

VISITE DU VILLAGE
Visite guidée avec le Cercle 
Iulius Victor. 
Départ place de l’église.

DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE

VISITE DU FORT

Organisée par La San-Priode 
avec panneaux explicatifs.
Visite libre de 9 h à 18 h.

FESTIVAL ANIMESHON

AGENDA
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-saint-priest.fr

26 ET 27 SEPTEMBRE

Mini-édition pour l’édition 2020 de ce festival consacré au cinéma 
d’animation asiatique avec des avant-premières et des films inédits. 
Soirée d’ouverture le 26 septembre à 20 h 30 avec démonstration de 
danse (Yosakai), projection du film Ride your wave. Le 27 à partir de 
11 h : Promare, On Gaku, Les mondes parallèles, 7 jours, et en clôture à 
20 h 30 Lupin III. 

> Cinéma Le Scénario
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Cinéma Le Scénario
Saint-Priest

4e Édition

26 et 27 septembre 2020

cinema-le-scenario.fr
Animēshon Festival
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MARDI 22 SEPTEMBRE 
À 18 H 45

CONFÉRENCE MUSICALE
Nouveau cycle de conférences 
animées par le conservatoire 
sur la musique en France, 
des années folles aux années 
sombres. Premier rendez-
vous : « L’apocalypse joyeuse » 
(Debussy, Fauré, Saint-Saëns). 
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS

Atelier d’éveil corporel 
parents-enfants 0-3 ans 
avec le Relais d’Assistantes 
maternelles les Petits bateaux 
de 9 h 30 à 10 h 30 au Pôle 
Zodiac. 
Entrée libre sur inscription au 
09 54 63 55 84.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

VOYAGE AU CENTRE DE 
MA VILLE
Animations et balades urbaines 
commentées, piétonnes ou à 
vélo.
De 14 h à 18 h place Charles Ottina. 
Gratuit.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

ANIMATION 
PARENTS-ENFANTS 
Organisée par le centre social 
Louis Braille avec la sécurité 
sociale autour du dispositif 
M’t Dents et de l’équilibre 
alimentaire. 
Gratuit sur inscription au 
04 78 20 40 44.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
À 14 H 30

CONCERT DES 5 VOIX

100% chansons françaises, 
avec Les Nouvelles Stars De 
Demain : de jeunes artistes 
reprennent les grands titres de 
Jean-Jacques Goldman, Daniel 
Balavoine, Johnny Hallyday, 
France Gall et Céline Dion.
MJC Jean Cocteau.Tarif : 10 €.

MARDI 6 OCTOBRE À 20 H

CINÉ CONCERT

Autour de la sonate de 
Debussy, pour flûte, alto 
et harpe, avec Clémentine 
Charlot, flûte traversière, qui 
sera accompagnée du film 
Renoir, de Gilles Bourdos.
Cinéma Le Scénario. Tarif : 5 €.

MERCREDI 7 OCTOBRE

ANIMATION 
PARENTS-ENFANTS 
Organisée par le centre social 
Louis Braille avec la sécurité 
sociale autour du dispositif 
M’t Dents et de l’équilibre 
alimentaire. 
Gratuit sur inscription au 
04 78 20 40 44.

JEUDI 1ER OCTOBRE À 20 H

L’ASCENSEUR

Pièce de théâtre citoyen par le 
Lien Théâtre.
MJC Jean Cocteau. À partir de 
14 ans. Gratuit, réservation 
obligatoire au 04 78 20 07 89.

JEUDI 1ER OCTOBRE À 20 H

TIM DUP

Chanson française. 
Ferme Berliet. 8 avenue C. 
Billetterie au 04 81 92 22 30.

SAMEDI 3 OCTOBRE

THE VOICE ONLY 3
Auditions de chant, avec Les 
Nouvelles Stars De Demain, en 
présence de Laurence Guillet, 
directrice de casting. 
À partir de 10 h 30. 
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 3 OCTOBRE 
À 19 H 30

CONCERT KLEZMER
Retrouvez les grands élèves 
de la classe de clarinette du 
conservatoire, accompagnés 
d’un ensemble de cordes, 
percussions et accordéon, et 
emmenés par Alexis Ciesla. 
Ferme Berliet. Entrée libre sur 
réservation à partir du 21/09 au 
04 78 20 03 22.

JEUDI 8 OCTOBRE À 20 H 

KARIM DUVAL

Humour.
Ferme Berliet. 8 avenue C. 
Billetterie au 04 81 92 22 30.

