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Ne cherchez plus !!

Votre activité est à la MJC ! 
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Chères San-Priodes, 
chers San-Priods, 

Après le temps de pause estivale, 
l’heure est à la rentrée, dans un 
contexte sanitaire qui appelle 
toujours à la prudence.

La rentrée des classes pour près 
de 6 200 petits San-Priods est 
l’occasion de rappeler l’importance 
que nous souhaitons accorder au 
secteur éducatif, qui demeure l’une 
des priorités de notre mandat. C’est 
en effet un socle indispensable 
à l’enfant pour se construire, 
s’épanouir, grandir et trouver sa 
place dans la société. 

À travers de nombreux investissements, la dynamique de notre plan 
Marshall des écoles, initié au précédent mandat, se poursuit donc. La 
réhabilitation de groupes scolaires ou la mise à disposition de matériel 
numérique dernier cri ont précisément pour but d’offrir aux élèves, 
comme au personnel éducatif, les meilleures conditions d’apprentissage 
possibles. Je leur souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Ce mois de septembre sera également marqué par la fin du processus de 
concertation lancé dans le cadre de l’aménagement de l’A46 Sud. Il reste 
encore quelques semaines pour qu’un maximum de San-Priods puisse 
se mobiliser et montrer son opposition au projet. 

Car c’est indéniable : l’opposition des habitants à ce projet, pour 
l’ensemble des communes concernées, relève aujourd’hui du consensus.  
Je me réjouis également que certains élus d’opposition me rejoignent 
dans ce combat, que je mène pour ma part, suite aux conséquences du 
déclassement de l’A6-A7 sur l’Est lyonnais, depuis 2015.

Il faut impérativement 
s’exprimer et marquer 
le refus d’un projet 
qui, en l’état, aurait de 
lourdes conséquences 
environnementales 
pour notre cadre de 
vie.

 

Édito du maire

Gilles Gascon
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« La rentrée des classes 
pour près de 6 200 petits 
San-Priods est l’occasion de 
rappeler l’importance que nous 
souhaitons accorder au secteur 
éducatif, qui demeure l’une des 
priorités de notre mandat. »
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SUR LE VIF

Centres sociaux, maisons de quartiers, MJC, Maison du vélo... 
Une quinzaine de structures se sont mobilisées cet été aux côtés 
des services municipaux pour participer à la programmation 
d’activités hors les murs dans les quartiers. Malgré une météo 
capricieuse, plus d’une centaine d’animations ont pu se dérouler : 
du cirque aérien à la boxe éducative en passant par les ateliers 
street art et le ping pong atypique, petits et grands ont largement 
trouvé leur bonheur !

Début juillet, huit élèves de CM2 du groupe scolaire Joseph 
Brenier ont reçu des mains de Christiane Durif-Varembont, 
formatrice en médiation pour la gestion des conflits au sein 
de l’association Amely, leur diplôme pour leur engagement 
comme médiateur scolaire. Pendant deux ans de formation, leur 
action a permis de trouver des terrains d’entente pour gérer et 
désamorcer tensions et petits conflits..

UN ÉTÉ À SAINT-PRIEST

ILS DISENT NON AUX CONFLITS

Le 9 juillet, le maire Gilles Gascon a inauguré la toute nouvelle piste 
de sécurité routière, aménagée à proximité du gymnase Colette. 
Géré par la Maison du vélo, cet équipement est un véritable atout 
pour les enfants des écoles et des centres de loisirs notamment, qui 
viennent apprendre à rouler à vélo en ville, en toute sécurité. 

ROULEZ JEUNESSE !
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

C’est à l’angle des rues Jean Jaurès et Aristide Briand, sur un 
espace de 2 400 m2, que la Ville aménage actuellement une 
aire de stationnement d’un nouveau genre. Pour préserver au 
maximum l’environnement, une pépinière urbaine de 100 arbres 
et 400 arbustes aux nombreuses essences viendra border le 
site qui accueillera 42 places, dont 2 équipées d’une borne de 
recharge pour les véhicules électriques, et 3 box vélos couverts. 

Cet été encore, durant 8 semaines, 280 jeunes âgés de 16 à 
23 ans se sont succédé sur les différents chantiers municipaux 
organisés par la Ville dans le cadre du dispositif Ville Vie 
Vacances. Peinture, entretien des espaces verts, réhabilitation 
des transformateurs électriques... Les missions proposées 
représentaient pour la plupart d’entre eux une première 
expérience professionnelle et l’occasion de se faire un peu 
d’argent de poche.

Annulé l’an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, le feu d’artifice a 
fait son grand retour ce 13 juillet dans le parc du Château. Les San-Priots 
étaient nombreux à se déplacer pour l’occasion, ravis de renouer avec 
cet événement toujours aussi féerique, malgré les consignes sanitaires à 
respecter.

Le groupe scolaire Hector Berlioz a remporté le 1er prix du concours 
de végétalisation des cours d’école lancé au printemps par la Ville 
dans le cadre des activités périscolaires. Son verger et ses jardinières 
multicolores ont séduit le jury. Une belle récompense pour les enfants et 
le personnel de cette école tout juste labellisée E3D (école engagée dans 
une démarche de développement durable) par l’Académie.

STATIONNEMENT AU VERT

LES CHANTIERS D’ÉTÉ SÉDUISENT 
TOUJOURS AUTANT LES JEUNES

PLEIN LES YEUX

ÉCOLIERS JARDINIERS

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

Le secteur de l’éducation 
représente un quart du budget 
communal, soit le premier 
poste de dépenses.Dans le 
cadre de son Plan Marshall 
des écoles lancé en 2017, la 
Ville a engagé d’importants 
chantiers de rénovation dans 
certains groupes scolaires.

