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Chères San-Priodes, 
chers San-Priods, 

Après plusieurs semaines de 
campagne et deux tours de scrutin, 
les élections régionales ont abouti à 
une large victoire de la liste conduite 
par Laurent Wauquiez.

Je ne peux que me féliciter de cette 
réélection et de la réussite d’un 
candidat qui a, tout au long de sa 
campagne, affiché un projet politique 
clair et un positionnement qui ne 
laissait absolument pas entrevoir 
la possibilité d’alliances ou de 
compromis, pour le premier comme 
pour l’entre-deux tours. Ces mêmes compromis et rapprochements 
de circonstance qui, au gré des rendez-vous électoraux, finissent par 
détourner (pour ne pas dire dégoûter) les électeurs des urnes.

J’en profite pour remercier les présidents et assesseurs des bureaux 
de vote qui ont permis que les élections se déroulent dans de bonnes 
conditions, ainsi que les électeurs qui ont fait l’effort de voter.

Il est néanmoins particulièrement regrettable que ce scrutin n’ait pas 
mobilisé davantage, à Saint-Priest comme ailleurs. Si les compétences 
du « bloc régional » semblent mal connues de nombreux citoyens, ses 
politiques publiques impactent pourtant positivement les communes. 

Ces dernières années, la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas manqué 
d’accompagner financièrement des actions structurantes san-priodes 
dans le domaine du sport, de la sécurité ou de la santé. Son intervention 
a notamment permis de concrétiser de nombreux projets d’envergure 
comme la création de la Maison de santé pluriprofessionnelle 
universitaire (MSPU), la rénovation du stade Jacques Joly, l’extension 

de la vidéosurveillance 
dans les quartiers ou encore 
l’aménagement du Parc 
Mandela.

Soyez convaincus que nous 
continuerons à nous appuyer 
sur les politiques publiques 
régionales pour faire avancer 
Saint-Priest. 

Édito du maire

Gilles Gascon

©
 D

om
in

iq
ue

 A
ng

lio

Sommaire

 4 // SUR LE VIF 

Retour en images sur les temps forts 

du mois de juin 2021

 6 // EN VILLE 

Les projets, les actions, toute l’actualité 

de votre ville 

 14 // PORTRAIT 

Arnaud Négrier

 16 // DOSSIERS 

16 // CET ÉTÉ, C’EST QUARTIER LIBRE

22 // TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

OPTIMISER LES COÛTS DE L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC

24 // FESTIVAL MUSIC EN CIEL : 

ÉMOUVANTES RETROUVAILLES

 26 // FOCUS 

Les modes de garde des tout-petits

 27 // LIRE, VOIR, ÉCOUTER 

Livres, CD, BD... Notre sélection

 28 // SPORT 

Le calendrier de vos rendez-vous sportifs

  30 // PETITES ET GRANDES 

 HISTOIRES 

Du garde champêtre à la police municipale

 31 // ASSOCIATIONS 

Zoom sur... Le Carrefour des associations

 32 // TRIBUNE 

 34 // PETITES ANNONCES 

 38 // BLOC-NOTES 

« Si les compétences du 
" bloc régional " semblent 
mal connues de nombreux 
citoyens, ses politiques 
publiques impactent 
pourtant positivement 
les communes. »



4 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET - AOÛT 2021

SUR LE VIF

On y trouve des salades, des fleurs, des aromates, des poireaux... 
Aménagé il y a à peine deux ans place Claude Farrère à Bel Air, 
le jardin des Coquelicots est un ravissement pour le quartier. 
Plusieurs habitants-jardiniers se relaient tout au long de l’année 
pour prendre soin de leurs plantations et profiter de ce petit coin 
de verdure.

Le public du TTA a assisté les 4 et 5 juin derniers à la 
représentation d’une pièce de théâtre en décors réels, au cœur 
de la Cité Berliet, avec la participation d’habitants du quartier. 
Entre fiction policière et déambulation, La Chambre bleue, tirée 
de l’œuvre de Georges Simenon, a séduit les spectateurs par 
l’originalité de sa mise en scène. Rendez-vous à la rentrée pour de 
nouveaux spectacles hors les murs autour de la magie.

LE JARDIN DES COQUELICOTS PREND RACINE

SÉRIE NOIRE À BERLIET

À l’occasion de deux temps forts, de nombreux 
partenaires œuvrant dans le domaine de la jeunesse ont 

été reçus à l’hôtel de ville, à l’invitation de la municipalité. 
Une réunion lançant la construction du Projet éducatif 

de territoire (PEDT), qui permet à l’ensemble des acteurs 
éducatifs de coordonner leurs actions afin de respecter 
au mieux les rythmes, besoins et aspirations de chaque 

enfant, s’est tenue le 9 juin. Son rendu est prévu pour 
l’automne prochain. Un autre temps fort, le 17 juin, a 

permis de lancer la « coordination jeunesse », une toute 
nouvelle instance qui a vocation à fédérer un réseau de 
professionnels chargé de répondre plus spécifiquement 

aux besoins des 14-17 ans.

LA JEUNESSE SAN-PRIOTE AU CENTRE 
DE TOUTES LES ATTENTIONS
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

La commune poursuit son engagement en faveur des mobilités 
douces et de la préservation de l’environnement. Depuis le 

début du mois de juin, les jardiniers de la Ville se déplacent en 
camionnettes électriques pour se rendre dans les différents parcs 
et espaces verts de Saint-Priest dont ils assurent l’entretien (ici au 

parc Mandela). Deux véhicules sont aujourd’hui à leur disposition. 

Le club house de l’AS Manissieux est désormais une réalité. Cet 
équipement d’une superficie totale de 110 m2 a été entièrement 
réaménagé par la Ville, devenant une véritable maison du club. 
Il héberge une salle de réunion, un vaste espace d’accueil, un 
bureau, des rangements et une kitchenette. Un outil indispensable 
à l’organisation de la vie de l’AS Manissieux, des matchs à préparer 
et des futures victoires à fêter. Joueurs, dirigeants et parents 
apprécient déjà ce nouvel espace.

Il fallait se montrer perspicace ce 9 juin. Une trentaine de 
personnes ont participé, par équipe, à un escape game 100% 
san-priot, intitulé Cold Case aux archives. Enfermées dans la salle 
des archives municipales, elles avaient 40 minutes pour résoudre 
une énigme, grâce a des indices trouvés dans des documents 
anciens. Toutes ont relevé le défi avec brio, (re)découvrant par
la même occasion ce lieu riche en ressources historiques de 
notre ville.

Durant tout le mois de juin, la bande dessinée était à l’honneur sous 
toutes ses formes à la médiathèque. Parmi les temps forts, une expo, 
des ateliers et une rencontre avec Yann Le Pon, auteur et illustrateur, 
qui a notamment relevé haut la main un challenge Impro BD avec 
un public débordant d’imagination. 

TOUJOURS PLUS VERT

UN NOUVEAU CLUB HOUSE  
POUR L’AS MANISSIEUX 

ÉLÉMENTAIRE MON CHER WATSON...

BULLES D’AIR À LA MÉDIATHÈQUE 

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

Afin de lutter contre les nuisances 
sonores et pour assurer la 
sécurité des San-Priots, il est 

rappelé que l’utilisation de pétards 
sur la voie publique est strictement 
interdite, sous peine d’amende, 
voire de poursuites judiciaires. Leur 
vente est également formellement 
interdite aux mineurs. « Pour assurer 

la tranquillité des habitants, nous ne 
tolérerons aucun écart et il pourrait 
être envisagé, en concertation avec les 
bailleurs sociaux, un rappel au bail pour 
les personnes impliquées », insiste le 
maire Gilles Gascon. « En cette période 
estivale, j’en appelle à la responsabilité 
de tous afin de respecter la tranquillité 
des habitants. »

Au cours des mois d’été, 
la police municipale 
renforcera les patrouilles 
quotidiennes, pédestres et motorisées 
sur les différents quartiers de la ville. //

> Police municipale : accueil télépho-
nique au 04 78 20 00 95 - De 6 h à 4 h, 
7 jours sur 7.

// Tranquillité publique

Rappel : tolérance zéro pour les pétards !

D epuis son ouverture fin janvier, le 
centre de vaccination de Saint-
Priest/Mions comptabilisait au 

25 juin 13 583 injections précisément.  
7 597 personnes ont reçu une injection, 5 922 
en ont reçu deux et 14 autres, présentant 
des comorbidités importantes, ont quant 
à elle reçu trois injections. À noter que 
48 personnes ayant présenté à l’accueil 
une sérologie Covid positive ont bénéficié 
d’une seule et unique dose, comme prévu 
dans ce cas de figure.
Quand aux mineurs âgés de 12 à 17 ans,  
éligibles à la vaccination depuis le 15 juin 
dernier, ils doivent être accompagnés d’au 
moins un de leurs parents. Une attestation, 
disponible sur le site internet du ministère 
de la santé, doit être signée par les parents et 
présentée au moment du rendez-vous. Lors 
de l’entretien avec le médecin qui précède 
l’injection, ce dernier s’assure notamment 
du consentement de l’enfant. À noter que 

les seringues utilisées pour les mineurs 
sont plus petites et moins intrusives que 
celles utilisées pour les majeurs. En cette 
période de chaleur, il est recommandé à 
tous les publics de bien s’hydrater et de ne 
pas se présenter le ventre vide.
L’âge moyen des candidats au vaccin se 
situe aujourd’hui entre 40 et 50 ans. Le délai 
pour obtenir un rendez-vous (pris à 95% 
en ligne sur Doctolib) est passé de 58 à 27 
jours. Depuis le début du mois de juillet, le 
centre, qui restera ouvert a minima jusqu’en 
octobre, est par ailleurs passé de 800 à 
400 injections par semaine afin d’adapter 
sa cadence à la demande, en baisse pour 
cause de départs en vacances. Il vient aussi 
de s’ouvrir au système Covidliste pour des 
injections pour le jour même. « Malgré un 
taux d’absentéisme beaucoup trop élevé, 
nous n’avons jeté aucune dose, » explique 
la responsable du centre. « Nous avons 
embauché trois contrats aidés pour assurer 

la gestion des accueils, » précise-t-elle par 
ailleurs. D’ici quelques jours également, 
les personnels du centre seront en mesure 
de procéder à des vaccinations à domicile 
pour les personnes non mobiles et très 
dépendantes.
Quant au centre de dépistage, installé 
rue de la Cordière, il restera ouvert tout 
l’été. Il propose des tests rapides dits 
antigéniques sans rendez-vous et sans 
ordonnance, ainsi que des tests PCR 
depuis le 1er juillet. //

> Centre de vaccination - Espace Mosaïque, 
47 rue Aristide Briand : ouvert le lundi de 13 h à 
17 h et du mardi au vendredi de 9 h à 17 h. Sur 
RDV via Doctolib ou au 04 23 10 10 10.
Centre de dépistage - 11 rue de la Cordière. 
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9 h à 15 h en continu et le samedi de 9 h à 
12 h. Fermé les mercredis et dimanches.
Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

// Crise sanitaire

Plus de 13 500 
injections au
centre de 
vaccination 
Alors que les 12-17 ans sont éligibles depuis le 15 juin, le centre de vaccination de Saint-Priest/
Mions enregistre quelque 13 500 injections. Côté dépistage, le centre de la rue de la Cordière 
reste lui aussi ouvert tout l’été et propose également des tests PCR. 

http://www.ville-saint-priest.fr
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Brèves
PARTEZ EN VACANCES 
L’ESPRIT TRANQUILLE
Le départ en vacances 
approche ? Pour partir l’esprit 
serein, pensez à signaler votre 
absence dans le cadre de 
l’Opération Tranquillité Vacances, 
mise en place par le commissariat 
de Saint-Priest en lien avec la 
police municipale. Les inscriptions 
s’effectuent directement au 
poste de police municipale au 
moins 48 h à l’avance. Des rondes 
de surveillance seront organisées 
durant votre absence, de jour 
comme de nuit. À chaque fois, un 
avis de passage sera glissé dans 
votre boîte aux lettres.
> Police municipale, 26 rue 
Maréchal Leclerc – Tél. 04 78 20 
00 95. Accueil du public du lundi 
au vendredi 8 h 30-12 h / 13 h 30-
17 h 30.

MON CHIEN 
EN VILLE
Si le chien est considéré 
comme le fidèle compagnon 
de l’homme, il n’en reste pas 
moins un animal qui peut être 
à l’origine d’accidents. Il est 
rappelé à tous les propriétaires 
de chiens qu’il est obligatoire de 
tenir son animal en laisse dans 
les espaces publics, dans la rue 
comme dans les parcs. Tout 
contrevenant s’expose à une 
contravention de 38 € (arrêté 
municipal de 1999). Concernant 
les chiens dits « dangereux » 
relevant des catégories 1 (chiens 
d’attaque) et 2 (chiens de garde 
ou de défense), ils doivent être 
muselés et tenus en laisse par 
une personne majeure, sur la 
voie publique et dans les parties 
communes des immeubles 
collectifs. Leur propriétaire doit 
posséder un permis de détention 
définitif délivré par le maire.
> Pour tout renseignement, 
contacter la Police municipale : 
04 78 20 00 95.

A lors que les élections régionales 
ont été marquées par une forte 
abstention, il semble plus que jamais 

important de sensibiliser les jeunes à la 
cause civique. Comprendre les institutions, 
leur fonctionnement, participer à des projets 
en groupe, exprimer ses idées… Le projet de 
création du CMJ poursuivra ces différents 
objectifs républicains. « Il doit favoriser 
l’apprentissage de la vie démocratique et 
citoyenne, tout comme l’engagement citoyen 
des jeunes, » explique Farida Sahouli, adjointe 
au maire déléguée à la jeunesse. « Cette 
instance consultative des jeunes du territoire 
pourrait permettre de mieux écouter et 
accompagner leurs demandes et aspirations. » 
Ce futur conseil municipal des jeunes 
compterait 27 conseillers, scolarisés de la 
4e à la 1re, pour un mandat d’une durée de 
2 ans. Les 27 sièges seraient répartis entre 
les cinq collèges et les deux lycées de 
Saint-Priest. L’instance, qui doit respecter 
la parité comme ses aînés, se réunirait 
en séance plénière une fois par trimestre 

et très régulièrement en sous-groupes 
thématiques. « La durée de mandat, qui 
courrait sur deux années, doit donner la 
possibilité aux jeunes de construire des 
projets sur le long terme, » précise Farida 
Sahouli.
À la rentrée de septembre, une information 
précise sera diffusée auprès des jeunes 
concernés dans les établissements scolaires. 
Ils seront encouragés à se présenter 
officiellement et à faire campagne auprès 
de leurs camarades au cours des mois 
d’octobre et novembre. Des bureaux de vote 
seront installés dans les établissements, 
puis les résultats proclamés seront mis en 
ligne sur le site web de la Ville. Le conseil 
municipal des jeunes s’installera ensuite fin 
novembre, pour lancer son premier mandat 
et démarrer ses activités. //

> Plus d’infos : les jeunes San-Priots intéressés 
peuvent se rendre à l’espace Jeunesse pour 
en savoir plus - 42 rue Henri Maréchal. 
Tél. 04 81 92 21 70 - bij@mairie-saint-priest.fr

// Jeunesse

Lancement d’un conseil 
municipal pour les jeunes
La séance du conseil du 8 juillet proposera la création d’un 
« CMJ », un conseil municipal des jeunes, qui doit concerner 
27 collégiens et lycéens san-priots. Comme les grands, les 
ados devront faire campagne auprès de leurs camarades 
pour se faire élire à l’automne prochain.