VENDREDI 9 OCTOBRE

JOURNÉE BLEUE
Animations et informations 
pour les retraités et personnes 
âgées. 
De 10 h 30 à 18 h à l’espace 
Mosaïque, entrée gratuite.

SAMEDI 10 OCTOBRE 
À 20 H 

LES MANGEURS 
DE LAPIN

Music-hall.
Ferme Berliet. 8 avenue C. 
Billetterie au 04 81 92 22 30.

10 ET 11 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE

Spectacle, escape game, 
ateliers autour des 
mathématiques et du 
numérique.
10 h-17 h. Médiathèque et 
artothèque.
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Le stade Jacques Joly

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Équipement sportif

ÉQUIPEMENT HISTORIQUE DU CENTRE-VILLE DE SAINT-PRIEST, LE STADE JACQUES JOLY VIENT DE FAIRE L’OBJET 
D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE MODERNISATION QUI TOUCHENT AUJOURD’HUI À LEUR FIN.   
PAR AUDREY LACALS

Construit dans la continuité des grands 
travaux de modernisation du village 
entrepris par le maire Théophile 

Argence, le projet du stade municipal voit 
le jour en 1936. En effet, c’est seulement 
quelques mois après l’inauguration de 
la nouvelle Maison du Peuple que la 
municipalité souhaite aménager un parc des 
sports sur des terrains récemment achetés 
aux aux familles Grosbon, Bret-Morel et 
Charvet. Les premiers plans prévoient 
un terrain de rugby et de football entouré 
d’une piste d’athlétisme, deux terrains de 
tennis, trois de basket et des tribunes, ainsi 
que deux piscines, avec un grand bassin 
et un bassin école ! Ces dernières seront 
finalement retirées et ne verront le jour que 
quelques années plus tard avec les piscines 
Caneton et Ulysse Cœur. 
La construction nécessitant peu de 
main d’œuvre - la commune dispose 
en effet de l’ensemble du matériel et du 
personnel nécessaire - les élus obtiennent 
l’autorisation de réaliser les travaux 
d’aménagements « en régie municipale 
à l’exclusion des travaux de maçonnerie 
pour la construction des vestiaires, la pose 
des clôtures et la réalisation des terrains de 
tennis » (Raymond Debuire, Saint-Priest au 
fil des jours). Malheureusement, la guerre 
éclate et le projet est abandonné. Ce n’est 
qu’en 1941 que le nouveau Maire, M. Payet-

Burin, valide de nouveaux plans et lance les 
travaux. Le projet modifié prévoit alors la 
construction d’un grand vestiaire avec des 
logements pour le gardien et l’employé du 
stade.  En 2007, le stade est baptisé Jacques 
Joly en hommage à son ancien Président 
qui fut également éducateur et membre 
du conseil d’administration. L’équipement 
municipal a connu ensuite de nombreuses 

évolutions, dont l’aménagement d’un 
skatepark et de terrains de handball. Depuis 
deux ans, il fait l’objet d’importants travaux 
de rénovation comprenant la création de 
deux terrains synthétiques d’entrainement 
et d’un terrain d’honneur en gazon naturel, 
des tribunes plus fonctionnelles et des 
vestiaires flambant neufs... De quoi ravir les 
joueurs de l’ASSP et ses supporters.  //

Au Moyen-Âge, les lendits étaient de grandes foires où se mêlaient 
démonstrations physiques et exercices de force. Ils ont été remis à l’honneur au 
xixe siècle par la Ligue Nationale d’Éducation Physique puis dans les années 50 
par l’U.S.E.P. (Union Sportive de l’Enseignement Primaire). 
La compétition sportive devient alors une manifestation pour fêter la fin 
d’année : les enfants inscrits répétaient tous les mêmes mouvements gymniques 
qui étaient exécutés au son de la musique. À Saint-Priest, après un défilé dans 
les rues du village et l’avenue Jean Jaurès, les participants vêtus de blanc et de 
noir se retrouvaient tous au stade municipal pour effectuer leur chorégraphie. Les lendits au stade, vers 1970

> Connaissez-vous les lendits ? 