- GS Jean Jaurès
Les travaux d’extension et 

de réhabilitation du groupe 
scolaire démarrés en juin 
2020 se poursuivent. La 
construction du nouveau 
bâtiment de la maternelle 
s’achèvera cet automne. Il 
accueillera les enfants à partir 
de mars 2022. Prochaine 
étape : la réhabilitation du 
bâtiment élémentaire. Fin du 
chantier à l’été 2023.

- GS Simone Signoret
Les travaux de terrassement 
ont démarré cet été.
Le projet comprend la 
réhabilitation complète des 
bâtiments de maternelle et 
d’élémentaire avec la création 
de 6 classes supplémentaires, 
l’extension du restaurant 
scolaire (de 380 à 440 élèves) 
ainsi que la reconstruction 

du gymnase. Fin du chantier 
estimée en 2024.

- GS Plaine de Saythe
Des travaux de rénovation 
et d’extension du restaurant 
scolaire ont démarré cet été 
et se dérouleront en plusieurs 
phases. Fin du chantier prévue 
en septembre 2022.

> 9 millions d’euros investis en 2021 dans la modernisation des écoles

«L’année scolaire écoulée s’est 
plutôt bien déroulée mais a 
été très compliquée en termes 

d’organisation du fait du contexte sanitaire, 
raconte Anne-Claire Ribotta, adjointe à 
l’éducation, alors que sonne une nouvelle 
rentrée des classes. Application des différents 
protocoles de nettoyage et de désinfection des 
salles, gestion des cas contacts, recrutement 
de personnel de remplacement… Les équipes 
éducatives et de la cuisine centrale ont dû 
s’adapter au jour le jour et déployer tous 
leurs efforts pour répondre aux besoins et 
assurer le bon fonctionnement des écoles 
et des accueils périscolaires. Les agents ont 
joué le jeu dans l’intérêt collectif et nous 
avons renforcé la communication auprès des 
familles qui avaient besoin d’être rassurées, » 
précise l’élue, soulignant entre autres, que 
les relations étroites entretenues avec 

l’Inspection académique ont permis une 
plus grande réactivité. 
Tout le service éducation de la Ville est 
donc prêt pour cette rentrée 2021. Les 
effectifs sont quant à eux stables et des 
postes supplémentaires ont été créés dans 
le cadre du dédoublement des classes 
de CP-CE1 sur Berlioz, Brenier, Herriot, 
Farrère et Mansart.
Le plan de relance numérique lancé par 
l’État s’accélère et permettra la poursuite 
du déploiement des classes mobiles 
numériques en élémentaire (15 PC mobiles 
connectés). À ce jour, 5 groupes scolaires en 
sont dotés, l’objectif étant d’équiper chaque 
école d’ici fin 2022.
De leurs côtes, les activités du périscolaire 
se sont enrichies et diversifiées avec 
l’organisation de concours de décoration 
des restaurants scolaires et de végétalisation 

des cours d’école, qui ont rencontré un vif 
succès. La Ville espère pouvoir réaliser à 
l’automne son projet de festival du rire, 
reporté pour cause de pandémie, avec une 
scène ouverte aux enfants. 
Comme chaque été, la plupart des 
groupes scolaires ont fait l’objet de 
travaux d’entretien, de réfection de 
peinture ou de finalisation d’installation 
des vidéoprojecteurs interactifs. Outre les 
gros chantiers de modernisation engagés 
dans certaines écoles (voir ci-dessous), 
la Ville travaille également sur le projet 
de création d’un 17e groupe scolaire et sur 
l’agrandissement de la maternelle Mansart. 
Enfin, cette rentrée 2021 voit l’ouverture 
par la Métropole du collège Simone Veil à 
Revaison. La commune accueille désormais 
sur son territoire 4 collèges publics et un 
privé (à Manissieux).  //

// Rentrée scolaire

L’école en tête des priorités de la Ville 
Après une année scolaire 
vécue au rythme des 
nombreuses contraintes 
sanitaires liées à la 
pandémie, près de 6 200 
petits San-Priots viennent 
de reprendre le chemin de 
l’école. Le point sur cette 
nouvelle rentrée 2021, 
encore placée sous haute 
surveillance.

Les travaux de terrassement du groupe scolaire Simone Signoret ont démarré cet été.
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Brèves
TRUCK SOLIHA VIENT 
À VOTRE RENCONTRE

Service mobile d’information 
et de formation consacré à 
l’adaptation des logements des 
personnes en perte d’autonomie, 
le Truck Soliha s’installera à 
Saint-Priest le 30 septembre. 
Adaptation de la cuisine, de la 
salle de bain, outils domotiques, 
astuces techniques… Tout est 
concentré dans cet utilitaire 
accessible à tous. Une véritable 
mine d’infos et de conseils 
pour les proches et aidants des 
personnes en perte d’autonomie.
> Jeudi 30 septembre de 10 h à 
17 h place Daniel Balavoine (en 
face de Carrefour Market).

SEMAINE BLEUE 
EN VUE

La semaine nationale consacrée 
aux retraités et aux personnes 
âgées fête cette année ses 
70 ans. Elle se déroulera partout 
en France du 4 au 10 octobre. 
Comme chaque année, la Ville 
de Saint-Priest et son CCAS 
font écho à la manifestation 
en proposant un grand nombre 
de rendez-vous : conférences, 
ateliers, jeux, démonstrations...
> Retrouvez le programme 
complet dans Couleurs séniors, 
à paraître le 25 septembre, ainsi 
qu’à l’accueil du CCAS, place 
Charles Ottina.