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

Lancement de la concertation 
sur l’aménagement de l’A46 sud
Le projet de mise à 2 x 3 voies de l’A46 sud et d’aménagement 
du nœud de Manissieux fait l’objet d’une concertation 
publique jusqu’au 28 septembre. L’occasion pour les citoyens 
de s’informer mais aussi de s’exprimer sur le sujet.

// Manissieux

A xe majeur de circulation de l’est 
lyonnais, l’A46 sud connait depuis 
plusieurs années une augmentation 

de son trafic avec des flux incessants, 
nationaux et internationaux, dont 20 % 
de poids lourds. Une situation qui conduit 
à des congestions et à des nuisances 
significatives pour les usagers et les 
riverains. Le territoire de Saint-Priest est à 
ce titre particulièrement impacté puisque 
situé au croisement de l’A46, l’A43 et la 
RN346. Divers projets d’aménagement 
routiers comme ferroviaires ont été 
envisagés et sont encore à l’étude. 
De leur côté, l’État et son concessionnaire 
Autoroute du Sud de la France (ASF) 
portent un projet d’élargissement à 2 x 3 
voies de l’A46 sud*, sur une portion 
de 16,5 km entre les aires de service de 
Communay et le diffuseur de Saint-
Priest Centre, ainsi qu’un aménagement 
du nœud de Manissieux. Quelque 
200 000 véhicules empruntent chaque 
jour le nœud de Manissieux, dont 
140 000 en échange entre l’A46/A43 et 
la RN346 (Rocade est). Avec 8 bretelles, 
sa configuration en forme de trèfle où 
s’entrecroisent les deux autoroutes et 
la RN346 favorise la concentration des 
trafics en un point unique, entraînant 

des embouteillages qui accentuent les 
difficultés de circulation.
Ce projet est porté aujourd’hui à la 
connaissance des citoyens dans le cadre 
d’une concertation publique qui se 
déroulera jusqu’au 28 septembre. Durant 
cette période, les habitants sont invités à 
s’informer et à s’exprimer via les outils mis 
à disposition. Plusieurs rendez-vous sont 
prévus dans le cadre de cette concertation, 
parmi lesquels une réunion publique 
sur les intermodalités et prospective, 
mardi 6 juillet à 19 h à Bron (Espace A. 
Camus), un atelier thématique mardi 7 
septembre à Mions (centre culturel Jean 
Moulin), ou encore un atelier dédié au 
nœud de Manissieux mardi 14 septembre 
de 14 h à 17 h à la salle Millan, place 
Honoré de Balzac à Manissieux.
Le dossier de concertation est consultable 
à l’Hôtel de ville de Saint-Priest.
Pour s’informer et donner son avis, un 
site dédié a été créé :
www.a46sud-amenagement.fr

*Le projet concerne le territoire de dix 
communes : Saint-Priest, Saint-Bonnet-
de-Mure, Corbas, Mions, Chaponnay, 
Marennes, Simandres, Communay, Ternay 
et Chasse-sur-Rhône. //

SAVOIR SE PROTÉGER 
EN CAS DE FORTES 
CHALEURS
Depuis le 1er juin, 
le plan national 
canicule est 
activé. La chaleur 
ayant un impact 
très rapide sur 
la santé, il est 
primordial de bien 
se protéger pour 
éviter coup de 
chaleur et déshy-
dratation. Sachez adopter les 
bons réflexes pour mieux vivre 
cette période : évitez de sortir 
aux heures les plus chaudes 
(entre 12 h et 16 h), maintenez 
votre logement frais (fermez 
fenêtres et volets la journée), 
buvez régulièrement de l’eau 
sans attendre d’avoir soif, rafraî-
chissez-vous plusieurs fois par 
jour, mangez en quantité suffi-
sante et ne buvez pas d’alcool, 
évitez les efforts physiques. Ces 
conseils s’appliquent à tous et 
particulièrement aux personnes 
fragiles (personnes âgées, iso-
lées ou handicapées, femmes 
enceintes, jeunes enfants…). 
> Infos et conseils sur la plate-
forme Canicule Info Service : 
0 800 06 66 66 de 9 h à 19 h du 
lundi au samedi. 
En cas de malaise, appelez 
immédiatement le 15.

1500
C’est le nombre total de per-
sonnes qui ont participé aux 
trois rendez-vous de l’opération 
« Je remets mes baskets », lan-
cée entre mars et mai derniers 
par le service des sports. L’ob-
jectif était d’inviter les habitants 
à refaire du sport en plein air, 
après des mois de restrictions, 
autour d’une course d’orienta-
tion connectée. Le concept a 
visiblement séduit les habitants 
qui ont pu profiter, en famille ou 
entre amis, des différents ni-
veaux de parcours proposés.

200 000 véhicules empruntent chaque jour le nœud de Manissieux, qui, avec ses 8 bretelles, prend la forme 
d’un trèfle où s’entrecroisent deux autoroutes, l’A43 Lyon-Chambéry et l’autoroute A46 Sud, ainsi qu’une route 
nationale, la RN346.
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Pour plus d’informations :  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

meteo.fr • #canicule
EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

http://www.a46sud-amenagement.fr
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A u niveau régional, 55,17% des voix 
pour la liste de Laurent Wauquiez 
(LR), 33,65% pour celle de Fabienne 

Grébert (Verts, PS, PC et LFI) et 11,18% pour 
la liste RN portée par Andréa Kotarac : sans 
surprise, la liste conduite par le président 
sortant vire en tête au terme du second 
tour des élections régionales en Auvergne-
Rhône-Alpes, qui s’est tenu dimanche 27 
juin.
Un scrutin marqué par une 
abstention record, puisque près de 
deux électeurs sur trois ont déserté 
les urnes (66,63% d’abstention). 
Une désertion encore plus marquée  
à Saint-Priest, qui affiche un taux 
d’abstention de 77,23% des voix, seuls 6 570 
des 28 862 San-Priots inscrits sur les listes 

électorales s’étant déplacés dans leurs 
bureaux de vote.
Sur notre territoire, la liste conduite par 
le président sortant a obtenu 52,61% 
des suffrages, celle de Fabienne Grébert 
31,25%, loin devant le candidat RN 16,13%. 
« C’est une victoire très nette, qui repose sur 
un programme et un cap politique clairs, 
a commenté le maire Gilles Gascon. Ces 
dernières années, la région Auvergne-
Rhône-Alpes a beaucoup soutenu les projets 
structurants de notre ville. Je me réjouis que 
cette dynamique puisse perdurer. » //

> Retrouvez les résultats complets des deux 
tours des élections régionales à Saint-Priest 
par bureaux de vote et au niveau régional sur 
www.ville-saint-priest.fr

// Élections régionales

Laurent Wauquiez reconduit à la 
tête d’Auvergne-Rhône-Alpes
La liste LR conduite par le président sortant a obtenu 
dimanche 27 juin, 55,17% des voix des électeurs de la région. 
Un second tour marqué, comme le premier, par une abstention 
record, qui atteint plus de 77% à Saint-Priest.

MARCHÉ DE CRÉATEURS 
ET DE PRODUCTEURS 
L’Atelier du Coin 
propose un 
dimanche par 
mois un marché 
des artistes 
créateurs et des 
producteurs 
locaux, devant la boutique, 
place Charles Ottina :  savons 
artisanaux, céramiques, 
bijoux, accessoires en tissu, 
illustrations, créations utiles et 
décoratives, bière artisanale. 
Prochain marché dimanche 
11 juillet de 9 h 30 à 18 h puis 
dimanche 29 août et 
17 octobre. Présent également à 
la foire d’Automne le 
18 septembre. 
> 36 boulevard Herriot. 
Tél. 06 86 91 71 34.

INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE
Les inscriptions au 
conservatoire de musique 
et théâtre pour la prochaine 
rentrée se poursuivront du 
23 août au 5 septembre inclus. 
Dossier à télécharger sur www.
conservatoire-saint-priest.fr 
Renseignements au 
04 78 20 03 22. 

EN PAROLES 
ET EN IMAGES 
Retrouvez notre reportage 
vidéo sur la Maison du vélo et 
des modes doux, qui reprend 
ses activités cet été après de 
longs mois de restrictions : vélo 
école, atelier de réparation, 
animations...  
> À voir sur 
www.ville-saint-priest.fr

VOUS NE RECEVEZ 
PAS COULEURS ? 
Si vous rencontrez des 
problèmes de distribution du 
magazine Couleurs, n’hésitez 
pas à laisser un message au 
07 86 25 19 40 ou adressez un 
mail à couleurs.distribution@
mairie-saint-priest.fr

Dimanche 27 juin peu après 20 h, lors de la proclamation des résultats du second tour à l’hôtel de ville de 
Saint-Priest.

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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E lle aurait pu devenir enseignante, a 
travaillé dans la finance mais a finalement 
décidé de laisser sa vocation s’exprimer en 

devenant écrivaine. Lucie Rosello, alias Lucie 
Rose, vient de publier son premier roman, 
La prophétie d’Elhem – Le secret des pierres 
vivantes, premier tome d’une trilogie d’heroic 
fantasy.
« J’ai débuté l’écriture de mon livre en janvier 
2019. Je l’ai adressé à une petite dizaine d’éditeurs. En juillet 2020, je signai mon 
contrat avec les éditions Plein Vent, distribuées par Hachette, » raconte la San-Priote 
de 30 ans, passée par le collège Gérard Philipe et le lycée Condorcet après l’école des 
Marendiers. L’envie d’écrire la tient depuis ses 16 ans, elle qui rédigeait « un cahier de 
pensées » depuis quelques années déjà. Quant à sa découverte de l’univers de l’heroic 
fantasy, elle la doit aux bibliothécaires de la médiathèque. « Je passais mon temps 
dans le rayon " heroic fantasy ". Je crois avoir lu presque tous les livres qu’il comprenait, » 
se souvient la jeune femme. « J’aime le rêve, l’extraordinaire, la transcendance, les vrais 
héros. Mon objectif ultime en tant qu’écrivaine, c’est de ré-enchanter le monde ! ». //

> Disponible en librairie et à la médiathèque de Saint-Priest.

// Littérature

La San-Priote Lucie 
Rosello publie son 
premier roman

D epuis 2016, la Ville récompense 
les bacheliers san-priots qui ont 
obtenu leur baccalauréat avec 

mention. Une récompense sous forme 
de prime dont le montant varie en 
fonction de la mention obtenue : 100 € 
pour les mentions Assez Bien, 150 € 
pour les mentions Bien et 200 € pour 
les mentions Très Bien.
Pour bénéficier de cette gratification 
bienvenue, il faudra en faire la demande 
entre le 8 juillet et le 15 septembre, en 
ligne, sur l’Espace Citoyens de la Ville. 
Un certain nombre de documents seront 
à fournir sous forme dématérialisée 

(fichiers pdf). Si les conditions sanitaires 
le permettent, une cérémonie de remise 
des prix pourrait être organisée dans 
les salons de l’hôtel de ville courant 
octobre.
À noter que la région attribue de son 
côté une prime – cumulable avec celle 
de la Ville - de 500 € pour les élèves 
ayant obtenu une mention TB et qui 
poursuivront leurs cursus dans un 
établissement situé en Auvergne-
Rhône-Alpes. ////

> Démarches à effectuer sur
www.espace-citoyens.net/saint-priest

// Mérite

Renouvellement 
de la prime pour les 
bacheliers reçus 
avec mention

ON DÉCONFINE MAIS 
ON RESTE PRUDENT
Avec l’abandon du port du 
masque en extérieur et la levée 
du couvre-feu, le plan de dé-
confinement s’est accéléré le 
mois dernier du fait de l’amélio-
ration de la situation sanitaire. 
La fin de nombreuses restric-
tions ne doit pas nous faire ou-
blier de continuer à appliquer les 
gestes barrières (distanciation 
physique, lavage régulier des 
mains) et à porter un masque en 
intérieur (commerces, transports 
en commun, cinéma, salles de 
restaurants...) ou lors de ras-
semblements (files d’attente ou 
marchés).

SUS AUX 
MOUSTIQUES !
Cet été, continuez à 
adopter les bons 
gestes pour lutter 
efficacement contre 
les moustiques, et 
notamment le moustique 
tigre, qui occasionne de 
nombreuses nuisances. Il est 
essentiel de supprimer les 
points d’eaux stagnantes, 
endroits qu’ils affectionnent 
pour pondre leurs œufs : videz 
les arrosoirs et les coupelles, 
posez des moustiquaires sur les 
bacs de récupération d’eau de 
pluie, rangez votre matériel de 
jardinage. Le piège à moustiques 
peut être utilisé en complément 
dans les jardins. Sachez que 
la Ville aide financièrement 
les foyers san-priots qui font 
l’acquisition de dispositifs anti-
moustiques (aide plafonnée à 
70 €, démarche à effectuer en 
ligne sur www.ville-saint-priest.fr  
Tél. 04 72 23 48 30). 
> Signalez la présence des 
moustiques tigres sur 
www.signalement-moustique.fr 
Plus d’infos sur le site de l’EID :  
www.eid-rhonealpes.com

L’an dernier, quelque 150 bacheliers 
ont bénéficié de la prime san-priote.