Le stade vers 1970.
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Après un printemps confiné et un été aux 
animations revisitées, l’équipe du centre 
socio-culturel Louis Braille continue de 

se mobiliser pour les habitants. 
Lieu d’accueil, d’information, de rencontres, 
ouvert sur le quartier du grand Bel Air, 
l’équipement propose la pratique de 
nombreuses activités culturelles et sportives. 
« Nous accueillons tous les publics, dans un esprit 
bienveillant et une ambiance chaleureuse en 
activant toutes les formes de solidarités, souligne 
Marie-France Le Glaunec, directrice associative 
du centre. Nous participons à la construction de 
projets et d’actions avec les habitants, en tenant 
compte de leurs besoins et de leurs attentes. » 
C’est dans cet esprit que la structure a construit 
sa nouvelle saison. 
Les traumatismes liés au Covid-19 et à ses 
conséquences étant toujours prégnants chez 
certaines personnes, la Ville et le CCAS ont 
souhaité mettre en place des groupes de parole 
pour les habitants, animés par une psychologue. 
Deux séances de deux heures se dérouleront 
au sein du centre social les 23 septembre 
à 9 h et 1er octobre à 14 h (sur inscription). 
Cette initiative permettra à tous ceux qui le 
souhaitent d’exprimer leurs angoisses quant à 

la maladie ou au confinement. Côté animations, 
un nouvel atelier de réflexion, « Nous et notre 
planète », fait son apparition. Conçu par et 
pour les habitants, il mettra au cœur du débat 
l’environnement et les façons d’agir au niveau 
local. Des activités sportives et créatives sont 
toujours au programme pour les jeunes de 3 à 
20 ans. L’animation estivale « Hors les murs » 
ayant rencontré un franc succès auprès des 
15-20 ans, elle se prolongera tout au long 
de l’année. Les séances d’accompagnement 
scolaire, basées sur une aide méthodologique 
et des ateliers ludoéducatifs, sont reconduites, 
ainsi que celles d’alphabétisation destinées au 
grand public. Les adultes auront l’embarras du 
choix, que ce soit pour des activités manuelles, 
physiques ou culturelles, avec des cours de gym 
et de sophrologie, et des ateliers de théâtre, de 
cuisine ou encore de couture. Pour en savoir 
plus et échanger avec l’équipe du centre social, 
les habitants sont invités à une après-midi 
portes ouvertes samedi 12 septembre de 14 h à 
17 h. // 

> 33 Rue Louis Braille. Tél. 04 78 20 40 44
www.centresocial-louisbraille.fr
accueil@centresocial-louibraille.fr

Zoom sur...

La rentrée du centre socio-culturel Louis Braille
Brèves
PLUTÔT FLAMENCO    
OU GUITARE ?  
Le centre hispano-français de 
Saint-Priest reprend ses cours de 
flamenco, d’espagnol et de guitare 
début septembre. Contacter le 
06 76 05 87 14.

PATRIMOINE :  
NOUVELLE 
PUBLICATION 
Lucien Charbonnier, du 
Cercle Iulius Victor, vient 
de publier Le destin russe 
des vicomtes de Saint-Priest. 
150 pages retraçant sur plus 
d’un siècle l’histoire de plusieurs 
générations de cette famille de 
vicomtes entre 1774 et 1918. 
Plus d‘infos : cercle@free.fr

DANSE CLASSIQUE 
L’Espace danse Konstantinova 
forme les élèves (à partir de 
4 ans et adultes) à la danse 
classique selon la méthode russe. 
Reprise des activités à partir du 
21 septembre au gymnase Berliet. 
Plus d’infos au 06 20 02 30 
40 ou sur www.espace-danse-
konstantinova.com

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES 
La maison de quartier Pôle Zodiac 
recherche des bénévoles pour un 
accompagnement à la scolarité 
d’enfants du CP au CM2, en fin 
d’après-midi. Contacter le 
09 54 63 55 84.

PERMANENCE 
JEUNESSE AU 
COLLÈGE BORIS VIAN
L’animateur jeunesse du Pôle 
Zodiac intervient tous les 
vendredis de 13 h à 16 h dans le 
foyer du Collège Boris Vian et 
propose des animations autour 
de jeux de société ou pour monter 
des projets spécifiques.

ASSOCIATIONS

TISSER DES LIENS, CONSTRUIRE ENSEMBLE, PERMETTRE À CHACUN DE 
S’IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE… DEPUIS SA CRÉATION EN 1977, LE CENTRE 
SOCIO-CULTUREL LOUIS BRAILLE A POUR AMBITION DE CONTRIBUER À AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS. UN OBJECTIF RÉAFFIRMÉ EN CETTE NOUVELLE 
RENTRÉE, PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ.
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

ZFE : QUELLES AMBITIONS ?