«P rofessionnels de santé, agents 
publics, élus, bénévoles et 
volontaires de tous horizons, 

vous pouvez être très fiers d’œuvrer pour 
cette grande cause de santé publique qui 
n’a qu’un but ultime : sauver des vies, » 
soulignait le maire Gilles Gascon dans son 
discours prononcé le 15 juillet dernier à 
l’intention des personnels impliqués depuis 
de longs mois dans le fonctionnement du 
centre de vaccination san-priot. Philippe 
Guetat, directeur de l’agence régionale de 
santé (ARS) pour le Rhône et la métropole 
de Lyon était également présent, saluant 
l’engagement de chacun et la qualité 
d’organisation du centre.
Offrir la possibilité aux habitants de se faire 
vacciner contre le Covid-19 : telle a été très 
vite la volonté de la Ville de Saint-Priest. 
Forte d’un contrat local de santé et d’une 
communauté professionnelle territoriale 
de santé particulièrement dynamique, elle 
a proposé à l’ARS sa candidature pour 
implanter un centre de vaccination sur 
son territoire. Dès le 25 janvier, elle a pu 
ouvrir son centre grâce à la coordination 
de son CCAS, l’intervention des services 
municipaux et la mobilisation des 

professionnels de santé. De la livraison du 
précieux sérum à la remise des certificats 
de vaccination à chaque patient, en passant 
par la gestion des rendez-vous, c’est toute 
une organisation minutieusement préparée 
que la collectivité et 92 professionnels de 
santé locaux ont réussi, ensemble, à mettre 
en place, afin de garantir la réussite de cette 
campagne de vaccination.
Depuis son ouverture, le centre san-priot 
a réalisé près de 23 000 vaccinations, soit 
une moyenne de 180 injections par jour. 
Un rythme qui a nécessité la mobilisation 
quotidienne, du lundi au vendredi, de deux 
médecins, trois infirmières et deux agents 
municipaux. Plus de 2 000 patients ont été 
orientés par les soignants du territoire et 
accompagnés pour obtenir un rendez-vous 
et organiser leur vaccination.
Ouvert durant tout l’été, le centre de 
vaccination poursuit en cette rentrée sa 
mission au service de la santé publique. 
L’accueil se fait sur rendez-vous 
uniquement : par téléphone au 04 23 10 
10 10 (du lundi au samedi de 8 h à 18 h) 
ou directement en ligne sur la plateforme 
www.doctolib.fr/ vaccination-covid-19/
lyon-saint-priest-centre  //

// Santé publique

Merci ! 
Le 15 juillet, la municipalité organisait un temps convivial afin 
de remercier l’ensemble des personnels mobilisés depuis le 
25 janvier dans le fonctionnement du centre de vaccination de 
Saint-Priest. 

Le maire et son équipe ont tenu à remercier la centaine de personnes mobilisées depuis de longs mois pour assurer 
le bon fonctionnement du centre de vaccination san-priot.
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EN VILLE

L’activité physique  
au cœur de la prévention

Septembre rime avec reprise. Le CCAS et le réseau LYRE 
mettent en place un programme d’activités physiques adaptées 
pour aider les personnes fragiles ou ayant des maladies 
chroniques à prendre soin de leur santé et de leur cœur.

// Sport santé

L es bienfaits de l’activité physique sont 
multiples et permettent de préserver 
notre bonne santé et d’éviter notam-

ment les maladies d’origine cardiovasculaire, 
qui représentent la deuxième cause de 
mortalité en France, juste après les cancers. 
Les principaux risques sont liés à notre 
mode de vie caractérisé par une alimentation 
déséquilibrée et un manque d’activité 
physique. Nos os, nos muscles et notre cœur 
ont besoin de mouvement pour rester en 
bon état. « L’activité physique au quotidien, 
plus que le sport en tant que tel, est bénéfique 
pour le cœur, et pour la santé en général, 
soulignent les docteurs Pierre Desseigne 
et Isabelle Manchon, cardiologues à HPEL. 
On peut s’y mettre de manière adaptée quels 
que soient son âge ou ses problèmes de santé 
(douleurs, surpoids, cancer…). Elle ne doit pas 
être pratiquée n’importe comment, surtout 
si c’est une reprise. » Une activité physique 
régulière améliore en effet la circulation 
sanguine et les capacités pulmonaires et 
cardiaques. Nage, vélo, marche… L’essentiel 
est de pratiquer régulièrement une activité 
qui vous plait, trente minutes par jour, à 
votre rythme.
Pour accompagner les personnes âgées ou 
fragiles dans la reprise d’une activité pour 

améliorer leurs conditions, le CCAS met en 
place dès la rentrée, en lien avec le réseau de 
santé LYRE, deux programmes d’activités 
physiques adaptées. « La pandémie et ses 
confinements successifs ont été désastreux 
sur la santé physique mais aussi mentale 
de nombre de personnes qui ne sont plus 
sorties, raconte Colin Charrier, enseignant 
en activité physique adaptée au sein du 
réseau LYRE. L’objectif est de remettre le 
corps en mouvement pour agir sur sa santé. » 
De la gym santé est proposée aux personnes 
éloignées de la pratique physique ou ayant 
une maladie chronique (obésité, diabète, 
hypertension...). Les séances se déroulent 
à la MJC les lundis à 10 h 15 et vendredis 
à 11 h 15 de septembre à juin (2 €/séance 
pour les San-Priots). En complément, un 
cycle de 12 séances gratuites d’activité 
physique à distance, en visioconférence, 
sera organisé à l’attention des aidants et des 
aidés avec accompagnement à la connexion. 
Le programme comprend renforcement 
musculaire, stretching et exercices 
d’équilibre. Seule condition : disposer d’un 
ordinateur et d’une connexion internet. //

> Les inscriptions se font auprès du réseau 
LYRE : 04 78 76 58 40.