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.signalement-moustique.fr
http://www.eid-rhonealpes.com
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« La mission Agents d’Élite, 
l’expérience incontournable à 
découvrir très vite chez Koezio ! 
Un parcours d’entrainement 
conçu par John K., composé de 4 
districts alliant action et réflexion 
à franchir en équipe pour se 
dépasser, s’amuser et faire le 
plein de sensations pendant 2h ! 
Suspendu au-dessus du vide, 
résistant à la panique devant 
des énigmes et courageux face 

à l’inconnu, l’amusement, la 
réussite des épreuves collectives 
et le dépassement de soi seront 
vos principaux objectifs  !
Une seule condition : faire plus 
d’1m40. »

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
+33 (0)4 28 29 15 15 ou sur 
www.koezio.co

KOEZIO LYON : 50 ancienne 
route de Grenoble à Saint-Priest

Amel Melih n’en finit pas de baigner dans le bonheur 
cette saison, et ce malgré le contexte sanitaire lié 
au Covid-19. Depuis les championnats de France 

en décembre dernier, la San-Priote du SAL Natation 
enchaîne les chronos de haute volée. D’abord en janvier 
à Genève (26’04), puis en février à Nice (25’92), où elle se 
qualifie pour les championnats du monde petit bassin 
d’Abu Dhabi et grand bassin de Fukuoka au Japon, 
programmés respectivement pour décembre 2021 et 
mai 2022. La belle moisson s’est poursuivie ensuite 
en mars à Marseille, où l’internationale, qui évolue 
sous les couleurs de l’Algérie, est passée sous la barre 
des 26 secondes (25’74), « une première dans l’histoire de 
la natation algérienne ». Une appétence pour les records 
qui a trouvé son point d’orgue le 2 juin au meeting de 
Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) dans le 
cadre du Mare Nostrum, circuit international sur trois 
étapes réunissant les meilleurs mondiaux. Alignée sur 
50 m nage libre, la nageuse du SAL Natation a établi à cette 
occasion un nouveau record national en réalisant un 
chrono de 25’36, validant ainsi sa qualification pour les 
JO de Tokyo, dont les minimas sont fixés à 25’51. Dans le 
cadre de sa préparation pour cet événement planétaire, 
Amel Melih était présente aux championnats de France 
Elites de la discipline. Sans pression particulière, elle 
a encore affiché une très belle forme, décrochant une 
encourageante 6e place en finale du 50 m nage libre, au 
milieu des meilleures nageuses françaises. Un parcours 
exemplaire, fruit de longs mois d’entraînement dans 
les bassins du centre nautique, et qui fait la fierté de 
son club et de son frère Sélim, son entraineur attitré. 
Rendez-vous cet été à Tokyo !  //

// Natation

Amel Melih nage
dans le bonheur
À 27 ans, Amel Melih, la nageuse 
du SAL Natation, boucle une saison 
remarquable en se qualifiant 
notamment pour les Jeux Olympiques 
de cet été à Tokyo.

http://www.koezio.co


Le soleil est-il bon ou mauvais pour 
notre santé ? 
Le soleil est bon pour le moral et permet 
la synthèse de la vitamine D, mais il faut 
savoir se protéger pour en profiter au 
mieux. Que vous partiez en vacances 
ou que vous restiez en ville cet été, il est 
essentiel de vous protéger pour toutes vos 
activités extérieures : dans votre jardin, à 
la terrasse d’un café, lorsque vous faites 
du sport, en balade, y compris au centre 
de loisirs et à la piscine, car c’est à ces 
moments-là que l’on peut attraper des 
coups de soleil.

Quels sont vos conseils ?
Il est recommandé de se protéger du soleil 
quel que soit son type de peau : claire, 
mate ou brune. Il y a plusieurs précautions 
à prendre : recherchez l’ombre ; sortez 
couvert ; évitez le soleil aux horaires les 
plus chauds, entre midi et 16 h ; équipez-

vous d’un chapeau à larges bords, qui 
protège la tête mais aussi la nuque et les 
oreilles ; protégez votre corps avec un 
tee-shirt et portez des lunettes de soleil 
bien enveloppantes, avec un niveau de 
protection 3. Si vous devez vous exposer, 
appliquez une crème solaire avec un indice 
de protection élevé (SPF 30 ou 50), en 
bonne couche, à renouveler au minimum 
toutes les deux heures. Sachez qu’aucune 
crème ne protège complètement contre le 
soleil : le seul écran total est le vêtement. 
Méfiez-vous du vent frais et du ciel 
nuageux qui laisse passer les UV. Même 
bronzé, continuez à vous protéger. Et, 
bien sûr, pensez à boire pour éviter la 
déshydratation.

Des précautions particulières sont-elles 
à prendre pour les enfants ?
Se protéger du soleil est capital dès le plus 
jeune âge. L’exposition au soleil pendant 

l’enfance et l’adolescence est la principale 
cause de mélanome à l’âge adulte. Donc 
pas d’exposition directe avant l’âge de 
3 ans. Et, dès qu’ils grandissent, apprenez-
leur à se protéger.

Quels sont les risques ?
Les dangers du soleil, ce 
sont les rayonnements 
ultraviolets (UV) dont les 
agressions génèrent des 
altérations des cellules 
de la peau. Les coups de 
soleil importants fragilisent 
donc la peau mais favorisent aussi à plus 
long terme les cancers de la peau, dont 
le plus grave est le mélanome. Chaque 
année, plus de 80 000 cancers de la peau 
sont diagnostiqués. 80% d’entre eux 
sont liés à des expositions excessives au 
soleil. Le mélanome cutané représentait 
15 500 nouveaux cas et 1 980 décès en 2018. 
Des chiffres qui ont triplé en 20 ans !

Que faire si on observe une anomalie de 
la peau ?
Il est important de surveiller sa peau 
régulièrement. Si vous constatez une 
lésion douteuse, une nouvelle tâche brune 
qui apparait ou un grain de beauté suspect, 
consultez votre médecin généraliste, 
qui vous orientera si besoin vers un 
dermatologue. Le diagnostic tardif d’un 
mélanome cutané réduit les chances de 
guérison car ce cancer a un fort potentiel 
métastatique.

> Plus d’infos et de conseils sur www.ligue-
cancer.net / www.lig-up.net (le site de 
prévention et d’éducation à la santé) et 
www.e-cancer.net
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// Prévention

Un été au soleil... 
mais sous haute protection

EN VILLE

Avec l’approche des vacances et après de longs mois de confinement, nombreux sont ceux qui 
vont rechercher le soleil cet été. Attention toutefois à ne pas trop en abuser et gare aux coups 
de soleil ! Sandrine Estragnat, responsable prévention au sein du Comité du Rhône de la Ligue 
contre le cancer, nous explique comment profiter des bienfaits du soleil en toute sécurité.
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http://www.ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net
http://www.lig-up.net
http://www.e-cancer.net


LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

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

 QUALITÉ, CHOIX ET CONVIVIALITÉ 
Tout l’été, LES MENUS SERVICES proposent 
un large choix de plats savoureux de saison. 
Plusieurs plats du jour, des repas froids, des  
desserts gourmands sont à choisir à la carte, 
comme au restaurant ! La qualité est un 
engagement quotidien pour le N°1 du portage 
de repas. Les repas peuvent être adaptés 
à vos régimes (sans sel, diabétique, mixé...). 
Vous pouvez même bénéficier des conseils 
d’une diététicienne. Les clients sont toujours 
livrés par la même personne ; le service est 
attentionné et dans le respect des gestes 
barrières.

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Ici, pas d’engagement ! Chaque semaine, 
vous choisissez le nombre de repas et la 
formule qui vous conviennent en fonction 

Les Menus Services vous livrent tout l’été ! Faites un test : vous ne le regretterez pas !

DEPUIS 6 ANS, LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

de vos besoins... même pour une courte 
durée ! Côté prix : comptez à partir de 
12,15 € le repas livré, soit 8,53 € après aides 
fiscales. La mise en place est rapide et 
démarre par un simple appel téléphonique !

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

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

ANNIVERSAIRE ! GROUPE MONDIAL FRIGO
ENTREPRISE SAN‑PRIOTE DEPUIS PLUS DE 65 ANS ! 

ORIGINES 
Créée en 1955 par deux artisans, André Cibrario et 
Fernand Dutel, la société «Mondial Frigo» à l’origine 
installe et entretient des équipements frigorifiques 
destinés à une clientèle de petits commerçants, 
située d’abord dans un garage au 40 rue Henri 
Maréchal et 6 ans après au 40 rue Maréchal 
Leclerc. 

C’est en 1976 que la société est rachetée par 
Dominique Vizcaino. Elle crée des nouveaux 
locaux Boulevard Edmond Rostang en 1990 
pour mieux organiser sa croissance. Avec la 
création de la holding Groupe Mondial Frigo 
en 2000, la société rationalise les différents 
secteurs d’activité du groupe.

PARC D’ACTIVITÉ DE LA BANDONNIÈRE
Le Groupe est alors en pleine expansion, la place 
vient à manquer. Il déménage alors du centre, en 
2012, pour s’installer dans le parc d’activité de la 
Bandonnière. Le Groupe a pour projet de s’agrandir 
grâce à l’extension de ses bâtiments et au rachat 
du bâtiment situé au numéro 9 de la rue.

GROUPE MONDIAL FRIGO AUJOURD’HUI
Le Groupe compte aujourd’hui 300 salariés et 
plusieurs agences réparties sur la France et ne 
cesse de se développer. Dans le but de répondre 
aux besoins des clients étrangers, notamment sur 
le territoire Africain, elle a créé une filiale Export 
«MEDIT FRIGO».

ACTEUR DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST 
Fort de son implantation, 5 déménagements et 
toujours à Saint-Priest, le Groupe Mondial Frigo est 
notamment partenaire majeur de l’AS Saint-Priest 
et annonceur récurrent du Magazine Couleurs. 
Sa façon d’apporter son soutien à la Ville.

ÉVOLUTION DES LOGOS

LOGOS ACTUELS

Publi-rédactionnel
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PORTRAIT

Arnaud Négrier
Après 18 mois de préparation, Arnaud Négrier vient de prendre la 
route sur son vélo solaire pour un tour d’Europe de plus de 11 000 km 
dans la cadre de l’édition 2021 de « The Sun Trip ».
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Àl’heure où nous écrivions ces quelques lignes, 
Arnaud Négrier, couché dans son vélo solaire, 
était en route pour Bruxelles, point de départ 

de la 4e édition de « The Sun Trip ». Et à l’heure où 
vous les lirez, notre homme pédalera toujours, avec 
Lyon en ligne de mire, ville d’arrivée de cette course 
cycliste d’un nouveau genre à laquelle participent une 
cinquantaine d’aficionados 
de la petite reine version 
21e siècle.
Quelque 11 000 km, 
cinq villes-étapes (Riga 
en Lettonie, Constanta 
en Roumanie, le col de 
Stelvio en Italie, Grenade 
en Espagne et Porto au 
Portugal), 49 participants 
pour une vingtaine de 
nationalités différentes, et 
bien sûr des vélos électriques 
à propulsion solaire - d’où 
le nom de cette compétition 
un peu folle, organisée 
par un Français, qui mêle 
défi sportif et opération de 
sensibilisation aux énergies 
renouvelables : « The Sun 
Trip », c’est tout cela, et un peu plus encore. « Cela 
fait 18 mois que je me prépare. Je ne connaissais pas 
cette course. C’est un ancien collègue qui m’en a parlé 
un soir. Deux jours plus tard, j’étais inscrit, » raconte 
Arnaud Négrier, 42 ans, ingénieur en mécatronique 
et San-Priot depuis 2012. « La course devait se dérouler 
en 2020 avec pour objectif final Canton, en Chine. Mais 
la crise sanitaire a contraint l’organisateur à décaler 
d’un an le départ et à revoir son parcours. L’Europe, c’est 
bien aussi, » se console le compétiteur, fou de sport en 
général et de sport automobile en particulier. 
Passé par Renault Trucks à deux reprises, notamment 
au sein du département Aérodynamique, un temps 
consultant en électrification de véhicules en tout 
genre chez LGC Ingeniering, Arnaud Négrier travaille 

aujourd’hui à son compte et a une idée en tête : 
commercialiser en série les différentes pièces du vélo 
qu’il a conçu pour « The Sun Trip ». « Mes diverses 
expériences professionnelles m’ont appris à concevoir 
des véhicules électriques légers, peu gourmands en 
énergie. Au-delà de ce vélo, c’est sur la conception 
d’une voiture à propulsion solaire, baptisée Torpedo, 

que j’entends consacrer toute 
mon énergie à l’avenir, » 
précise celui qui a déjà eu 
l’occasion de concevoir de 
tels bolides pour ASM Race 
Cars. « Après mon alternance 
chez eux, j’ai été débauché 
par un client de l’entreprise 
qui avait besoin d’une voiture 
pour participer au Dakar. J’ai 
conçu la voiture de A à Z avec 
une toute petite équipe. Nous 
l’avons baptisée Renovatio 
et elle a participé aux Dakar 
2010 et 2011, en Tunisie et au 
Maroc, » explique-t-il.
Engagé depuis quelques 
années au sein 
d’associations à vocation 
écologique, comme 

Randossage ou La fresque du climat, Arnaud 
Négrier conjugue, en participant à « The Sun Trip », 
son souci du développement durable, sa passion 
pour les véhicules écologiques, son goût de la 
compétition et sa riche expérience professionnelle. 
Suffisant pour terminer premier ? « C’est clairement 
l’objectif mais je ne me mets pas martel en tête. Il 
va falloir gérer les aspects aussi bien physiques que 
mécaniques et techniques, » tempère le Vénissian de 
naissance. Qui souhaite profiter de l’occasion pour 
lancer un appel : « Je suis à la recherche d’un local sur 
Saint-Priest, un bout de hangar par exemple, 200 à 
300 m2, pour me consacrer à mon projet de vélo solaire 
et au développement de ma Torpedo à mon retour.  » 
À bon entendeur...   //

« C’est sur la 
conception d’une 

voiture à propulsion 
solaire, baptisée 

Torpedo, 
que j’entends 

consacrer toute mon 
énergie à l’avenir. »
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Centre-ville
Souffler, enfin, 

et profiter de l’été. 
Loisirs sportifs et 

culturels, balades, 
spectacles… 

Les structures de 
quartier et les services 

de la Ville se mobilisent 
largement durant ces 

deux mois pour proposer 
aux San-Priots 
un programme 

d’activités riche et varié 
près de chez eux. 