Le maire Gilles Gascon est intervenu le 
27 juillet dernier en conseil métropolitain sur la 
problématique du périmètre de la Zone à faible 
émission (ZFE). Votée en janvier 2019 et mise en 
application le 1er janvier 2020, l’objectif de cette 
ZFE est de diminuer la pollution en interdisant 
certains périmètres de l’agglomération aux 
véhicules les plus polluants.
Il est apparu important de rappeler à la nouvelle 
assemblée les demandes particulièrement 
précises énoncées à l’époque, d’autant plus que 
celles-ci sont restées en suspens depuis lors.
Les zones définies dans la ZFE étaient une 
réponse nécessaire, mais en aucun cas suffisante 
pour répondre efficacement aux problématiques 
actuelles et futures de notre territoire. Il est 
désormais temps d’associer tous les territoires au-
delà de nos limites métropolitaines ; les nuages de 
pollution ne s’arrêtant pas aux frontières !
Il a ainsi souhaité renouveler ses précédentes 
demandes au nouvel exécutif, notamment :
- Une quantification de l’impact attendu de la ZFE 
sur les émissions polluantes pour tout le territoire 
métropolitain,
- Une analyse d’impact plus particulière sur 
les effets du report de trafic de poids lourds des 
« derniers kilomètres »,
- Une évolution du périmètre de la ZFE afin 
d’intégrer les répercussions prévisibles du report 
de trafic suite au déclassement de l’A6-A7,
- Que soit élaboré un plan réellement ambitieux 
d’amélioration de la qualité de l’air pour toutes 
les zones habitables situées à proximité d’axes 
routiers structurants,
- d’accompagner les communes qui 
souhaiteraient mettre en place des mesures 
spécifiques de lutte contre les pollutions,
- de mettre en œuvre un plan de développement 
beaucoup plus ambitieux des transports en 
commun et de toutes autres alternatives au « tout 
voiture » en réalisant un maillage plus efficient 
entre les villes des couronnes lyonnaises, 
- d’être vigilants sur les exceptions aux 
interdictions de circulation sauf à risquer de voir 
à terme la portée de la ZFE peu à peu vidée de son 
sens.

La majorité municipale

ACTES (Alliance citoyenne pour 

la transition écologique et sociale)

Opposition

Après une période estivale assez particulière, 
une rentrée hors du commun se prépare. Nous 
devons apprendre et conjuguer nos vies avec le 
virus. Nous comptons bien évidemment sur vous 
pour respecter, faire respecter les gestes barrières 
et la distanciation physique, avec notamment le 
port du masque dans les transports publics, les 
commerces et marchés, et les lieux à forte densité 
de population. Notre façon de voir et de faire les 
choses change !
Pendant le confinement, un nouveau terme est 
apparu : « Le monde d’après ! » Ce qui a permis à 
un mouvement d’émerger (https://lemondeapres.
org/) avec un appel : « Nous ne voulons pas de 
retour à l’anormal ! » Ce qui était impossible depuis 
des décennies est devenu possible. En quelques 
jours, des milliers de milliards ont été débloqués 
pour tenter d’endiguer le tsunami économique 
déclenché par la pandémie de COVID-19, ce qui a 
permis le financement de compagnies d’aviation 
notamment, mais sans critères écologiques et 
sociaux pour prendre une route plus vertueuse. 
Nous avons également vu un mode de vie plus 
résilient et plus sobre. Pour la population active, 
un développement du télétravail sans précédent 
nécessite des connexions internet à haut débit.
Les San-Priod.es confiné.es ont pu profiter d’un 
air plus respirable avec moins de nuisances 
sonores. Avec les mesures qu’elle impose pour 
notre survie, la crise du coronavirus vient de 
démontrer à toutes et à tous qu’une bascule 
rapide est possible. Face à la stratégie du choc, 
la création d’un rapport de force populaire est 
plus que jamais nécessaire. Le jour d’après, plus 
rien ne doit être comme avant ! Le jour d’après, 
nous n’oublierons pas non plus celles et ceux qui 
hier n’étaient « RIEN » et qui soudainement se 
révèlent essentiel.le.s : enseignant.es, éboueurs, 
personnels soignants, caissières… Nous pensons 
en particulier aux San-Priod.es qui ont vécu cet 
été des situations difficiles, chômage, violences, 
baisse de moyens financiers, annulation des 
vacances… Tout ceci démontre que nous sommes 
tous égaux et égales face au virus.
Réapproprions-nous l’espace public et 
numérique, rejoignez-nous sur les réseaux et lors 
de nos permanences d’élu.es.