LE JARDIN DES JEUDIS 
DÉMÉNAGE
Installé depuis de nombreuses 
années au centre social l’Olivier, 
le Jardin des jeudis déménage 
en cette rentrée et pose ses 
valises au centre social La 
Carnière dans des locaux plus 
spacieux, aménagés en espaces 
de jeux. Ouvert aux enfants de la 
naissance à 4 ans accompagnés 
des parents ou grands-parents, 
ce lieu d’accueil enfants-parents 
permet aux familles d’échanger 
entre elles, de parler de leurs 
joies et inquiétudes et de faire 
une pause avec leur bambin.  
Accueil gratuit, sans 
inscription, par un tandem de 
professionnelles, tous les jeudis 
de 9 h à 12 h (sauf vacances).
> Montée de la Carnière. 
Tél. 04 78 20 61 97.

LE COLLÈGE 
SIMONE VEIL 
SUR LA LIGNE 62
Depuis la rentrée, la desserte 
du nouveau collège Simone 
Veil est assurée par la ligne 
régulière 62, en direct depuis 
les quartiers Berliet et Revaison. 
Les élèves du quartier Brenier 
doivent quant à eux prendre le 
tramway T2 depuis la station 
« Saint-Priest Hôtel de Ville » 
jusqu’à « Alfred de Vigny » puis 
emprunter la ligne 62 pour 
rejoindre leur collège. Plus 
d’infos sur le site www.tcl.fr

66 667 €
Dans le cadre du programme 
de soutien à l’investissement 
local du Plan de relance de 
l’État, une subvention de 
66 667 € a été accordée à la 
Ville pour l’opération de mise 
en conformité accessibilité et 
préservation du patrimoine 
historique de l’église du Village. 
Les travaux, dont le montant 
total s’élève à 100 000 €, 
démarreront début 2022 pour 
une durée de 5 mois.

http://www.tcl.fr
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L e 30 juin dernier, Saint-Priest accueillait 
la première réunion publique de 
lancement de la concertation sur le 

projet d’aménagement de l’A46 sud. Cette 
rencontre a attiré à la salle Concorde plus de 
150 personnes qui ont largement participé 
aux débats, n’hésitant pas à faire part de 
leurs inquiétudes et questionnements 
quant au projet présenté. Porté par l’État et 
son concessionnaire ASF (société de Vinci), 
il consisterait au passage à 2 x 3 voies de 
l’autoroute entre l’aire de Saint-Priest et 
Communay, ainsi qu’à l’aménagement du 
nœud de Manissieux à la croisée de l’A46 
Sud, de l’A43 et de la RN346.
« Pour ma part, comme je l’ai déjà dit et écrit, 
je suis totalement opposé au projet global 
d’aménagement de l’A46 sud et du nœud 
de Manissieux tel qu’il nous est proposé, 
réagit le maire Gilles Gascon. Au-delà 
de ce projet d’élargissement autoroutier, 
c’est bien la saturation de toutes les voies 
routières structurant notre territoire qui 
semble programmée, avec le risque majeur 
de sa complète asphyxie ! Il est fondamental 
qu’un très grand nombre d’habitants puissent 
se mobiliser et marquer clairement leur 

désapprobation à l’encontre de ce projet. Car 
c’est une réalité : toutes les réunions publiques 
menées jusqu’à présent dans le cadre de la 
concertation ont suscité une large opposition 
des populations locales. »
Le coût du projet est estimé à 250 M€ pour 
une livraison en 2028, s’il venait à être 
validé après le processus de concertation 
préalable. Celle-ci se déroule jusqu’au 
28 septembre et vise à donner toutes les 
informations sur le projet et permettre 
l’expression des citoyens, notamment 
directement sur le site dédié www.a46sud-
amenagement.fr
La parole est à vous, prenez-la !  //

> Prochaines étapes de la concertation :
Samedi 11/09 de 14 h à 16 h : visite en car sur 
l‘A46 sud (sur inscription).
Mardi 14/09 de 14 h à 17 h : atelier thématique 
consacré au nœud de Manissieux à la salle 
Millan à Manissieux (sur inscription).
Jeudi 23/09 à 19 h : réunion publique 
développement économique à Corbas.
Lundi 27/09 à 20 h : réunion publique de 
clôture à Saint-Symphorien-d’Ozon.
Dossier de concertation consultable en mairie.

// Élargissement A46 sud

Votre avis compte, participez 
à la concertation !
La concertation publique sur le projet de mise à 2 x 3 voies 
de l’A46 sud et d’aménagement du nœud de Manissieux se 
poursuit jusqu’au 28 septembre. Plusieurs rendez-vous sont 
organisés avec les citoyens.  

PROBLÈMES DE 
CONNEXION AVEC SFR : 
LE DOSSIER AVANCE

Suite au courrier envoyé 
conjointement par les Villes 
de Saint-Priest et Meyzieu à 
l’Arcep (Autorité de régulation 
des communications 
électroniques, des postes et 
de la distribution de la presse) 
en juin dernier (voir Couleurs 
n°329, page 9), une rencontre 
est prévue avec l’autorité de 
régulation le 6 septembre 
prochain afin d’évoquer les 
graves problèmes de connexion 
au réseau de fibre piloté par 
SFR. Une autre rencontre, 
prévue le 15 septembre, aura 
ensuite lieu avec l’opérateur 
SFR, qui doit présenter un 
« nouveau plan d’actions » 
sur le territoire. Couleurs ne 
manquera pas de revenir sur 
ce dossier dans un prochain 
numéro. Par ailleurs, la Ville 
souhaite collecter un maximum 
d’informations concernant les 
difficultés techniques ou de 
connexion rencontrées par 
les usagers de SFR résidant à 
Saint-Priest. Dans ce but, il est 
possible de compléter, jusqu’au 
15 septembre, un formulaire en 
ligne sur le site www.ville-saint-
priest.fr
Les éléments compilés dans un 
dossier seront ensuite adressés 
par la Ville simultanément à SFR 
et à l’ARCEP.