Quels que soient vos 
envies et votre âge, 

faites le plein de sorties !
PAR CHRISTINE NADALINI 

ET THOMAS CHARRONDIÈRE

Animations vélo
Animations ludiques et pédagogiques 
avec la Maison du Vélo. 
Les mardis 13, 20 et 27 juillet et 3 et 
24 août de 17 h 30 à 20 h. Copropriété 
Mozart, à l’arrière du 12 rue Mozart.
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet et 5 et 
26 août. Square des couleurs. 
Du mardi au vendredi de 10 h à 11 h 30 : 
du 13 au 30 juillet, du 3 au 6 août et du 
24 au 27 août. Piste parking Colette.

Animations familles et séniors
Mercredi 7 juillet de 16 h à 20 h. 
Square des couleurs.

Cirque
- Initiation aux jeux du cirque.
Vendredi 9 juillet de 16 h à 19 h. 
Square des couleurs.
-Spectacle de cirque.
Vendredi 9 juillet de 19 h à 20 h. 
Square des couleurs.

Art et développement
Ateliers de peinture en pied 
d’immeubles et animations diverses.
Lundi 12 et mercredi 28 juillet de 16 h 
à 19 h. 
Square des couleurs.

Cinéma en plein-air
Vendredi 16 juillet de 17 h à minuit. 
Square des couleurs.

Ateliers multisports
Foot, crossfit, remise en forme ; 
encadrés par l’Entente sportive.
Le 19 août de 16 h à 19 h. Stade Joly.
> Inscriptions et info : centre social 
L’Olivier - 04 78 21 55 56.

Animations pour tous
Ateliers de danse, création d’une 
fresque, jeux en bois, jeux de société, 
concert.
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet. 
Maison de quartier Diderot et 
alentours.

Concert 
Vendredi 30 juillet à 20 h. Espace 
extérieur de la Maison de quartier 
Diderot.
> Inscriptions et info : Maison de 
quartier Diderot - 04 78 21 53 31. 

Initiation kickboxing 
et Muay Thai*
Jeudi 22 juillet et jeudi 19 août de 16 h 
à 20 h. Mozart.

> ANIMATIONS

Cet été, c’est quartier libre©
 C
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Garibaldi 

Beauséjour

Animations vélo
Animations ludiques et pédagogiques 
avec la Maison du Vélo. 
Les lundis 12, 19, 26 juillet,  
et 2 et 23 août de 17 h 30 à 20 h. 
Esplanade Garibaldi.

Jeux, ateliers artistiques 
et sportifs, percussions
En juillet, du mardi au vendredi de 18 h 
à 20 h. Esplanade Garibaldi. 

Initiation kickboxing 
et Muay Thai*
Les 15 juillet et 12 août de 16 h à 20 h. 
Tout public. Esplanade Garibaldi.

Ateliers multisports
Foot, crossfit, remise en forme ; 
encadrés par l’Entente sportive.
Le 12 août de 16 h à 19 h. Espace nature.
> Inscriptions et info : Pôle enfance 
famille - 09 53 25 85 75.

Animations jeunesse et famille
Boxe éducative, hip hop, jeux de 
société géants, structures gonflables, 
slakeline... 
Les 7, 13, 15, 21, 23, 28 juillet de 18 h 
à 20 h. Espaces extérieurs du Pôle 
Zodiac.

Initiation kickboxing 
et Muay Thai*
Mardi 13 juillet de 16 h 30 à 19 h 30.  
out public. Espaces extérieurs 
du Pôle Zodiac.

Grande kermesse
Vendredi 30 juillet de 18 h à 20 h. 
Espaces extérieurs du Pôle Zodiac.

Ateliers multisports
Foot, crossfit, remise en forme, 
encadrés par l’Entente sportive.
Le 24 août de 16 h à 19 h. Espaces 
extérieurs du Pôle Zodiac.
> Inscriptions et infos : 
Pôle Zodiac - 09 54 63 55 84.

« C’est un budget exceptionnel qui est consacré cette année au 
financement des animations de quartier proposées par la Ville et ses 
partenaires : centres sociaux, maisons de quartier, associations. 
Je salue l’investissement de ces structures, qui ont su se montrer 
réactives et créatives pour permettre aux familles et à la jeunesse de 
passer le meilleur été possible. Il faut aussi souligner la collaboration très 
efficace des différents services de la Ville, qui a permis de concevoir en 
un temps record cette programmation d’activités hors les murs qui, je 
l’espère, séduira le plus grand nombre. »

Liliane Roche, 
adjointe à la politique de la ville

Parole d’élu

*Avec le comité du Rhône Métropole de kickboxing Muay Thai et disciplines associées.
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DOSSIERS

Ménival-Cordière

Berliet

Bel Air 1 et 2

Jeux, animations sportives 
et artistiques, hip-hop 
Du 7 au 30 juillet de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Square Louis Braille.

Atelier street-art
Animé par l’association La Coulure.
Les 26 et 27 juillet de 14 h à 17 h 30. 
Square Louis Braille.

Ciné plein air
Mercredi 28 juillet. 
Square Louis Braille.
> Inscriptions et infos : centre social 
Louis Braille : 04 78 20 40 44.

Animations jeunesse et famille 
Jeux, structures gonflables, kermesse.
Les lundis de juillet de 17 h 30 à 20 h. 
Ferme Berliet.

Sortie familiale au Pal
Direction Dompierre sur Besbre au 
parc d’attractions et animalier le Pal.
Mercredi 14 juillet. Tarif : 15€/pers.
> Inscriptions et infos : Maison de 
quartier Berliet : 04 37 25 04 56.

Boxe, ping-pong atypique, 
escalade, minigolf
Les 5, 12 et 19 juillet de 17 h 30 à 
20 h 30. Plaine de jeux Bel Air.

Initiation cirque, danse, beatbox, 
freestyle soccer
Les 9, 16 et 23 juillet de 17 h 30 à 
20 h 30. Plaine de jeux Bel Air.

Bel Air fait son show
Chorégraphie des Pockemon Crew, 
prestation au mât chinois par Martin 
Cuvelier et un numéro au tissu, show 
d’un freestyler football professionnel, 
beatbox.... Vendredi 23 juillet à 19 h 30. 
Plaine de jeux.
> Inscriptions et infos : MJC Jean 
Cocteau - 04 78 20 07 89.

Activités culturelles, sportives 
et de loisirs
Les jeudis de juillet de 18 h à 20 h. 
Plaine de jeux Bel Air.

Initiation kickboxing 
et Muay Thai*
Lundi 5 juillet et jeudi 5 août de 17 h 30 
à 20 h 30. Tout public. Plaine de jeux.

Fabrication d’objets en bois
Avec l’Atelier Emmaüs. Dès 7 ans.
Les 12 et 13 juillet. De 9 h à 12 h et de 
13  h à 17 h.

Spectacles 
Danse le 5 août, clowns le 19 août 
et concert avec l’orchestre ONS le 
26 août.
À 18 h 30. Scène extérieure de la 
maison de quartier Farrère.
> Inscriptions et infos : Maison de 
quartier Farrère - 04 78 20 61 25.

Animations vélo
Animations ludiques et pédagogiques 
avec la Maison du Vélo. 
Les 21 et 28 juillet, et les 4 et 25 août 
de 17 h 30 à 20h. Esplanade 102 rue 
Bonnevay.
Les 30 juillet, 6 et 27 août de 17 h 30 à 
20 h. Plaine de jeux.

Réalisation d’une œuvre 
avec des pièces de vélo
Les vendredis de juillet de 17 h 30 à 
20 h. Plaine de jeux Bel Air.

Ateliers multisports
Foot, crossfit, remise en forme ; 
encadrés par l’Entente sportive.
De 16 h à 19 h : le 5 août, plaine de jeux 
à Bel Air 2 et le 10 août au terrain de 
foot à Bel Air 1.

*Avec le comité du Rhône Métropole 
de kickboxing Muay Thai et disciplines 
associées.
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> FEU D’ARTIFICE

> LE GRAND BAIN

Nous en avons été privés l’an dernier, il fait son 
retour cette année : le traditionnel feu d’artifice 
sera tiré depuis le parc du Château de Saint-Priest 
mardi 13 juillet à 22 h 30.

ATTENTION !
Le port du masque sera obligatoire pour cause 
de rassemblement d’un grand nombre de 
personnes.
Pour la sécurité de tous, il est demandé aux 
parents d’être particulièrement vigilants avec 
leurs enfants. Le poste de secours sera situé 
au centre social La Carnière.
L’utilisation de pétards est interdite sur 
l’ensemble du territoire de la commune.
En fonction des dispositions 
gouvernementales liées au Covid en vigueur le 
jour de la manifestation, celle-ci pourra être 
modifiée ou annulée.

Le centre nautique Pierre Mendès-France est ouvert au grand public tout l’été. 
Le site est accessible sur réservation préalable en choisissant l’un des 4 types 
de créneaux proposés : Nageurs (pour réaliser des enchaînements de longueurs 
dans le bassin sportif), Loisirs (les mineurs sont accompagnés d’un adulte dans la 
limite de 3 enfants par adulte), Bien-être (personnes retraitées de plus de 60 ans, 
à mobilité réduite ou nécessitant de la rééducation, personnes fragiles), et Tout 
public.

Les réservations se font directement en ligne sur l’Espace citoyens : 
www.espace-citoyens.net/saint-priest
ou par téléphone au 04 78 21 52 00 ou par mail : 
piscines@mairie-saint-priest.fr de 9 h à 12 h du lundi au vendredi.
L’achat des badges s’effectue uniquement durant les horaires d’ouverture des 
caisses : du lundi au vendredi 8 h 30 - 10 h 30 / 12 h -13 h / 14 h - 16 h 30 / 
18 h - 19 h. Samedi et dimanche : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30.

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
mailto:piscines@mairie-saint-priest.fr


La médiathèque est ouverte tout l’été, du 
6 juillet au 28 août, les mardi, mercredi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h, le 
samedi de 9 h à 13 h.
La cyber-base sera fermée du 2 août au 
4 septembre inclus.
L’artothèque vous accueille du lundi au 
samedi de 14 h à 18 h jusqu’au 10 juillet, puis 
les mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 15 h du 20 au 31 juillet. Fermeture du 2 au 
28 août inclus.
Programme complet et infos sur : 
www.bm-saint-priest.fr

Couleurs et émotions
Exposition d’une série d’œuvres réalisées 
par les enfants de la résidence Le Mas et 
des œuvres de la collection de l’artothèque 
sur le thème des couleurs et des émotions. 
> Du 20 au 31 juillet à l’artothèque. Les 
mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 
15 h ou sur rendez-vous.

Illusion(s)
Présentation d’une sélection des 
œuvres d’Alix Desaubliaux et de Maflohé 
Passedouet au sujet des illusions et du 
rapport à la réalité. Ces deux artistes 
s’appuient sur les nouvelles technologies 
pour questionner nos perceptions.
> Jusqu’au samedi 10 juillet à l’artothèque, 

prolongée jusqu’au 31/07 pour Alix 
Desaubliaux. Du lundi au samedi de 14 h à 
18 h.

Ateliers d’écriture
La médiathèque organise trois ateliers 
gratuits, pour adultes et ados à partir de 
14 ans : 
Mardi 13 juillet de 10 h à 12 h autour des 
croustillants faits divers.
Mercredi 21 juillet de 10 h à 12 h autour de la 
littérature apocalyptique.
Jeudi 29 juillet de 10 h à 12 h autour de la 
BD.
> Sur inscription au 04 81 92 21 50 / 
mediatheque.animations@mairie-saint-
priest.fr

DOSSIERS
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> PAUSE CULTURELLE

> ANIMATIONS SÉNIORS

Atelier mémoire
Entretenir sa mémoire avec des exercices ludiques et 
conviviaux.
Les jeudis 8, 15 et 22 juillet de 9 h 30 à 11 h. MJC Jean 
Cocteau.

Tai Chi
Entretenir sa forme et sa sérénité avec des exercices lents 
et non-violents.
Les mardis 6, 13 et 20 juillet de 9 h 30 à 10 h 30. MJC Jean 
Cocteau.

Gym douce
Gymnastique d’entretien musculaire et cardio-vasculaire. 
Les vendredis 9, 16 et 23 juillet de 9 h 30 à 10 h 45. 
MJC Jean Cocteau.
> Inscriptions et info : MJC Jean Cocteau - 04 78 20 07 89.

Initiation à la tablette tactile
Découverte de la tablette tactile et de 
ses usages. Pour les personnes non ou 
très peu utilisatrices.
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet de 14 h à 
16 h. Centre social L’Olivier.
> Inscription et info : centre social l’Olivier - 
04 78 21 55 56.

Sophrologie
Découvrez cette méthode de relaxation qui a la 
particularité d'associer le corps et le mental.
Jeudi 29 juillet de 10 h à 12 h.
> Inscriptions et info : centre social Louis Braille - 
04 78 20 40 44.

TOILES D’ÉTÉ
Le cinéma Le Scénario est 

ouvert tout l’été. Retrouvez la 
programmation complète et les 

horaires sur 
www.cinema-le-scenario.fr

Le port du masque reste 
obligatoire lors des séances.

http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
http://www.cinema-le-scenario.fr


La Métropole propose des animations 
gratuites pour découvrir ce parc aux 
multiples richesses, qui abrite des 
espèces rares et protégées.

Au fil de l’eau
Venez découvrir les infrastructures de 
gestion des eaux pluviales à travers 
un rallye nature. À partir de 8 ans. 
Samedi 10 juillet et vendredi 27 août 
14 h-15 h 15/15 h 30-16 h 45.

Qui est au bout de la ligne ?
Les bassins d’eaux pluviales abritent 
de nombreuses espèces de poissons. 
Tentez de les capturer avec des cannes 
à pêche. À partir de 6 ans.
Jeudi 8 juillet 9 h 30- 10 h 45 / 11 h-12 h 15.

Les herbes folles
Souvent exclues de la ville, elles y ont 
pourtant leur place et leur utilité !
À partir de 8 ans. 
Mercredi 7 juillet 14 h-15 h 15 et 
15 h 30-16 h 45.

Hugo l’escargot
Hugo l’escargot a été retrouvé mort. 
Sept suspects sont arrêtés. Les enfants 
mènent l’enquête. À partir de 8 ans. 
Mardi 13 juillet – 14 h-15 h 15/ 
15 h 30-16 h 45.