Wafia Zak, Véronique Moreira et 
Rémi Bernaudon

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

L’été 2020 fut chaud et ce, à différents niveaux. 
En température tout d’abord : notre pays et 
Saint-Priest ont eu à subir plusieurs épisodes 
caniculaires. Au-delà des canicules, c’est 
la multiplication des jours chauds et des 
sécheresses qui nous indique que nous sommes 
dans un processus irréversible de changement 
climatique. Les conséquences sont nombreuses 
pour les San-Priots : logements et espaces publics 
surchauffés entrainant des risques pour la santé, 
développement du moustique tigre, manque 
d’eau pour nos agriculteurs et jardiniers. Il est 
urgent de mettre en place des solutions de long 
terme développées dans notre programme : 
végétalisation des cours d’école, des espaces 
publics, développement de l’eau dans la ville, 
stockage d’eau pluviale, plan de lutte contre le 
moustique tigre... Les solutions d’adaptation 
existent, la municipalité doit monter en puissance 
sur le sujet.

L’été fut également chaud sur le front de la lutte 
contre l’épidémie de Covid 19. Après la période 
de confinement, l’été fut synonyme de libertés 
retrouvées. Cela ne doit pas nous faire oublier 
les procédures élémentaires de protection 
et la responsabilité de chacun. À ce titre, le 
port du masque dans les lieux clos ou sur les 
marchés de Saint-Priest est indispensable. Nous 
constatons, et il nous est remonté, encore trop de 
manquements à cette obligation sur les marchés 
de Saint-Priest. Il est désormais nécessaire que le 
non-respect du port du masque soit réellement 
sanctionné sur les marchés en particulier pour le 
bien de tous et le maintien de cette indispensable 
activité économique locale.
Enfin, l’épidémie que nous traversons a 
grandement bouleversé les rendez-vous estivaux 
et de rentrée ; nous nous inquiétons cependant 
de l’absence de reprise des conseils de quartier. Il 
est temps de relancer la démocratie de proximité, 
les conseils de quartier pouvant se tenir tout 
en respectant les mesures de précaution. Nous 
espérons que la rentrée sera l’occasion de voir 
réactiver ces indispensables relais de la parole 
citoyenne.
Le Rassemblement Citoyen pour Saint-Priest qui 
restera vigilant sur ces questions et à votre écoute 
vous souhaite une bonne rentrée.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

AU FIL DU CONSEIL 
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du 
conseil municipal du 9 juillet 2020.

> Compte administratif 2019

Le conseil a approuvé le compte administratif 2019 qui 
fait état des dépenses et des recettes de la Ville effec-
tivement réalisées durant l’année écoulée. Vous pouvez 
le retrouver dans son intégralité en ligne sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

> Plan de relance

Le conseil a approuvé à l’unanimité la mise en œuvre 
d’un Plan de relance économique baptisé « Nouvel 
élan », intégrant un abondement par la Ville du Fonds 
Région unie, porté par la région Auvergne Rhône-Alpes, 
pour soutenir spécifiquement les petites entreprises et le 
commerce local ; un abandon des recettes sur les loyers 
des entreprises et commerces hébergés par la Ville et 
impactés par les mesures de confinement ; un abatte-
ment de 25 % sur la taxe locale sur les publicités et les 
enseignes.

> Subvention métropole

La Ville va solliciter une subvention d’un montant 
de 119 616 € auprès de la Métropole de Lyon, dans le 
cadre de sa politique de soutien à l’investissement dans 
les établissements médico-sociaux, concernant l’opé-
ration de rénovation des ascenseurs du foyer logement 
pour personnes âgées Le Clairon.

> Appel à projets développement durable

Dans le cadre du Projet Stratégique de Développement 
Rural et de Protection des Espaces naturels et Agricoles 
Périurbains 2019-2023 (PENAP), la Ville candidate à 
l’appel à projet relatif au diagnostic faune-flore ainsi 
qu’à l’étude d’opportunité commerciale pour l’implanta-
tion d’un point de vente collectif de produits locaux.

> En projet

Suite à la catastrophe survenue le 4 août dernier à 
Beyrouth au Liban, la Ville souhaite participer à l’élan de 
solidarité internationale et soumettra prochainement 
une délibération afin de débloquer une aide exception-
nelle de 10 000 €. 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 24 septembre à 19 h. Retrouvez les comptes- 
rendus des dernières séances sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

Brèves citoyennes
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Recherche pers sérieuse, minutieuse, 
si  possible  avec  expérience  pour 
entretien  maison  et  repassage  2h 
par  jour,  5  à  6  jours  par  semaine,  de 
préférence  habitant  sur  St-Priest  ou 
véhiculée, CESU. 06 85 66 02 21

Urgent pers sérieuse  et  avec 
expérience,  cherche  heures  de 
ménage et repassage. 07 88 29 49 63

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

Dame sérieuse cherche repassage 
à  faire  à  son  dom,  travail  soigneux, 
rendu dans les 24h. 06 68 80 90 71