PRIME AUX 
BACHELIERS
Petit rappel aux bacheliers 
san-priots ayant obtenu leur 
diplôme avec mention : vous 
avez jusqu’au 15 septembre pour 
remplir la demande de prime 
offerte par la Ville.
Démarche en ligne sur l’Espace 
citoyens : www.espace-citoyens.
net/saint-priest/
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http://www.a46sud-amenagement.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/JEUNESSEM/BIJBACDMOD
http://www.a46sud-amenagement.fr
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/JEUNESSEM/BIJBACDMOD
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C ette année, sauf exception, les 
avis de taxes foncières ont été 
mis en ligne le 30 août s’agissant 

des contribuables non-mensualisés, 
et le seront d’ici le 20 septembre pour 
les autres. Les contribuables san-
priots propriétaires de leur logement 
découvriront tous une nouveauté 
dans cet avis. Jusqu’à l’an dernier, le 
montant global de la taxe foncière 
revenait pour partie dans les caisses 
de la commune et pour partie dans 
celles de la métropole, chacune des 
deux collectivités percevant un taux 
spécifique. Désormais, c’est la commune 
qui perçoit la totalité du montant de la 
taxe foncière dû par les contribuables. 
Effet mécanique : le taux de la commune 
augmente car il a été fusionné à celui 
- disparu – de la métropole. Conséquence : 
le taux communal de la taxe foncière, issu 
de la fusion du taux de la commune et de 
celui de la métropole, augmente bien, 
mais n’aura aucun impact sur la pression 

fiscale des contribuables. Le montant à 
régler demeurera strictement identique 
à l’année précédente (hors revalorisation 
et abattements).
On doit cette évolution purement 
formelle du taux applicable à la 
taxe foncière à la réforme de la taxe 
d’habitation engagée en 2020. Vouée à 
disparaître totalement pour l’ensemble 
des résidences principales (attention, 
la taxe d’habitation demeure pour les 
résidences secondaires !) d’ici à 2023, 
la part de taxe d’habitation qui revenait 
jusqu’alors à la commune n’est ainsi plus 
perçue, entraînant une perte d’une partie 
de ses ressources. C’est pour compenser 
cette perte que la commune perçoit 
désormais la part de taxe foncière qui 
revenait jusqu’alors à la métropole. 
CQFD. Enfin, pour rappel et plus 
globalement, notez que, comme elle s’y 
était engagée, la municipalité n’a procédé 
à aucune augmentation d’impôts en 
2021.  //

// Taxe foncière

Le taux augmente 
mais pas le montant à payer
Le nouveau taux communal de la taxe foncière, issu de 
l’addition des taux de la commune et de la métropole, n’aura 
aucun impact sur la pression fiscale des contribuables 
san-priots. Explications.

©
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PASS’ RÉGION ET PASS 
CULTURE : LE PLEIN DE 
BONS PLANS

Culture, sport, 
santé... Les jeunes 
San-Priots vont pouvoir faire le 
plein d’avantages en ce début 
d’année scolaire grâce à deux 
dispositifs gratuits.
Le Pass’Région : carte réservée 
aux jeunes d’Auvergne-Rhône-
Alpes âgés de 15 à 25 ans, qui 
permet de bénéficier notamment 
de réductions sur la culture 
(places de ciné, spectacles, livres) 
et sur la pratique sportive, de la 
gratuité du PSC1 ou encore d’une 
aide pour financer son permis B. 
Plus d’infos sur passregion.
auvergnerhonealpes.fr
Le Pass Culture : application 
mobile pour les jeunes de 18 ans 
sur laquelle ils disposent de 300 € 
pendant 24 mois pour découvrir 
et réserver des offres culturelles 
(livres, concerts, théâtre, musées, 
cours de musique...). Plus d’infos 
sur pass.culture.fr
Bon à savoir : ces deux dispositifs 
sont notamment acceptés à la 
librairie Decitre de Saint-Priest.

LES MENUS  
SONT EN LIGNE
Saviez-vous que les menus des 
restaurants scolaires, des crèches 
et des centres de loisirs sont 
consultables sur le site internet 
de la Ville ? Ils sont établis pour 
les 4 semaines à venir et il est 
possible d’obtenir en un clic le 
détail des allergènes présents 
dans chaque plat. 
> www.ville-saint-priest.fr / 
rubrique Ville à vivre / Éducation / 
Restauration scolaire

en 2021, le pass Cultureétendu à toute la France

https://infoconso-stpriest.salamandre.tm.fr/
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Publi-rédactionnel

Osez le changement grâce à l’hypnose 
Ericksonienne, le coaching et la PNL

F
rédéric vous propose un 
accompagnement par une 
méthode naturelle centrée 
sur la solution. L’hypnose 

est un état de légère modification de 
la conscience dans lequel le patient 
peut orienter son attention vers un 
but spécifique. C’est une approche 
indirecte et non dirigiste qui ouvre la 
voie à un changement durable. Le 
coaching et la PNL vont vous per-
mettre de prendre conscience de 
vos valeurs, de vos capacités et de 
vos ressources afin d’améliorer les 
compétences et les performances 
de chacun dans différents types de 
situations comme la gestion des 
émotions, des peurs liées à la Covid 
et à la crise sanitaire, le manque 
de confiance et d’estime de soi, la 
gestion du stress, le Burnout... Ces 
méthodes permettent de prendre de 
la distance vis à vis des événements 
et limitent les impacts émotionnels 
afin de retrouver un équilibre person-
nel et/ou professionnel.
Coach spécialisé dans l’accompa-

gnement des ados, il les amène à 
prendre conscience de leur person-
nalité. Il réveille leurs envies, leurs 
motivations pour donner sens à leurs 
parcours.
 