50 nuances de green
Méconnues, les plantes à fleurs 
sauvages sont le « restaurant » favori 
des pollinisateurs. Apprenez à les 
reconnaître. À partir de 10 ans.
Merc. 25 août 9 h-10 h 15 / 10 h 30-11 h 45.

Suivez la piste
Le changement climatique et ses 
conséquences sur la faune aquatique. 
Une enquête à mener avec les balises 
cachées au sein du parc.
À partir de 8 ans.
Jeudi 26 août 9 h 30-10 h 45/11 h-12 h 15.

> Inscription sur :
www.grandlyon.com/parcs
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> DÉCOUVERTE DES 
SENTIERS NATURE DE LA VILLE
Lundi 5 juillet de 18 h à 20 h. Rendez-vous à l’arrêt 
de tram du Parc Technologique.

Lundi 19 juillet de 18 h à 20 h. Rendez-vous au 
terminus du tram à Bel Air.

Ateliers animés par l’association Les 
Croqueurs de pommes sur le choix 

des variétés fruitières locales plus 
résilientes et sur la technique de la 
taille en vert des arbres fruitiers. 
Vendredi 9 juillet de 17 h 30 à 20 h, 
sur le verger Mandela. Lundi 19 juillet 

de 17 h 30 à 20 h, sur le verger de la 
sente Ménival-Village. Les participants 

pourront apporter leur sécateur.

> Inscriptions et infos : service développement durable 
de la ville : 04 72 23 48 30 / 
fzanette@mairie-saint-priest.fr

> ANIMATIONS DANS LES VERGERS

> BOL D’AIR AU PARC TECHNOLOGIQUE

Retrouvez le programme complet 
et actualisé des animations de 
l’été sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

http://www.grandlyon.com/parcs
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Optimiser les coûts de l’éclairage 
public : une idée lumineuse

Transition énergétique

Avec un territoire de près de 3 000 hectares 
et un parc de lampadaires dépassant les 
8 000 unités, le coût annuel que représente 

la consommation électrique de la Ville de Saint-
Priest est nécessairement élevé. Les technologies 
actuelles permettent aujourd’hui d’avoir recours 
à d’autres types d’éclairage, moins gourmands 
et beaucoup plus durables dans le temps que les 
ampoules à filament, qui appartiennent à une 
autre époque.
Cela vous a peut-être échappé mais depuis 
plusieurs années et dans une logique de 
transition énergétique progressive, un nombre 
important de lampadaires a déjà été transformé 
en éclairage à LED dans les rues san-priotes ! 
Cette technologie LED présente de nombreux 
avantages (lire encadré ci-contre). 
Afin d’aller beaucoup plus loin, la municipalité a 
décidé de lancer un marché public global dit « de 
performance énergétique ». Ce marché, attribué 
à un prestataire spécialisé, a plusieurs objectifs : 
moderniser, rénover, exploiter et maintenir 
l’ensemble des installations d’éclairage public 
de la commune, tout en générant d’importantes 
économies d’énergie.

Objectif : 70 % de réduction du coût de 
consommation électrique
L’entreprise titulaire de ce marché innovant, 
désignée en mai dernier pour une durée de 9 
ans et un investissement initial de la commune 
de 12,9 millions d‘euros, prendra en charge la 
gestion de l’intégralité du parc. Concrètement, 
elle veillera à assurer la mise aux normes de 
l’ensemble du patrimoine (lampadaires sur 
la voie publique, projecteurs des stades, des 
gymnases…) et sa maintenance, et implantera de 
nouveaux points lumineux en cas de nécessité. 
Grâce à l’informatique, cette nouvelle technologie 
permettra de déceler plus rapidement les 
pannes et de régler l’intensité lumineuse dans 

certaines parties de la ville, ce qui constitue une 
grande nouveauté. « Cette démarche volontaire 
nous permettra d’obtenir en moins de 4 ans une 
transformation complète du réseau d’éclairage 
public de toute la ville. Avec notre fonctionnement 
actuel, cette transformation aurait pris deux fois 
plus de temps ! » explique Stéphane Peillet, adjoint 
au maire délégué aux voiries et bâtiments.
Sur un plan purement financier, ce nouveau 
dispositif garantit des économies sur les 
consommations d’énergie estimées à 2,7 millions 
d’euros à l’issue des 9 ans de la durée du contrat, 
soit 70 % d’économie ! //

Une ampoule LED, c’est quoi ?

La diode électroluminescente, abrégée sous les sigles DEL 
ou LED, est un composant électronique capable d’émettre 
de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique. 
Alors que leur puissance ne dépassait pas quelques milliwatts 
il y a quelques années, la technologie s’est considérable-
ment améliorée. Elles peuvent aujourd’hui être utilisées 
en éclairage direct, pour les ampoules domestiques par 
exemple. 
Les ampoules LED permettent un très bon rendement 
lumière/énergie,  ne chauffent quasiment pas et proposent 
une très longue durée de vie (environ 30 fois plus longue 
qu’une ampoule à incandescence classique).

Le conseil municipal de juin a validé la mise en place d’un nouveau marché public de 
performance énergétique pour Saint-Priest. Son objectif : renouveler intégralement le 
parc de lampadaires avec des LED basse consommation et faire d’importantes économies. 
PAR GRÉGORY PRIJAC
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« Cette initiative importante et innovante 
s’inscrit dans une démarche globale 
en matière de transition énergétique 
sur notre territoire. Généraliser l’usage 
des LED pour l’éclairage public est une 
avancée considérable en termes d’éco-
nomie d’énergie ! Elle illustre notre volonté 
d’aller encore plus loin dans ce domaine. 
Nous avons notamment conclu un partenariat 
récent avec Voltalis pour réduire les consommations 
électriques des foyers et commerces san-priods (NDLR : un 
boitier électronique permet des microcoupures des chauffages 
dans la journée, permettant des économies de consommation). 
Au-delà des baisses de consommations, cette opération contri-
bue aussi à diminuer l’emission de gaz à effet de serre et de CO2 
! Autre initiative, le soutien de l’association Toits en transition et 
l’installation de 400 m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit 
de l’école Jules Ferry. Via des projets directs ou indirects, la Ville 
de Saint-Priest cherche à réduire son impact environnemental 
et s’implique aussi dans la production d’énergie verte. »

Gilles Delamadeleine, 
conseiller municipal délégué 
à la transition écologique

Parole d’élu

Le parc d’éclairage public 
à Saint-Priest, c’est :

Près de 164 km de réseau souterrain

Près de 50 km de réseau aérien

8 291 points lumineux d’éclairage public

92 points lumineux pour l’éclairage de « mise en 
valeur » (bâtiments, sculptures sur la voie publique, 
fontaines…) 

316 projecteurs pour les équipements sportifs 
extérieurs (stades)

1 780 points lumineux pour les équipements sportifs 
intérieurs (gymnases)

©
 W

E 
EF

 L
U

M
IE

R
E



DOSSIERS

24 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET - AOÛT 2021

Une jauge limitée et un public assis, malgré les contraintes sanitaires l’édition 2021 du festival 
Music en Ciel 2021 a bien eu lieu les 25 et 26 juin dernier sur l’espace Colette, près du Parc 
Mandela. Deux soirées emplies d’émotion, avec des artistes et un public ravis de se retrouver. 
Au côté des Innocents et de leur énergie communicative, de jeunes talents : Archimède, Theo 
Lawrence et Barbara Pravi qui a littéralement conquis le cœur des San-Priots.

Émouvantes retrouvailles
Festival Music en Ciel

« On est heureux du travail réalisé par nos équipes 
pour l’organisation de ces deux très belles soirées 
de Music en Ciel. On a réussi malgré les circons-
tances particulières. Le public était là, les artistes 
étaient tous tellement heureux de jouer. L’émotion 
de la reprise était palpable chez eux.  
Barbara Pravi nous a particulièrement bouleversés. 
C’était son premier concert depuis l’Eurovision, elle 
est au début de sa carrière et on peut dire qu’elle a 
démarré chez nous, devant le public san-priot. »

Brigitte Klépal Morel, organisatrice du 
festival Music en Ciel et Frédéric Jean, 
adjoint à la Culture.

« Une émotion rare et palpable »

Barbara Pravi
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> C’est vous qui le dites

> Retrouvez notre reportage vidéo 
et plus d’images de l’évènement sur 
le site www.ville-saint-priest.fr

« Ça faisait si longtemps qu’on n’était 
pas sorti tous ensemble. Du coup on est 
encore plus enthousiastes de revenir 
voir un spectacle. C’est un moment très 
chaleureux et agréable, on découvre de 
nouveaux artistes. Un vrai plaisir ! »

Lison, Fabienne, Orlane et Olivier

« On habite juste à côté Jérémy et moi. 
On devait se faire une soirée Netflix et 
puis Damien, qui connaissait le festival, 
nous en a parlés. On n’avait pas réser-
vé nos places mais on a pu en obtenir 
au dernier moment, à l’entrée. Ça fait 
vraiment plaisir d’assister à nouveau à 
un concert. On avait presque oublié le 
bonheur de voir des artistes jouer avec 
leurs instruments ! » 

Jérémy, Olivier, et Damien 

« Nous sommes venus plusieurs fois 
assister à Music en Ciel. Quand on a vu 
dans Couleurs que le festival aurait bien 
lieu cette année, nous qui en avions été 
privés l’an dernier, on ne s’est pas posé 
de question : on a tout de suite réservé ! 
Nous sommes ravis, comblés. C’est si bon 
de sortir, de bouger. On est même aller 
danser un petit rock à l’écart de la scène 
tout à l’heure ! »

Christiane et Maurice

« Ce fut une rentrée comme on en rêvait. 
Merci au public et aux organisateurs. » Archimède. 

« Un vrai plaisir ! »« On a même dansé »« On a eu des places au 
dernier moment »

Archimède

Theo Lawrence Barbara Pravi

Les Innocents
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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

ADOS
Flore Vesco
D’or et
d’oreillers  
(École des loisirs) 
+13 ans

Un jour, un lord très fortuné décida de 
se marier. Pour trouver sa promise, il 
mit à l’épreuve les prétendantes qui se 
présentaient : elles devaient passer une 
nuit seules chez lui, sans chaperon. Si 
les emprunts aux contes se dessinent 
en filigrane tout au long de l’histoire, 
l’intrigue, située en 1813, est, elle, 
beaucoup plus moderne. Satire de 
l’hypocrisie sociale mais surtout hymne 
au corps et au désir, ce roman évoque 
avec malice et gourmandise l’éveil à 
l’amour, mais balaie aussi avec finesse 
les questions de rapports de classes et 
de liberté.
Un zeste de sensualité, une pincée 
d’humour, une once de magie, une langue 
superbe et des trésors d’imagination… 
La recette idéale pour une formidable 
lecture d’été pour adolescents.

ROMAN
Yasmina Reza
Serge 
(Flammarion)
Avec Serge, la romancière et 

dramaturge Yasmina Reza signe un nou-
veau roman très réussi, dans lequel elle 
scrute la famille et interroge la question de 
la mémoire avec sa manière bien à elle de 
dessiner le tragique avec du rire.

Un roman en forme de chronique fami-
liale aigre-douce, qui évoque avec hu-
mour et mélancolie les liens qui unissent 
une fratrie composée de trois frères et 
sœurs, Serge, Jean et Nana Popper. 

ARTOTHÈQUE
Marc Le Mené
Chambre mentale 
(Photographie, 1996)

Photographe de la galerie Vrais Rêves à 
Lyon, Marc Le Mené a réalisé une œuvre 
monumentale : la série des Chambres 
mentales. Composée de plus de 
250 photographies, chacune d’entre 
elles met en scène le même lieu, une 
chambre vide aux murs blancs, dans la-
quelle l’artiste vient réaliser des compo-
sitions surréalistes. 
Héritier de Man Ray et de Gilbert Gar-
cin, cette chambre mentale (référence à 
son imagination comme à la chambre 

noire de son appareil photographique) 
accueille des corps et des objets aux 
proportions déroutantes. Une manière 
de penser la photographie comme un 
espace de représentation symbolique et 
non comme un simple outil de capture 
de portraits et de paysages réels. 
> Retrouvez cette œuvre à la MJC Jean 
Cocteau à l’occasion du laboratoire Art 
Science.

CD
Coco Maria
Club Coco 
(L’Autre Distribution 
/ Bongo Joe 
Records)
Club Coco est une 
émission animée par la DJ d’origine 
mexicaine Coco Maria sur Worldwide 
FM, la web radio créée en 2016 par Gilles 
Peterson. En cet été 2021, c’est aussi 
une compilation éditée par Bongo Joe 
Records, un label suisse dénicheur de 
pépites musicales autour du monde. 
À travers onze titres chantés ou 
instrumentaux, les sons latino-américains 
et afro-caribéens invitent à la danse sur 
des rythmes de jazz, samba, charanga, 
cumbia. Venus de Colombie, du Venezuela, 
du Brésil ou encore de Madagascar, les 
musiciens de Club Coco ont rencontré 
dans les grandes villes européennes un 
cosmopolitisme musical. Ce va-et-vient 
entre les continents, fait de vibrations 
partagées, est à savourer sans modération. 
La bande-son idéale de cet été !

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

OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

Être équipé m’aide-t-il à mieux vieillir ?
Des études ont montré* que des sujets avec des troubles 
auditifs ont un déclin cognitif  plus important que des sujets 
sans troubles. L’appareillage permet de ralentir ce déclin. 
De plus, il permet de maintenir le lien social avec son 
entourage, de faire des activités, ce qui est capital pour le 
« bien vieillir ».
N’attendez pas que la gêne soit trop importante avant de 
vous faire équiper !