Assmat depuis 17 ans  recherche 
1  bb  ou  enft  école  J  Jaurès,  relai 
Picoti  Picota  Diderot,  médiathèque. 
06 25 96 78 22

N’attendez pas  que  vos  enfants 
soient  en  difficulté  scolaire,  BAC  + 
6  donne  cours  de  maths  et  autres 
matières,  soutien  scolaire  et  aide 
aux  devoirs,  remise  à  niveau  suite 
décrochage,  préparation  à  l’année 
supérieure  dès  maintenant  et 
pdt  vac  scol,  grande  expérience 
pédagogique. 06 76 96 56 44

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

Préparation rentrée scolaire  et 
universitaire  avec  prof  expérimenté 
et  polyvalent,  maths,  physique, 
gestion,  collège  :  15  €/hre,  lycée  : 
20 €/hre, supérieur : 30 €/hre, CESU 
souhaité. 07 52 23 11 55

Etudiante Bac + 3 RH, donne cours 
de  ressources  humaines  et  anglais 
le  dimanche,  et  recherche  contrat 
d’alternance  sept  2020,  en  licence 
pro RH, sérieuse, motivée, proactive, 
créative. 06 56 75 99 29

Assmat agréée  10 ans d’expérience 
recherche  enfts  tt  âge,  plus 
périscolaires  ou  bb  à  garder  à  tps 
plein,  secteur  Ménival,  adhérente  au 
relai Chat perché. 07 77 06 94 63

Assmat agréée  depuis  27  ans, 
cherche  bb  ou    enft  à  garder, 
adhérente  relai  école  J  Jaurès. 
06 29 93 77 43

Auxiliaire de vie  cherche  hres 
de  ménage  auprès  de  pers  âgée. 
06 13 36 65 98

Cours de guitare par prof diplômé du 
Conservatoire,  15  ans  d’expérience, 
méthode  personnalisée  et  ludique. 
07 69 28 23 33

Aide ménagère /  dame  de 
compagnie, dispo du lundi au vend à 
partir de 14h. 07 62 73 43 97

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

Hom sérieux  réalise  les  trav 
d’intérieur,  peinture,  tapisserie, 
parquet,  carrelage,  montage  de 
meubles. 06 10 50 31 83

Service à la personne,  entretien 
du  dom,  visites  personnes  isolées, 
relève du courrier, prépa repas, garde 
d’urgence enfts jour/nuit, repassage, 
services agréés par l’Etat, 50 % d’aide 
fiscale. 06 24 40 90 96

- IMMOBILIER -
Urgent JF recherche location T2 
avec balcon ou jardinet sur St-Priest 
ou  environs,  en  CDI  et  possibilité 
garant. 06 89 79 48 79

Loue appart 60 m2 neuf,  meublé, 
100  m  tram,  internet,  eau,  edf, 
colocation étudiants ou parents avec 
1 enft. Px  : 980 € avec charges tout 
inclus. 06 59 40 35 31

Fonctionnaire cherche à louer 
ou  acheter  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 garage en ss sol,  près  du 
Village 12.70 m2, équip éclairage. Px : 
15 600 €. 06 16 24 04 70

Part loue studio + loggia,  confort, 
vue  sur  mer,  50  m  plage,  aux 
Sablettes  (Var),  prox.  tt  comm. 
06 60 10 79 64

Loue studio Valras Plage  à 
proximité  tt  commerce  avec  1  place 
de parking, plage à 5 mn,  tt confort, 
studio refait à neuf. 06 61 18 10 74 / 
06 59 58 31 23

Loue Balaruc Les Bains,  studio 
2P  tt  confort,  près  de  la  cure  et  des 
commerces,  garage,  2e  étage  avec 
asc, balcon. 06 60 20 31 09

Cap d’Agde loue studio cabine  4 
pers  lumineux,  TV,  LL,  terrasse,  rés 
calme Sablotel, piscines + transats à 
dispo,  tt  commerce,  marchés,  mer  à 
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Praticien 
en hypnose 
ericksonienne 
Coach en 
développement 
personnel et 
technicien PNL

Peurs, Arrêt du tabac, 
gestion du stress, 
perte de poids, 
anxiété, manque de 
confiance, burnout, 
coaching scolaire…

62 rue Henri Maréchal à Saint-Priest - www.la-boussole-des-talents.fr
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YOGA et PILATES
Cours de yoga et Pilates tous niveaux, 
au club ESPRIT PADEL, 155 RN6 à ST PRIEST 
(en face ANIMALIS).

styles de yoga: hatha, yin, vinyasa, ashtanga, nidra.