Frédéric Rodrigues a toutes les com-
pétences pour vous accompagner 
pour la gestion des émotions, le 
manque de confiance, mieux com-
muniquer, pour l’arrêt du tabac, la 
perte de poids... Il vous permettra 
de vous approprier vos propres res-
sources afin d’atteindre vos objectifs.

FRÉDÉRIC RODRIGUES
Prise de rdv sur DOCTOLIB
62 rue Henri Maréchal
à Saint-Priest
www.la-boussole-des-talents.fr
Tél. 06 29 61 72 68

La boutique de prêt-à-porter 
féminin installée au cœur du 
Village fête ses 2 ans !

La crise sanitaire est passée par 
là mais Aude a su faire preuve de 
créativité et de dynamisme pour 
continuer à nous proposer de 
superbes tenues grâce au Click and 
Collect et aux réseaux sociaux.
Pour cette nouvelle rentrée, vous 
pourrez découvrir une nouvelle 
marque « Danoise » et d’ici 
décembre, une autre complétera 
l’offre moderne et féminine que 
Aude chérit particulièrement.
Madame W fêtera son anniversaire 
les jeudi 16, vendredi 17 et 
samedi 18 septembre prochain : 
« Je souhaite faire plaisir à mes 

clientes pour les remercier de leur 
fidélité et de leur soutien. Je leur 
proposerai sur ces 3 jours des 
cadeaux et des surprises… »
Alors restez connectées aux 
réseaux sociaux et n’hésitez pas 
à vous rendre à la boutique pour 
profiter d’un joyeux moment en 
découvrant la nouvelle collection…

Publi-rédactionnel

2 ANS… !!! HAPPY BIRTHDAY
MADAME W

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

Madame W

boutique_madame_w 
HORAIRES :
Du mardi au samedi : 
10 h / 12 h - 14 h / 18 h 30

A vec un tiers de son 
territoire réservé 
à l’agriculture 

et aux espaces verts 
naturels, la Ville de Saint-
Priest ne ménage pas ses 
efforts pour préserver ce 
patrimoine et favoriser la 
nature en milieu urbain. 
Elle compte aujourd’hui 
quelque 500 parcelles 
individuelles gérées par 
des associations de jardins familiaux, des jardins partagés 
dans les quartiers mais aussi de nombreux petits espaces 
végétalisés de type jardins de poche et jardinières en 
pied d’immeuble. En 2017, elle élaborait un plan nature 
décliné en plusieurs actions. Les habitants avaient à cette 
occasion émis le souhait que soit favorisé l’accès à la 
terre. La crise sanitaire et les confinements ont renforcé 
ce sentiment. Dans le cadre de son plan de relance, l’État 
a décidé de soutenir financièrement le développement de 
jardins partagés et l’agriculture urbaine. La Ville entend y 
participer et prévoit de créer, dans certains de ses parcs, 
des potagers de 50 m2.
« Une alimentation de qualité qui respecte notre 
environnement et notre santé doit être accessible au plus 
grand nombre, soulignent Sophie Vergnon, adjointe à 
l’environnement, et Gilles Delamadeleine, conseiller 
municipal à la transition écologique. C’est pourquoi nous 
souhaitons élaborer un plan nourritures urbaines avec 
l’idée d’utiliser une partie des espaces verts de la ville pour 
cultiver des fruits et légumes accessibles à la population. 
Ces squares urbains nourriciers limiteront les îlots de 
chaleur, permettront de créer des espaces de biodiversité 
et protègeront les espèces naturelles tout en créant du lien 
social. Ils seront entretenus par les San-Priots volontaires, 
accompagnés par les services municipaux en lien avec les 
structures de proximité. » Trois sites ont déjà été identifiés : 
au sein du parc Louis Braille, dans le parc Berliet et dans 
celui du Fort, près du verger. Une concertation sera 
engagée cet automne et l’exploitation des potagers est 
prévue dès le printemps prochain.  //

> + d’infos (service développement durable) : 04 72 23 48 30.

// Plan nourritures urbaines

Pour des jardins potagers 
accessibles à tous
Dans la continuité de son plan nature 
initié en 2017, la Ville projette de 
créer des potagers urbains pour les 
San-Priots. L’appel à des jardiniers 
volontaires est lancé.

« La Ville prévoit 
de créer, dans 
certains de 
ses parcs, des 
potagers de 
50 m2. »

http://www.la-boussole-des-talents.fr
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PORTRAIT

Amel Melih
Spécialiste du 50 et du 100 m nage libre, membre du SAL natation de 
Saint-Priest depuis 5 ans, Amel Melih a réalisé l’exploit de se qualifier 
pour les JO de Tokyo sous la bannière algérienne. De retour au centre 
nautique Pierre Mendès-France, où elle s’est entraînée tous les jours, 
week-ends inclus, la jeune femme revient sur cet inoubliable moment 
de sa vie. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Ce ne sont pas des étoiles mais des anneaux 
olympiques qu’a encore dans les yeux Amel 
Melih un mois après son retour des JO de 