OPTIMA AUDITION, 2 place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10   

* pour toutes informations ou prises de rendez-vous contactez 
Jean-Baptiste Melki, audioprothésiste diplômé, au 04 78 40 53 10

http://www.spie.com


S on périple a démarré en Haute-Loire 
le 14 mai et s’est achevée le 23 mai en 
vallée du Lot. Nelly Abi Aad est partie 

sur les routes du mythique chemin de 
Compostelle pour une randonnée pédestre 
en 10 étapes, parcourant près de 210 km. 
« Une façon de relever un défi sportif, avec en 
toile de fond le contact humain, la solidarité 
et la convivialité, argumente la San-Priote. 
Ces valeurs sont le socle commun de tous 
ces pèlerins et randonneurs qui, depuis 
des siècles, empruntent ce chemin chargé 
d’histoire le long de la Via Podiensis. C’est 
peut-être aussi une quête d’une certaine 
forme de spiritualité, après une année 
particulièrement difficile liée à la crise 
sanitaire durant laquelle j’ai vraiment senti 
le besoin de me vider l’esprit. »

Jusqu’à 1200 m de dénivelé
Justement, l’idée de se lancer dans ce 
parcours qui peut être semé d’embûches 
pour les sportifs non aguerris, a germé lors 
du 1er confinement. « Durant mes années 
de collège et de lycée, j’étais passionnée de 
danse et de volley-ball. Cela s’est ensuite 
tassé jusqu’à l’aube de mes 30 ans, où 
j’ai commencé la course à pied, avant de 
m’orienter, suite à des problèmes persistants 
de dos, vers la randonnée. Une activité que je 
pratique désormais avec ma maman. C’est 
d’ailleurs elle qui m’a inspirée pour accomplir 
cette traversée, » raconte Nelly. Une traversée 
riche en souvenirs où il lui aura cependant 
fallu dompter certaines difficultés. « La 
configuration des paysages et des sentiers 
était très variée, avec des portions abruptes 
dont les dénivelés pouvaient atteindre les 
1 200 m. Il a fallu également composer avec 
les aléas de la météo, les averses fréquentes 
ont parfois rendu les déplacements périlleux. 
Mais ces petits tracas avaient tendance à 

s’estomper très vite, et j’ai préféré me laisser 
séduire par l’incroyable diversité et richesse 
des contrées traversées, » poursuit celle qui, 
bien des semaines après, n’est toujours 
pas « redescendue sur terre ». Elle se 
projette déjà vers d’autres horizons, qui se 
conjugueraient avec la poursuite du circuit 
jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les 
Pyrénées-Atlantiques, ou l’immersion dans 
d’autres endroits idylliques que compte la 
France. Nelly Abi Aad est dans les starting 
blocks !  //

// Sur le chemin de Compostelle 

« L’aventure, c’est l’aventure » 
pour Nelly Abi Aad

Brèves
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STAGES ENFANTS 
DE TENNIS OU PADEL
Le Tennis Club de Saint-Priest 
organise des stages à la semaine, 
du 5 au 23 juillet. Au programme : 
tennis ou padel le matin, et 
activités multisport l’après-midi 
(lasergame, bowling, ciné...). 
Accueil de 8 h à 17 h 30. 
Formules possibles à la journée 
ou demi-journée. Inscription au 
06 10 57 75 28 / 06 49 92 44 33.

BIENVENUE À… 
L’AS MANISSIEUX 
Le dimanche 30 mai, il y avait 
comme un air de « Bienvenue 
chez les Ch’tis » au stade 
Armand Yaghlian pour la matinée 
moules/frites organisée par l’AS 
Manissieux. Sans surprise, le 
rendez-vous a été une parfaite 
réussite, marquée par la présence 
du maire et de plusieurs élus.

UN SAN-PRIOT À DUBAÏ
Son dernier combat datait du 
29 février 2020. Yohan Lidon, 
38 ans, fera son grand retour 
à la compétition le 8 août 
prochain pour l’événement Bare 
Knuckle Kombat qui se tiendra à 
Dubaï. Il y retrouvera une vieille 
connaissance, le Biélorusse 
Dimitry Valent, pour un duel prévu 
en 5 rounds de 3 minutes.

GRAND PRIX DE TENNIS
L’édition 2021 du Grand prix de 
tennis se déroulera du 30 août au 
3 octobre. Organisé par le Tennis 
Club de Saint-Priest, le tournoi est 
ouvert à toutes les joueuses et 
tous les joueurs, du non classé au 
N1 français. 
Infos au 04 78 20 38 33

SPORT

SI CERTAINS ONT OPTÉ, LORS DES PONTS DE L’ASCENSION ET DE 
PENTECÔTE, POUR LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN OU ATLANTIQUE, 
NELLY ABI AAD, 39 ANS, A FAIT LE CHOIX DE S’AVENTURER SUR LA ROUTE 
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, ENTRE LE PUY-EN-VELAY ET 
CONQUES.

« Une façon de relever un défi 
sportif, avec en toile de fond le 
contact humain, la solidarité 

et la convivialité. »
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Après s’être frottée au judo durant 
deux ans, la jeune Nina, 11 ans, a 
intégré il y a 5 ans le club du Saint-

Priest Rugby. Elle se distingue très vite par 
son énergie débordante, un talent certain 
et une joie de vivre communicative. 
Animée par l’envie constante de découvrir 
de nouveaux terrains de jeu et de défis, 
l’intrépide Nina a souhaité rajouter 
une autre corde à son arc en s’initiant, 
parallèlement au rugby, au skateboard. Un 
sport qui est entré dans le giron des Jeux 
Olympiques et qui véhicule un sentiment 
de liberté, en parfait accord avec la 
personnalité de la jeune San-Priote. //

Yannick Martin, 35 ans, 
l’emblématique gardien de but 
de l’ASSP, a décidé de tourner 

la page de son aventure san-priote, 
après 28 saisons consécutives au sein 
du club. Il rejoint le Chassieu Décines 
FC, qui évolue en R1. Une décision 
difficile, motivée par des contraintes 
professionnelles incompatibles avec 
le haut niveau et les ambitions de 
l’ASSP, dont de nombreuses séances 
d’entraînement vont se dérouler en 
matinée. //

L a performance a fait le buzz sur les 
réseaux sociaux. Le 9 juin, l’ASSP 
a organisé une animation dans le 

cadre du lancement de l’Euro 2021 de 
football, dans la galerie marchande 
de l’hypermarché Auchan Porte des 
Alpes, partenaire historique du club. 
Wanis Saidi, 10 ans, licencié à l’ASSP, 
a remporté haut la main le concours 
de jongles, réalisant en 31 minutes et 
16 secondes d’effort 3 041 jongles au 
total. Une véritable prouesse technique 
pour le « Dieguito » des Sang et Or, 
qui n’en est cependant pas à son coup 
d’essai et enchaîne régulièrement les 
1 000 contacts à l’entraînement. //

Rires, cris, encouragements, et 
moments de partage et d’échange 
étaient au rendez-vous ce 12 juin 

pour la grande fête du Saint-Priest 
Rugby. De joyeuses retrouvailles 
révélant la ferveur qui a toujours régné 
au club, malgré une année encore 
difficile à gérer du fait des contraintes 
sanitaires. « Qu’il est bon de se retrouver 
et de pouvoir enfin pouvoir repartir 
de l’avant, » s’enthousiasmaient les 
dirigeants du club, qui se projetaient 
déjà vers la reprise de la future saison, 
avec le démarrage du championnat 
programmé le week-end des 11 et 12 
septembre pour l’équipe fanion. //

// Skate

// ASSP // Passion foot // Sant-Priest rugby

Passions 
extrêmes 

Une page se tourne Maradonesque ! C’est la fête ! 



Du garde champêtre à la police municipale

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Métier

COMME TOUTES LES GRANDES VILLES, SAINT-PRIEST POSSÈDE AUJOURD’HUI SA PROPRE POLICE 
MUNICIPALE. UNE HISTOIRE EN PLUSIEURS ÉTAPES QUI PREND UN TOURNANT À LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE. PAR AUDREY LACALS

Autrefois incontournable dans les 
campagnes, le garde champêtre ou 
police rurale apparait au Moyen 

Âge. Sa mission principale est de surveiller 
récoltes et moissons et de contrôler le droit 
de chasser. Après la Révolution française, le 
pouvoir du garde communal va s’étendre 
à la « surveillance des campagnes » et le 
corps des gardes champêtres est créé avec 
des critères de recrutement bien précis. 
Ils deviennent agents de la force publique, 
coiffés d’un képi et dotés d’un fusil ou d’un 
pistolet. En 1958, la réforme de la police 
rend la fonction non obligatoire et le garde 
champêtre disparait progressivement au 
profit de la police municipale. 
C’est au moment de la Révolution française 
que le nom de police municipale voit 
réellement le jour. Les pouvoirs de police 
sont confiés aux maires. La loi de 1884 
précisera que « la police municipale a 
pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté 
et la salubrité publiques ». Le maire étant 
considéré comme responsable de l’ordre sur 
la commune, les forces de police sont sous 
son autorité. Cette loi prévoit la création de 
commissariats de police municipale, dirigés 
par des commissaires directement nommés 
par le gouvernement. Cependant, le maire 
nomme les agents et inspecteurs de police, 
qui ont donc le statut d’agents communaux.
À Saint-Priest, le premier commissariat dont 
les traces remontent à l’année 1940, dépend 

de la police nationale. Il faudra attendre 
1965 pour que le conseil municipal décide 
la création de deux postes de « garde de 
police municipale et de brigadier des agents 
d’enquête ». Le poste de garde champêtre est 
supprimé la même année.

Une police de proximité
À partir des années 1980, les moyennes 
et grandes villes étoffent leur police 
municipale. La Loi Chevènement 
d’avril 1999 va définir clairement les 
compétences ainsi que les champs 
d’application de ces agents, tant au niveau 
administratif qu’au niveau judiciaire. 

Toujours en pleine expansion, la police 
municipale constitue aujourd’hui la 
troisième force de police en France.
Avant tout police de proximité, la police 
municipale de Saint-Priest ne cesse de se 
développer. Elle intègre désormais une 
brigade de nuit et s’est dotée depuis le 
printemps dernier d’une brigade équestre 
afin de couvrir les espaces naturels et 
difficiles d’accès. Elle compte aujourd’hui 
35 agents, dont 8 agents de sécurité de la 
voie publique (ASVP), répartis sur deux sites 
: le poste du centre-ville, dont les nouveaux 
locaux ont été inaugurés en 2016, et le poste 
de Bel Air créé en 2019 rue de la Cordière.  //

> Et la gendarmerie ?
En 1870, face à l’augmentation des délits, le maire Louis Bonnardet réussit, après trois ans de 
combat, à convaincre les autorités de la nécessité d’une gendarmerie. D’abord logés chez l’habitant, 
ils s’installeront dans la partie nord de l’ancienne mairie avant de rejoindre la rue de l’Égalité jusqu’en 
1945, date à laquelle ils déménagent pour la route d’Heyrieux. En 1980, ils quittent définitivement 
Saint-Priest pour Corbas. En effet, la ville connait une croissance urbaine sans précédent et devient 
une zone de compétences de la police nationale avec son propre commissariat.
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La police municipale gère la circulation au carrefour de la gare à l’heure de la sortie 
des classes du groupe scolaire E. Herriot, dans les années 1960.
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La gendarmerie était installée 
rue de l’Égalité jusqu’en 1945.
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ASSOCIATIONS

La saison 2020-2021 qui s’achève aura 
profondément marqué le monde associatif 
local, particulièrement impacté par la crise 

sanitaire. Les clubs sportifs et les structures 
de loisirs ont été contraintes de limiter leurs 
activités, voire de les interrompre lors des 
deux derniers confinements. Nombre de 
San-Priots ont de leur côté renoncé à pratiquer 
leurs activités habituelles. Une situation au 
final bien difficile pour les associations, qui 
ont perdu une partie de leurs adhérents. C’est 
donc avec beaucoup d’impatience et d’espoirs 
que tous attendent le prochain Carrefour des 
associations. L’an dernier, l’événement avait 
dû être annulé dans sa forme habituelle en 
raison du contexte, et avait été remplacé par 
une journée d’informations et de permanences, 
permettant ainsi de maintenir le lien entre les 
associations et les habitants.
Cette année, le Carrefour fera son 
grand retour dans le parc du Château le 
dimanche 5 septembre avec quelques 
adaptations afin d’assurer la sécurité sanitaire 

de tous. Les horaires seront élargis de 10 h à 18 h 
permettant ainsi d’accueillir les visiteurs tout au 
long de la journée ; la jauge sera limitée pour un 
meilleur flux des visiteurs, et, exceptionnellement 
il n’y aura ni animation ni démonstration sur 
les espaces alentour. La volonté est d’éviter des 
regroupements importants. 
Une centaine d’associations sportives, culturelles 
et citoyennes seront présentes pour présenter 
leurs activités. Les San-Priots pourront profiter 
de l’occasion pour préparer en famille ou entre 
amis leurs loisirs de l’année. Basket, marche 
nordique, cirque, trompette, bénévolat... Vous 
avez déjà choisi ? // 

> Dimanche 5 septembre de 10 h à 18 h.  
Parc du Château. Entrée gratuite.
En cas de conditions météo défavorables, l’événe-
ment sera annulé. Pas de repli possible à l’Espace 
Mosaïque qui est réservé au centre de vaccination. 
Retrouvez les informations actualisées sur la mani-
festation et les conditions sanitaires en vigueur sur 
www.ville-saint-priest.fr

Zoom sur...

Le Carrefour des associations
Brèves
L’AL DANSE PRÉPARE 
SA PROCHAINE SAISON 
Pour la rentrée, l’Amicale laïque 

Danse propose différentes 

disciplines : contemporain, 

modern jazz, hip hop, danses 

latines, training postural 

ou encore cardio combat. 

Inscriptions sur 

https://dansesaintpriest-ald.

clubeo.com/

STAGE DES LUMIÈRES 
DE L’AS MANISSIEUX
Le club san-priot organise un 

accueil de loisirs multisports pour 

les 6-14 ans, ouvert à tous, du 12 

au 30 juillet. Inscriptions sur 

www.asmanissieux.fr

L’ÉTÉ AU QG DE LA MJC
Pour les vacances, du 5 au 

30 juillet, la MJC propose aux 

11-17 ans des sorties au bord de 

l’eau, des soirées et des séjours. 

Programme et inscriptions au 

07 89 81 42 08 et sur 

www.mjcjeancocteau.fr

VISITE D’UNE FERME
L’association Vrac (Vers un 

réseau d’achat en commun) 

organise une visite de la ferme 

pédagogique de Pâquerette, à 

Aveize (Rhône), avec découverte 

de l’élevage de brebis et 

des métiers de l’agriculture, 

tonte d’un mouton, balade et 

dégustation. 

Mardi 13 juillet, départ à 8 h 30 du 

centre social Louis Braille. Prévoir 

son pique-nique et son masque. 