Abonnements annuels et cours à l'unité.
Renseignements et inscriptions:
07 81 70 23 47 - www.pushyourlimits.fr
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500 m, tout se fait à pieds. Px : 320 à 
600 € selon période. 06 58 27 49 63

A louer St-Pierre La Mer  appart 
2  ch/4  couchages,  à  300  m  de  la 
plage  et  des  commerces,  balcon 
vue  pleine  mer,  place  parking  privé, 
station balnéaire  familiale et animée 
tte période. 06 31 84 74 16

Loue Le Barcarès, maison  lot privé, 
4/5  pers,  plage  à  5  mn  à  pieds,  1  lit 
dble et lits superposés + lit parapluie, 
salon  avec  TV,  cuis  toute  équip.  Px  : 
550 €  juil/août,  280 €  juin  et  sept. 
06 03 49 25 22

Loue La Salvetat (34)  pour  vac 
extraordinaires  maison  10  ch  jusqu’à 
22  pers,  300  m2,  3  bât,  jardin  10  ha, 
idéal pour vac entre amis ou famille, à 
partir de 1 500 €/sem. 06 60 70 23 73

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

Vds studio 33 m2, station de ski Aillon 
Le  Jeune/Mageriaz,  pièce  à  vivre, 
coin  nuit,  kitchenette,  sdb  avec  wc, 
balcon face aux pistes, cave, ascens, 
alimentation  rez-de-chaussée.  Px  : 
49 000 €. 06 08 23 42 71

Loue Grande Motte  studio  cab 
équipé 4 pers, park privé, rés fermée, 
proximité commerces, toute période. 
04 78 21 66 31

Loue Corse Moriani Plage, T2 35m2, 
clim,  4  pers,  piscine,  grand  parc 
avec  jeux  enft,  6  min  à  pieds  plage 
de  sable,  médecins  et  commerces. 
Px : 400 à 800 €/sem selon période. 
06 95 42 74 50

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

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

Loc Amporia Brava Espagne, 
4-5  personnes,  machine  à  laver,  tt 
confort, terrasse, clim, 1 place parking, 
piscine,  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 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

- AUTO -
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DE RÉDUCTION 
D’IMPÔT SUR 
LE REVENU

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...
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SPECTACLE 
AU BALCON !

Avec la Cie FartFeuLu

18 & 19 septembre de 18h à 22h
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Restez chez vous, 
le spectacle vient à votre porte !

Parcours disponible sur www.ville-saint-priest.fr

Une parade festive et créative dans 5 quartiers de la ville



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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Vds 2 roues complètes, pneu Kingstone 
145 R13 745, tbé. Px : 60 €. 04 78 20 43 88

Vds remorque Franc,  bon  état  géné, 
460  kg,  dim  1.56x1  m,  couvercle  en 
fer  d’origine  amovible.  Px  :  200  €. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Vds 2 pneus neige  montés  sur  roues, 
marque Michelin réf Pilote alpin radial, 225 
50 R17 98V, modèle auto Peugeot 3008. 
Px : 130 €. 06 88 78 35 85

Vds roue complète neuve Clio 2 pneu 
neuf  Continental  ecocontact  175/65 
R14 82T. Px  : 60 €  (prix public 120 €). 
07 81 20 52 00

- DIVERS -

Vds tapis origine Maroc, pure laine, 
fait  mains,  format  314x226  cm. 
Px  :  400  €  à  déb,  2  coussins  coul 
orange  avec  pattes  à  suspendre  sur 
barre  pour  tête  de  lit,  75Lx50H.  Px  : 
70  €  à  déb,  poupées  folkloriques 

régions  France  /  monde,  lot  100  ex 
env  photos  sur  internet,  faire  offre. 
06 88 78 35 85

Vds fauteuil relaxant médicalisé en 
cuir,  électrique,  servi  1  fois,  plusieurs 
positions,  acheté  800  €,  vendu 
150 €. 06 03 50 62 82

Vds tenue judo 6 ans et plus.  Px  : 
10 €, New Rock 2 paires 36. Px : 10 € 
la paire, vêtements fille bon état 12-
14 ans. Px  :  1 € pièce, vinyles variété 
45 et 33 tours. Px : 1 à 2 €, collection 
carte  téléphoniques  anciennes. 
Px : 10 €. 06 17 45 56 16

Vds bibliothèque 2 pièces  merisier, 
bon  état.  Px  :  1  000 €,  canapé  2  pl, 
2 fauteuils, 1 repose pieds en velours, 
tbé. Px : 1 000 €. 06 84 63 71 61