Tokyo. « C’est la plus belle expérience de ma vie ! Sans 
hésitation. C’était magique. L’ambiance dans le village 
olympique était incroyable. Croiser les meilleurs athlètes 
du monde tous les jours, c’était fou. On partageait le 
même hôtel que la délégation serbe. J’ai croisé Djokovic 
tous les jours, il est super sympa d’ailleurs ! » La nageuse 
du SAL natation de Saint-Priest, 27 ans, est certes 
rentrée du Japon le 3 août sans médaille - « ce n’était pas 
au programme ! En m’arrêtant au 
terme des séries, je me suis classée 
entre la 35e et la 40e place mondiale, 
ce qui correspond à mon niveau , » 
rappelle la native de Tlemcen - 
mais avec des souvenirs plein la 
tête et la certitude qu’elle a envie 
de poursuivre la compétition. 
« Avant les JO, je m’interrogeais. 
Aujourd’hui, je suis sûre de vouloir 
participer aux JO de Paris en 
2024. Je concours pour l’Algérie, 
mais la France, c’est aussi mon 
pays, » explique la jeune femme titulaire de la double 
nationalité. Si elle parvient à se qualifier pour les Jeux 
français, sera-t-elle à nouveau porte-drapeau de la 
délégation algérienne ? « Je suis déjà tellement fière, 
heureuse et reconnaissante de l’avoir été à Tokyo, élude-
t-elle. Cela a été une réelle surprise. Porter le drapeau 
de sa délégation, c’est symbolique, c’est vrai, mais 
c’est aussi tellement fort. Je n’oublierai jamais mon 
sentiment au moment de pénétrer dans le stade pour 
la cérémonie d’ouverture. J’avais des frissons partout et 
des larmes aux yeux, se souvient-elle, un grand sourire 
aux lèvres. À ce moment-là, j’ai beaucoup pensé à 
mon club, aux dirigeants du SAL qui m’ont toujours 
soutenue, à tous les gamins qui m’encourageaient 
avant mon départ pour Tokyo. Certains se sont levés 
très tôt pour suivre mes courses. Ce soutien a beaucoup 
compté pour moi durant la compétition. Je les remercie 

du fond du cœur, dit-elle. Tout ce qui m’arrive, cette 
qualification, cette expérience olympique, c’est aussi 
grâce à la direction du centre nautique Pierre Mendès-
France. Théophane (le directeur de la piscine de Saint-
Priest, ndlr) m’a ouvert les portes du bassin entre midi 
et deux et le samedi alors que le centre était parfois 
fermé. Et j’ai toujours été superbement bien accueillie, » 
remercie-t-elle du regard.
Seule ombre au tableau, et pas des moindres, dans 
l’aventure olympique d’Amel Melih : l’absence à 
Tokyo de son frère et coach, empêché d’embarquer 

à Paris pour de sombres raisons 
administratives et sanitaires. « Je 
m’attendais à tout – à la pression, 
celle des médias et du public 
notamment – mais pas à ça. Cela 
a été un véritable coup dur. L’autre 
nageur engagé avec moi avait son 
coach. Nous étions convenus qu’il 
s’occupe aussi de moi. Mais je me 
suis entraînée seule, regrette- 
t-elle. Je suis sûre et certaine que 
j’aurais réalisé de meilleurs temps 
si mon coach avait été là. » Coach, 

et frère, donc. « Mon grand frère m’entraîne depuis mes 
13 ans, quand j’ai débuté la compétition sérieusement. 
Il est à la fois très dur et très à l’écoute. Je lui dois 
énormément. À Paris en 2024, j’espère qu’on le laissera 
prendre le train, » s’amuse-t-elle, la joie et le bonheur 
d’avoir participé à la plus grande compétition 
sportive du monde l’emportant sur cette incroyable 
déconvenue. Et dire qu’à 4 ans, quand elle a débuté 
la natation à Lyon, Amel détestait ça ! « J’étais nulle, je 
n’avais aucune prédisposition. » Depuis, elle s’entraîne 
entre 20 et 25 heures par semaine. Ce qui ne l’empêche 
pas de poursuivre ses études de droit, elle qui souhaite 
devenir notaire à l’avenir. D’ici là, d’autres échéances 
l’attendent. Amel s’est qualifiée pour les championnats 
du monde qui se dérouleront en décembre 2021 à Abu 
Dhabi et en mai 2022 à Fukuoka. Son coach, cette fois-
ci, devrait être du voyage.  //

« C’est la plus belle 
expérience 
de ma vie ! 

Sans hésitation. 
C’était magique. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

En France, près de 13 millions de 
personnes sont éloignées du numérique. 
Pour accompagner les usagers dans 

leur appropriation des outils numériques au 
quotidien, l’État finance, dans le cadre de son 
plan de relance, la formation et le déploiement de 4 000 conseillers 
numériques sur le territoire. À Saint-Priest, en partenariat avec le 
CCAS et la Métropole, les centres sociaux La Carnière et Louis Braille 
ont été sélectionnés pour recruter deux conseillers numériques sur 
une durée de deux ans. Ils arriveront à Saint-Priest au cours de ce 
mois avec pour missions d’accueillir et d’aider les San-Priots en 
difficulté. « L’objectif est de former les habitants aux premiers clics, 
de leur permettre de devenir autonomes dans l’utilisation de base des 
outils informatiques et numériques (utiliser un ordinateur, naviguer 
sur internet, savoir utiliser une boîte mail) et dans leurs démarches 
d’accès au droit (plateformes des services publics), » expliquent Marie-
France Le Glaunec, directrice de Louis Braille, et Karim Haouchet, 
directeur de la Carnière. Les interventions se dérouleront sous la 
forme de permanences gratuites, hebdomadaires dans les centres 
sociaux et les trois maisons de la métropole, avec des formations 
collectives en petits groupes ou personnalisées. //

Après de longs mois sans pouvoir se 
réunir pour cause de restrictions 
sanitaires, les conseillers de 

quartier se sont retrouvés en présentiel 
le 7 juillet pour une réunion de travail 
consacrée, entre autres, au choix de leur 
nouveau logo. Il se réuniront à nouveau 
dès le 15 septembre pour procéder à 

l’élection des coprésidents titulaires 
et suppléants habitants, suite à la 
campagne de renouvellement de l’hiver 
dernier. Ils seront alors fin prêts pour 
reprendre leurs actions et projets. À venir 
prochainement : le mois de la propreté 
en octobre et le lancement du concours 
des balcons et maisons illuminés. //