Places limitées et réservées aux 

San-Priots. 3€/pers. Inscriptions 

au 06 33 99 93 23 ou : 

vrac.saintpriest@gmail.com

N’AYANT PU SE DÉROULER SOUS SA FORME HABITUELLE EN 2020 DU FAIT DE 
LA PANDÉMIE, LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS FERA SON GRAND RETOUR 
DANS LE PARC DU CHÂTEAU LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, AVEC QUELQUES 
ADAPTATIONS LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE.

Des horaires élargis mais pas d’animations 
prévues cette année au Carrefour des associations.

http://www.ville-saint-priest.fr
https://dansesaintpriest-ald
http://www.asmanissieux.fr
http://www.mjcjeancocteau.fr
mailto:vrac.saintpriest@gmail.com
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TRIBUNE

ACTES (Alliance citoyenne pour 
la transition écologique et sociale)

Opposition

EN FINIR AVEC LA POLITIQUE 
DU TOUT BÉTON
L’opposition nature en ville et urbanisme n’est pas 
nouvelle. Malgré un ADN agricole fort de notre 
ville, la présence de la nature n’a pas toujours 
été au cœur du projet urbain de Saint-Priest. 
Aujourd’hui, le réchauffement climatique, les 
confinements sanitaires appellent à plus de nature 
en ville et doivent pousser les projets vers une 
approche fortement environnementale. Notre 
groupe les Écologistes se penche particulièrement 
sur le programme de renouvellement urbain 
de la copropriété Bellevue (14 bâtiments – 
532 logements) dont la maitrise d’ouvrage est 
gérée par la Métropole de Lyon. Nous souhaitons 
une ambition forte pour ce projet, intégrant 
les enjeux écologiques, en nous appuyant sur 
nos élus écologistes du conseil Métropolitain. 
Les enjeux pour ce quartier, situé au cœur de 
notre ville sur une superficie de 7 hectares, 
sont multiples : une adaptation aux transports 
modes doux, le développement des activités de 
commerces de proximité, une requalification 
des équipements publics (médiathèque, cinéma, 
maison de projets…) déjà pris en compte. Mais 
dans ce programme d’aménagement urbain, la 
dimension biodiversité, avec une demande de plus 
en plus importante de végétalisation formulée par 
les San-Priods, n’est pas encore bien intégrée. 
L’approche écologique de la nature à Saint-Priest 
est-elle une option possible pour l’exécutif LR? 
La réponse sera dans la finalité de ce projet et 
la capacité du maire à discuter avec les acteurs 
et l’opposition au-delà des clivages politiques. 
De nombreuses villes testent des processus 
participatifs et collaboratifs, incluant notamment 
les jardins partagés et l’agriculture urbaine. Il a 
aussi été montré que la qualité et l’importance des 
espaces verts avaient des effets en matière de santé 
publique. Et sur ce volet-là nous serons vigilants 
afin que notre ville ne rate pas la transformation 
écologique. Soyez assurés de notre engagement, 
de notre détermination pour contribuer au 
travail de dialogue, de concertation dans le but 
de construire et permettre « le bien vivre » pour  
une ville solidaire, bienveillante, revitalisée, 
responsable, une ville sure, active et attractive. 
Passez de bonnes vacances bien méritées.

Les Écologistes 
Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

ÉTÉ, CHALEUR… UN PETIT BAIN ?

L’équipe municipale s’est prononcée pour un 
regroupement des lieux de baignade sur le site 
de la piscine Pierre Mendès-France. C’est la fin 
annoncée de la piscine des Canetons dont un 
rapport conclurait qu’il n’est plus possible de la 
remettre en état. La piscine Ulysse Cœur est déjà 
abandonnée depuis longtemps…
Les travaux prévus à Pierre Mendès-France 
doivent permettre l’accueil du même nombre 
d’usagers que les structures actuelles, voire plus. 
Tant mieux.
Nous avons cependant alerté sur quelques points. 
1- Le regroupement en un seul endroit de toute 
la population souhaitant profiter des bassins : des 
structures de moindre importance permettent 
un maintien plus aisé de relations apaisées, une 
meilleure connaissance des usagers et donc une 
meilleure gestion des tensions ou difficultés 
éventuelles.
2- La question de la convergence de véhicules 
divers sur un même lieu : outre la question de 
la circulation à certaines périodes et à certains 
horaires, une telle concentration peut être 
problématique dans le quartier, en termes de 
stationnement. Rappelons qu’un terrain qui 
aurait pu être utilisé comme parking a été vendu 
à un privé pour y construire une déjà fameuse 
patinoire qui représente, elle-même, un autre 
motif de convergence sur un même quartier…
Les arguments concernant une économie de 
moyens humains et de coûts de fonctionnement 
accompagnée d’une rationalisation du travail et 
de l’organisation du site pourraient s’entendre et 
sont, bien entendu, à étudier ; mais nous n’avons 
pas connaissance, à ce jour, de l’estimation de 
cette économie.
Sera-t-elle substantielle ? Que permettra-t-elle 
de plus et de mieux par rapport à un service sur 
plusieurs sites ?
Nous sommes face à une décision qui est 
typiquement un véritable choix de politique 
locale.
Globalement, il s’agit de retenir l’économie de 
moyens ou le choix de la qualité, du confort 
d’accueil et de la vie collective.
Nous n’aurions pas fait le choix du regroupement 
sur un seul site et nous resterons donc vigilants 
sur la manière dont tout ceci sera mis en œuvre.

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

A46 SUD : LA ROCADE DES
VILLAGES N’A PAS VOCATION
À DEVENIR L’AUTOROUTE
DU SOLEIL

Jeudi 24 juin, 6 h 30. Un énième accident se produit 
sur l’A46 sud à hauteur de Saint-Priest. Un poids 
lourd se couche sur les voies, occasionnant 
un embouteillage monstre et d’importantes 
perturbations pour qui voudrait aller simplement 
travailler ce matin-là. Au-delà des bouchons 
récurrents et de soucis d’ordre matériel, c’est de 
sécurité et de santé publique dont il s’agit. Des 
poids lourds en transit, venant de toute l’Europe, 
traversent notre territoire souvent à vive allure, 
se doublant, peu respectueux des limitations 
de vitesse. Après l’interdiction pour ces poids 
lourds d’emprunter le tunnel de Fourvière en 
2008, le déclassement des autoroutes A6/A7 
en 2016, la rocade Est et l’A46 sont devenues 
plus que jamais des axes saturés. L’objectif qui 
découle de ce déclassement est simple : faire 
passer par la seule autoroute A46, qui s’élargirait 
sur sa partie sud à 2 x 3 voies, rien de moins 
que le trafic de transit émanant des autoroutes 
A89, A6, A42, A43, A7 et A47. Il semble pourtant 
évident aux yeux de tous que cet élargissement 
ne résoudra pas les problèmes de circulation d’un 
secteur déjà saturé. Dès lors, pourquoi investir 
250 millions d’euros, pour rien ? La phase de 
concertation qui s’est ouverte le 29 juin dernier, 
et qui durera jusqu’au 28 septembre, est cruciale. 
Il est primordial que nous soyons mobilisés pour 
participer à cette concertation, à Saint-Priest et 
dans les autres communes. Nous ferons entendre 
notre voix dans le cadre de cette concertation 
publique, attirer l’attention des pouvoirs publics 
sur cet enjeu d’aménagement qui concernera des 
dizaines de milliers de personnes, et dans lequel 
s’entremêlent sécurité routière et grave pollution 
de l’air. Nous prônons plus que jamais l’alternative 
d’un grand contournement, dans le prolongement 
de l’autoroute A432, aujourd’hui sous-utilisée. 
Soyez convaincus que nous mobiliserons tous 
les leviers et recours juridiquement envisageables 
pour défendre les intérêts de Saint-Priest et de ses 
habitants.

La majorité municipale



Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

LE VACCIN : TOUS CONCERNÉS !

La campagne vaccinale a débuté le 27 décembre 
dernier, elle se poursuivra suivant les différentes 
étapes recommandées par la Haute Autorité 
de santé tout au long de l’année 2021. Depuis le 
31 mai 2021, la vaccination est ouverte à tous les 
adultes. Elle est désormais ouverte aux ados (12-
17 ans). Qu’on le veuille ou non, le vaccin contre le 
Covid-19 nous concerne tous ! Depuis quelques 
mois, sur nos téléviseurs tournent en boucle 
les clips pour la campagne vaccinale. Nous y 
voyons, par exemple, une dame d’un certain âge 
se faisant vacciner, perdue dans ses pensées, 
elle s’imagine retrouver ses petits-enfants, les 
embrasser et les enlacer sans port du masque. 
En décryptant ce clip, les «  informations  » 
transmises sont fausses, car même vacciné 
les gestes barrières doivent persister (porter 
un masque, se laver les mains et respecter les 
distanciations). Nous sommes conscients que la 
question de savoir si l’on doit se faire vacciner ou 
non divise. Néanmoins la vaccination est placée 
sous le signe du volontariat et doit rester un 
choix personnel, question de liberté individuelle. 
Il ne faut pas empêcher les personnes qui 
souhaitent se faire vacciner de le faire tout 
comme il ne faut pas accabler les personnes 
qui ne souhaitent se faire vacciner. Certains 
diront que la liberté individuelle s’arrête là où 
commence la liberté collective. Quoiqu’il en soit, 
laissons chaque personne décider par elle-même 
de ce choix. Emmanuel Macron déclarait lors de 
son allocution télévisée du 24 novembre 2020 : 
« Je veux être clair, je ne rendrai pas la vaccination 
obligatoire ! ». Va-t-il tenir parole ?

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil 
municipal du 10 juin 2021.

Parcours Emploi Compétences 
Le conseil municipal approuve la création de quatre emplois 
temporaires dans le cadre du Parcours Emploi Compétences. Ce 
dispositif national est engagé notamment pour soutenir l’emploi 
des plus jeunes en lien avec le plan de relance de l’économie. Il 
est prévu un emploi en renfort temporaire sur le pôle administratif 
de la Direction Aménagement et Développement du Territoire, 
et trois emplois pour aider à la gestion des accueils du centre de 
vaccination à l’espace Mosaïque.

Passage d’un sentier de grande randonnée 
Le conseil municipal a donné son accord au Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre (CDRP69) pour le passage d’un sentier 
de Grande Randonnée (GR) dans la Ville de Saint-Priest. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement d’un nouvel itinéraire 
intitulé « Tour de la Métropole par les forts ». D’une longueur 
de 170 km, ce parcours démarrera à la gare d’Irigny pour terminer 
à celle de Feyzin et traversera 12 forts, dont celui de Saint-Priest. 
Il prévoit de franchir la Forêt de Feuilly, le sentier du Borgeai et 
le parc du fort avant d’atteindre Corbas via l’Ancienne route de 
Vienne. Les sentiers étant déjà existants, aucun aménagement 
supplémentaire n’est demandé à la Ville. 

Demande de subvention pour un socle 
numérique dans les écoles  
Pour accélérer la politique municipale en matière de 
développement des usages numériques à l’école, la Ville a 
décidé de demander des subventions dans le cadre de l’appel à 
projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. 
Cette demande permettra l’installation complémentaire de 
vidéoprojecteurs interactifs, le déploiement de classes numériques 
mobiles de 15 ordinateurs ultraportables ou encore la mise 
à disposition d’un Espace Numérique de Travail (ENT) pour 
chaque école. Le budget total s’élève à 296 300 € pour le volet 
équipement et 60 740 € pour la partie ressources numériques. 
Les montants des subventions attendues sont respectivement 
de 188 150 € et de 29 610 €.

Aide aux séjours de vacances des 4-17 ans 
La Ville a approuvé les modalités d’attribution de l’aide financière 
accordée aux familles san-priotes pour faciliter l’accès aux 
vacances, sous forme de séjours traditionnels ou linguistiques, 
au plus grand nombre de jeunes San-Priots âgés de 4 à 17 ans. 
Un montant de 15 000 € a été inscrit au budget 2021. L’aide est 
fixée à 28 € par jour et par enfant (à l’exception des familles dont 
le quotient familial est supérieur à 1 300 €), pour un séjour d’une 
durée de 5 à 21 jours maximum.

VIE DU CONSEIL MUNICIPAL
Wafia Zak, conseillère municipale d’opposition se retire du groupe 
Alliance citoyenne pour la transition écologique et sociale (ACTES). 
Elle siègera seule de son côté au sein du conseil municipal.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 8 juillet à 19 h. Séance sans public, retransmise en direct sur 
Facebook et sur le site de la Ville www.ville-saint-priest.fr

Brèves citoyennes
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Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

http://www.ville-saint-priest.fr
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Le service éducation de la Ville 
de Saint-Priest recrute des 
agents horaires pour entretien 
des locaux et/ou restauration. 
Horaires : 06 h/16 h, et des 
animateurs périscolaires. 
Horaires : 11 h 30/13 h 30 - 
16 h 30/18 h 00.Faire parvenir 
vos CV à l’adresse suivante : 
rh.recrutement@mairie-saint-
priest.fr

Le centre Hispano Français 
de St Priest recherche prof 
espagnol pour rentrée 21-22. 
06 76 05 87 14 

Assistante maternelle agrée 
avec expérience, cherche un 
périscolaire pour septembre, 
sect Centre-Ville, école Edouard 
Herriot, disponible le mois d’aout 
pour faire un dépannage (tout 
âge). 07 53 70 52 08

Plombier retraite dispo pour 
travaux. 06 20 62 26 87

Ado 13 ans cherche prof de 
guitare électrique (débutant) 
pour cours à domicile sur 
St Priest. 06 82 69 25 71

F avec expérience cherche hrs 
ménage. 06 61 46 65 80

Auxiliaire de vie et aide 
ménagère, 5 ans dexp, recherche 
d’heures complémentaires 
(courses, aide au repas, ménage, 
Cesu . 0762734397 

JH effectue tous travaux de 
peinture et tapisserie, bricolage, 
travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Dame retraitée cherche hrs de 
repassage à domicile. Px : 11€/h, 
propose services aux personnes 
dans la solitude 3 h/ semaine 
pour lecture, cie, rangemts, 
petit ménage, réside à bel air 3. 
Px : 9-10€/h

JF sérieuse et dynamique 
propose ses services pour hrs de 
ménage. 06 27 32 21 83

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

Ass mat expérimentée dispo 
sept 2021 pour enfts tous âges 
même perisco, école J Jaurès 
ou J Macé, tps partiel de pref. 
06 50 51 57 66