Vds table basse  années  40/50 
pour  salon,  L  67,  P  40,  h  0.52, 
quelques  rayures  peu  visibles  sur  le 
verre, piètement massif, à  récupérer. 
Px : 70 €. 07 71 81 09 56

Vds vélo tout chemin  Hobby  100 

XSS  limited,  Top  bike,  28  pouces, 
dérailleur Shimano, béquille, bon état. 
Px : 80 €, rollers T41 Salomon Schock 
absorber,  bon  état,  protection.  Px  : 
50 €. 06 83 20 37 27

Vds Nike Air Max noir, tbé, taille 42 
1/2 Px  : 60 €,  sacoche pour homme 
noir  Mac  douglas,  neuve.  Px  :  50 €. 
06 24 66 91 04

Vds cage volière  55x65  cm,  haut 
1.50,  accessoires,  tbé.  Px  :  50  €. 
07 85 49 43 71

Vds arbre à chat H 1.70m, lg 0.70, bon 
état, bleu. Px : 15 €. 06 76 64 51 62

Vds canapé marron  3  pl  dont 
2  électriques,  tbé  ».  Px  :  200  €. 
06 80 56 42 25

Propose ch bb  ou  petit  enft 
comprenant  lit  en  panneaux  plein 
démontable  avec  sommier  + 
accessoire  roulant  avec  porte-
manteaux  et  2  petites  boites  de 
rangt,  le  tout  en  bois  peint  blanc, 
style rétro. 07 81 60 15 34

Vds 14 tickets d’escalade  en  salle 
mur  à  Gerland,  pas  de  date  de 
validité, cédés à 6 € au lieu de 8.50 €, 
paiement en espèces. 07 71 81 01 56

Vds télé HD led  marque  Hitachi 
écran 81 cm, prise USB et HDMI. Px  : 
100 €. 06 04 42 70 04

Vds plaque gaz ville  4  feux  inox 
Whirpool, 8 ans, équipée tuyau sécurité. 
Px  :  100 €  à  déb,  donne  casserole  et 
poêles Tefal. 06 28 18 00 97

Vds Topcase moto type 125.  Px  : 
25 €. 06 22 11 93 42

Vds chauffeuse en bon état.  Px  : 
15 €. 07 50 07 15 26

Vds saucier électrique,  bocaux 
confiture,  stérilisation,  livres  cuis 
chefs  régionales  et  étrangère, 
biographies,  disq  33/45  T,  skis 
Rossignol  avec  bâtons,  service  7 
pièces  à  glace  et  dessert  Arcoroc, 
pulls et vêt fém GT, manteaux 1 GT et 1 
PT. 04 26 64 88 26

SPIE CityNetworks, 
partenaire de la performance des territoires

www.spie.com

SPIE CityNetworks
Direction Opérationnelle 
Infrastructures Sud-Est

6 rue de Provence
69 800 SAINT PRIEST

tél. 04 72 09 03 70
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Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Du lundi au vendredi : 
8h30-12h15 / 13h30-17h30 
• Vie civile : idem sauf fermé le samedi  
• 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

42 rue Henri Maréchal   
Tél. 04 81 92 21 70 
Mardi, mercredi, jeudi 9h-16h 
Permanences téléphoniques : 
lundi et vendredi 
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, mercredi et vendredi 
10 h-12 h / 14 h-18 h, samedi 10 h-17 h 
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 
Mardi 14 h-19 h, mercredi et vendredi 
14 h-18 h, samedi 13 h-17 h 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 
15 place Charles Ottina (avant BNP) 
Tél. 04 81 92 22 30 
Billetterie uniquement ouverte en ligne ou 
par téléphone 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 (14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h 
crc@est-metropole-habitat.fr

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 
• 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
• 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, dimanche 6 h-13 h : place 
Salengro 
• Jeudi 15 h-20 h : place Spielberg (Berliet) 
• Vendredi 6 h-13 h : Esplanade des Arts, 
rue Henri Maréchal (place Buisson)

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
Sans interruption de 8h30 à 18h du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 18h30 le samedi 
et de 9h à 12h le dimanche, en fonction de 
vos plaques d’immatriculation.

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

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun, mer, jeu 12h-17h ; mar, ven 8h30-
13h30

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi au vendredi : 9 h-18 h  (sauf jeudi : 
9 h-12 h / 14 h-18  h ) 
Samedi : 9 h-12 h 30
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - Lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h  (sauf jeudi : 8  h 30-11 h 45) / 
14 h 30-17  h, fermé le samedi

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

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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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 

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

ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

Pour vous protéger, 
nous appliquons les 
gestes barrières en 
clientèle et en agence

À la rentrée
concrétisez tous vos projets

de cet été !
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