Ass mat agréée garde bb, 21 
ans expérience, sect Garibaldi, 
bd des roses, adher relais. 
07 86 74 23 66

Technicien réparateur en 
informatique, qualifié et sérieux, 
intervient à domicile, tous 
problèmes informatiques. 
06 24 81 37 34

Ass mat agréée, 18 ans 
expérience, recherche enfts ou 
bb à garder, temps plein, sect 
Cnetre, école Edouard Herriot, 
adher relais. 07 81 11 78 70

Bac +6 donne cours de maths, 
remise à niveau, préparation de 

la prochaine année scolaire (en 
5-6 h), mois de juillet, ts nvx, 
possibilité de faire pls matières, 
gde expérience pédagogique. 
06 76 96 56 44

H compétent et sérieux, cherche 
ts travaux de jardinage, tonte, 
taille, bêchage, garde maison, 
animaux, évacue gravats, cave, 
grenier, petite maçonnerie, 
étudie tt propo, chèque cesu 
accepté. 06 15 42 13 30

AVS 10 ans expérience, en 
formation moniteur éducateur 
cherche poste aide moniteur 
éducateur, accompagner des 
pers dépendantes chez eux ou 
en institut, deux ans AVS scolaire, 
maman d’un jeune autiste. 
07 74 34 44 92

Lycéenne ayant grandi proche 
animaux, vient prendre soin 
chez vous de votre animal pdt 
vac, possibilité sortir votre 
animal et envoi de photos, dispo 
tout Juillet. 06 05 44 69 25

Adhérente

contact@525eme-mutuelle.fr - 04 78 78 36 37
Cité Berliet • Avenue C • 4/5 place Steven Spielberg • 69800 Saint-Priest

Une vraie utuelle
pour les séniors
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VOTRE MATELAS 
À PRIX INCROYABLE 
JUSQU’À DE REMISE*70%
LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES EN MATIÈRE DE SOMMEIL

* dans la limite des stocks disponibles

Rocade est – sortie 15 
415 avenue Marius Berliet 
69970 CHAPONNAY

Tél. 06 03 56 58 30 
Site internet : www.sensoreve.com

mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
http://www.sensoreve.com
mailto:contact@525eme-mutuelle.fr
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 
04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

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

LES MÊMES ÉQUIPES DE POSE DEPUIS 
PLUS DE 16 ANS À VOTRE SERVICE

DECOUVREZ LES NOUVELLES 
GAMMES 2021 ET PROFITEZ 

DE NOS OFFRES TOUTE L’ANNÉE

EN VACANCES LE 31 JUILLET
DE RETOUR LE 23 AOÛT

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

FOODTRUCK LES TARTINES DE PAULA – 
PAULA SERRAO : Tous les jours : une spécialité 
faite maison en plat (ex.Accras…) et au quotidien : 
Bruschetta, Hamburger, Américain, Hot-dog, 
Desserts. > Ouvert lundi à mercredi 9h/15h30 et 
jeudi-vendredi 9h/20h30. 228 route de Grenoble 

-       Les tartines de paula foodtruck – Mail : paulaserrao@live.fr 
-       Lestartinesdepaula - Tél 06 98 45 57 77

CHICKEN HOME - MEHDI BELHADI : 
Restauration sur place et à emporter spécialisée 
dans le poulet frit « halal » - Burgers et Box de 
poulet – glaces à l’italienne… 

> Fermé le lundi et vendredi midi -ouvert tous les jours 11h30/14h 
et 18h/22h30 – (Ubereats) – 5 place Jean Moulin à Porte-Joie 
-      chickenhome -       CIHchikenshome -      chickenhome69800 
- Mail : belhadi.mehdi@hotmail.fr – Tél 06 46 85 97 43

SIMPLICICAR – AMINE MOKDAD : Achat, 
vente, conseils - Concept de vente sécurisé de 
voitures d’occasion : de son estimation à sa 
prise en charge dans l’agence jusqu’à la vente. 
> Ouvert tous les jours 10h/19h – Fermé le 
dimanche - 155 Route de Grenoble – 
Mail : Lyon@simplicicar.fr  - Simplicicar.fr -        
       Simplicicar Lyon Saint-Priest – Tél 07 87 39 02 33

Recherche nounou, bbsitter 
périsco à domicile, sect Le Fort, 
sortie d’école les marendiers, 
possible mercredis, 2 enfts, 5 
et 9 ans, permis et véhicule 
souhaité, déclaration Pajemploi. 
06 49 27 51 47

- IMMOBILIER -
Loue T1 bis, Moins, av. Gal De 
Gaulle, 29 m2, balcon 7 m2, 3e 
étage/3 avec asc., cuisine et sdb 
équipées, dans résidence séniors 
avec services, loyer 454€ + 
charges 120, libre au 18/06/21. 
06 24 87 12 64

Part vend appartement t2 
52m2, St Priest ds résidence 
calme et arborée, tous moyens 
transport, porte blindée, barrière 
de résidence. Px : 125 000€. 
06 82 62 06 06

Loue Cap D’Agde, maison 
vacances f3, mezzanine, 
terrasse, piscine, rés calme et 
sécurisée, park, dans pinède, 2 à 
6 pers. Px : 320 à 720€ / semaine 
selon période. 06 70 26 23 64

Loue Agay St-Raphaël, T2, 
50 m2, loggia, confort, résidence 
fermée, proximité plage, garage 
privé, commerces, gare, toutes 
périodes. 06  79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53

Cap d’Agde loue studio cabine 
4 pers lumineux, TV, LL, terrasse, 
rés calme Sablotel, piscines + 
transats à dispo, tt commerce, 
marchés, mer à 500 m, tout se 
fait à pieds. Px : 320 à 600€ 
selon période. 06 58 27 49 63

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

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 villa à Gruissan, 4/5 
pers, 400 m mer, gde terrasse, 
piscine privée, tout confort, 
commerces à proximité. Px : 350 
à 550€/sem. 04 78 21 80 19 / 
06 95 60 13 78

Cap d’Agde loue villa jumelée 
F2, mezzanine, calme et arborée, 
tb équip, couchage 6 pers. Px : 
650€/sem juillet/août et 550€/
sem hors saison. 04 78 20 49 69 
/ 06 60 15 09 31

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

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 

Loue T2 à Rosas (Espagne), 
1er étage avec ascenseur, 
parking privé, près commerces 
et restaurants, 250 m plage. 
06 71 90 95 75

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

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

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

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

Loue 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, clim dans chambres. 
Px : 550€ juil/août, 280€ avril, 
juin et sept. 06 03 49 25 22

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

mailto:paulaserrao@live.fr
mailto:Lyon@simplicicar.fr
mailto:belhadi.mehdi@hotmail.fr
http://aussois.renvoise.net


Carrefour
de

s Associations
et des activités

Parc du château / 10 h - 18 h
Renseignements : 04 72 23 48 20 - www.ville-saint-priest.fr

Dimanche 5 septembre 2021

Annulation en cas de pluie. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

DE RETOUR 
DANS LE PARC  DU CHÂTEAU

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


Carrefour

de
s Associations

et des activités

Parc du château / 10 h - 18 h
Renseignements : 04 72 23 48 20 - www.ville-saint-priest.fr

Dimanche 5 septembre 2021

Annulation en cas de pluie. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

DE RETOUR 
DANS LE PARC  DU CHÂTEAU

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

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 : 265€ CC/
sem. 04 79 56 52 71 

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

Cap d’Agde loue duplex neuf 
4 pers, vue mer, terrasse, 2 
piscines, pataugeoire, transats, 
res Sablotel, tt commerce, 2 ch, 
TV, LV, LL, congèl. Px : hors saison 
min 380€, haute saison min 
680€. 06 60 17 17 05

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

Loue beau studio 2/3 personnes 
à la Gaude (06), 6 km mer, calme, 

terrasse, park privé. Px : 380€. 
04 93 24 41 29 / 06 66 07 55 74 
hres repas

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

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

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

- DIVERS -

Vds tapis origine Maroc pure 
laine fait main format 314 x 
226 cm. Px : 230€ à deb, 2 
lampadaires marocains en 
fer forgé et peau de chèvre. 
Px : 110€ à deb et possibilité de 
faire un px global à négocier.  
06 88 78 35 85

Vds type karcher, modèle 
ancien, avec lance et tuyau, 
bon état. 04 78 20 66 17 ou 
06 63 07 72 90  

Vds cause déménagement 
petits meubles, petit px : 

vaisselier, coffre, table de 
salon, table TV, sommier avec 
pieds, matelas, état neuf. 
06 95 46 89 31

Vds canapé 3 places, 1 
fauteuil cuir vert. Px : 200€, vds 
commode avec 3 gds tiroirs, 
tbé. Px : 200€, vds meuble 
salle à manger merisier living. 
Px : 200€ à deb, vds canapé 
pliant, clic clac, gris, velours, tbé. 
Px : 200€, lustre. Px : 20€ les 3. 
06 19 93 81 79

Vds différents vêtements 
homme, femme, sacs, chaussures, 
tbé et neufs, objets de déco 
et meubles d’appoint en osier. 
06 68 96 41 54

Vds matériel montagne, 
tbé, 2 piolets, 2 baudriers, 
1 casque, 1 paire de 
crampons, 13 mousquetons, 
2 broches à glace. Px à deb. 
04 78 20 12 09 prendre rdv

Vds robot multifonctions 
cuiseur cookeasy et connect 
de la marque kenwood avec 
accessoires et livre recettes, peu 
servi. Px : 400€ à deb. 06 23 73 
32 61

Vds saucier électrique, bocaux 
confiture, stérilisation, livres 
de cuisine de chefs, régionale, 
étrangère, biographies, disques 
microsillons 33 et 45 tours, 
skis Rossignol avec bâtons, 

service 7 pièces à glace et 
dessert ARCOROC, pulls 
et vêtements féminins GT, 
manteaux en opossum : 1 GT et 
1 PT. 04 26 64 88 26

Vds blouson cuir noir tbé. 
Px : 50€, pls blousons vestes 
anorak T60/62, très peu porté. 
Px : 15€ chaque pièce, vêtements 
homme. 04 78 21 34 81

Vds mousseur à lait, neuf, 
électrique, marque Mandine, 
jamais utilisé. Px : 15€. 06 15 63 
93 97

Vds appareil photo avec housse. 
Px : 15€, table basse bois clair, 
L1m10, l70cm, H45cm. Px : 15€, 
chauffeuse bleu foncé à petites 
fleurs, tbé. Px : 20€, CD et DVD 
LG avec tlcommande. Px : 20€, 2 
portes métal KZ, H2m40, l1m52. 
Px : 50€. 06 98 12 73 84

Vds abreuvoir élec chat, jeu 
chat, décoration étain, chandelier, 
collection belles poupées. 
Px : 3.50€ pièce, carton ours en 
peluche, collection livres arlequin. 
09 72 89 69 60

Vds Karcher, K4, 130 bars, neuf. 
06 07 33 91 29

http://www.ville-saint-priest.fr
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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 jeudi 13h30-17h30

• 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 / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   

Tél. 04 81 92 21 70 

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 

www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 60 

artotheque@mairie-saint-priest.fr

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 

Tél. 04 81 92 21 55 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 

15 place Charles Ottina (avant BNP) 

Tél. 04 81 92 22 30 

Billetterie uniquement ouverte en ligne ou 

par téléphone du mardi au vendredi de 

13 h à 18 h.

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 

Tél. 04 78 20 03 22

www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina

• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 

09 69 39 69 99

CCAS

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

Permanences retraite

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

Gaz

• 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 (lundi, mercredi, 
vendredi de 14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
8 h 30-12 h les mardis et jeudis 
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 
HORAIRES D’AVRIL À OCTOBRE
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-18h / Le samedi : 8h30-18h30 / Le 
dimanche : 9h-12h / Fermeture les jours 
fériés
HORAIRES NOVEMBRE À MARS
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h / 
Le samedi : 9h-17h / Le dimanche : 
9h-12h / Fermeture les jours fériés
OBLIGATOIRE : Attestation de domicile ou 
de chantier, gants et masques

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. Fermées du 26/07 au 21/08.

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
• 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 Îlots 
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

- Pharmacie Porte des Alpes au CC Auchan 
Saint-Priest (04 72 37 02 31) de garde 
toutes les nuits de l’année.
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Un été 
à Saint-Priest

Programmation Hors les Murs des animations dans les quartiers de la ville

ENFANCE / JEUNESSE / FAMILLEsport
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Programme complet : www.ville-saint-priest.fr

> Centre Ville
> Beauséjour

> Garibaldi
> Bel Air...
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Nos estimations
ne sont pas
gratuites*, elles vous
coûteront Découvrez la

ESTIMATION  
Co-découverte : nous échangeons sur l’importance 
de ce projet dans votre vie

Co-visite : nous découvrons ensemble les points forts 
de votre bien 

Co-analyse : nous étudions la concurrence du secteur

Co-construction : nous défi nissons avec vous l’avis 
de valeur le plus pertinent

Stéphane Plaza Immobilier Saint-Priest
2 bis rue Henri Maréchal - 69800 Saint-Priest

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com -  / stephaneplazaimmobilier.com
.ecnega ne sliatéd rioV .etnev al à neib ud ruelav al ed noitamitsE .elbacilppa noitatnemelgèr al à tnemémrofnoc eédnamed ares suov en erèicnan fi eitrapertnoc enucuA  *

(Mentions légales agence, à adapter selon votre activité)

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

04 28 29 61 61

99%

Niveau de

SATISFACTION
clients

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

69800 SAINT PRIEST 

LLEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDEE  SSAA  GGAALLEERRIIEE  MMAARRCCHHAANNDDEE  ––  OOUUVVEERRTT  DDUU  LLUUNNDDII  AAUU  SSAAMMEEDDII  DDEE  88HH3300  ÀÀ  2200HH0000  

LLEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDÉÉLLOOCCAALLIISSÉÉSS  ––  99000044  AALLLLÉÉEE  DDEESS  SSAAVVOOIIEESS  ––  6699220000  VVEENNIISSSSIIEEUUXX  

OOUUVVEERRTT  DDEE  0088hh3300  ÀÀ  2200hh3300        OOUUVVEERRTT  2244HH//2244                                          OOUUVVEERRTT  DDEE  0088hh0000  ÀÀ  2200hh0000  

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

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

OUVERT DE 8 H 30 À 20 H 30 OUVERT 24 H / 24
DRIVE

mailto:saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com
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