C ela ne vous a sûrement pas 
échappé : l’historique fontaine 
du Village, installée place Polga, 

a été temporairement retirée du 
paysage san-priot au cours du mois 
d’août. Elle fait tout simplement 
l’objet d’une rénovation complète 
en atelier : éclairage, étanchéité, 
décapage du bronze... La fontaine 
historique se refait tout bonnement 
une beauté ! Elle réapparaitra de 
nouveau, belle et fonctionnelle, à la 
fin du mois d’octobre. //

// Tous les quartiers

// Tous les quartiers // Village

Deux conseillers numériques arrivent

Les conseils de quartier 
reprennent du service

Cure de jouvence 
pour la fontaine du Village

D
R



04 78 20 61 97
www.foireauxplantesrares.fr

Évènement organisé par le centre socio-culturel LA CARNIÈRE

FOIRE aux PLANTES
11

&
12

SEPTEMBRE

PARC DU CHÂTEAU
SAINT-PRIEST (69)

2
0
2
1

Vivaces à beau feuillage

Édition
spéciale

http://www.foireauxplantesrares.fr


16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I SEPTEMBRE 2021

DOSSIERS

> Jeunesse

La Ville s’engage 
auprès des jeunes
La Ville développe une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse san-priote et met en 
place plusieurs dispositifs et actions afin de lui offrir les meilleures conditions de réussite.
PAR CHRISTINE NADALINI

CHIFFRESSaint-Priest est une ville jeune et 
dynamique : près de 40 % de sa population 
a moins de 25 ans. Forte de ce constat 

et soucieuse de répondre à des besoins très 
différents, la municipalité a fait de la jeunesse 
une de ses priorités. Elle entend renforcer ses 
actions et déployer de nouveaux dispositifs afin 
d’accompagner les enfants et les jeunes vers 
l’âge adulte.
« Il s’agit d’accompagner chaque jeune dans son 
parcours pour lui donner sa chance de réussir et 
de renforcer sa capacité à se construire en tant 
que citoyen et à être autonome, explique Farida 
Sahouli, adjointe aux loisirs et à la jeunesse. C’est 
pourquoi nous avons décidé de déployer plusieurs 
dispositifs et outils qui visent à proposer une offre 
de services adaptée à leurs besoins. »
Pour ce faire, la Ville peut s’appuyer sur un 
important réseau d’acteurs qui agissent à 
destination des jeunes et sur le nouvel Espace 
jeunesse, véritable lieu ressources. Accessible 
et visible, situé rue Henri Maréchal à deux pas 
du lycée Condorcet, il intègre le BIJ et le service 
municipal de la jeunesse.

Une journée de la jeunesse
Parmi les nombreux dispositifs qui se mettent 
en place (voir pages suivantes), citons la Bourse 
initiatives jeunesse pour soutenir les projets 

émergents ou encore le financement chaque 
année du parcours complet du BAFA pour 
15 jeunes San-Priots. « Cela permettra de créer 
un vivier d’animateurs diplômés et de répondre 
à une demande en augmentation tant dans le 
périscolaire que dans les structures de loisirs, » 
commente l’élue. Le dispositif est déjà victime 
de son succès et affiche complet pour 2021. Un 
nouvel appel à candidatures sera lancé l’an 
prochain.
Pour sensibiliser les collégiens et lycéens à la 
citoyenneté, à l’engagement et à l’apprentissage 
de la vie démocratique, la Ville leur propose de 
s’investir dans un conseil municipal de jeunes. 
Les élections se dérouleront cet automne et un 
budget de fonctionnement de 7 000 € leur sera 
alloué pour financer leurs projets.
Enfin, une Journée de la jeunesse sera organisée 
début 2022, en lien avec les jeunes et les 
structures, et donnera la parole aux 12-25 ans qui 
témoigneront de leur parcours et de leurs projets, 
mettra en lumière leurs réussites et valorisera 
toute forme d’engagement, que ce soit dans un 
club ou dans le cadre d’un service civique. « Il est 
important de parler des jeunes de façon positive, 
conclut Farida Sahouli. Ils sont une réelle ressource 
pour notre ville et portent de nombreux projets. On 
doit pouvoir les écouter, les accompagner, penser 
avec eux et pas à leur place. »

« Il est important de parler des jeunes de façon 
positive. Ils sont une réelle ressource pour 
notre ville et portent de nombreux projets. »
Farida Sahouli, adjointe aux loisirs et à la jeunesse

40%

18%

de la population de 
Saint-Priest a moins 
de 25 ans

Les 15-29 ans 
représentent 

de la population
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> Coordination jeunesse : répondre 
plus spécifiquement aux besoins des 12-17 ans.

> Un nouveau souffle pour les maisons de quartier

La Ville a lancé le 17 juin dernier une 
toute nouvelle instance, la coordination 
jeunesse, afin de renforcer le partenariat 
entre les nombreux acteurs mobilisés en 
faveur des jeunes sur le territoire : services 
municipaux (sport, éducation, culture, 
prévention, économie…) et équipements 
de proximité (maisons de quartier, centres 
sociaux, MJC). L’objectif est de permettre 

aux professionnels de se rencontrer 
régulièrement et de travailler de concert 
pour mettre en place des moyens et des 
actions qui répondent plus spécifiquement 
aux besoins des 12-17 ans.
Pour encore plus d’efficacité, la Ville propose 
un appel à projet de soutien aux structures 
associatives afin de les aider à développer 
des actions à destination des jeunes.

Acteurs essentiels sur le territoire, les 
maisons de quartier sont des lieux de vie 
et de rencontre favorables aux échanges 
et à l’entraide. Elles représentent aussi des 
espaces de citoyenneté et de participation 
à la vie locale, ouvertes à tous les publics 
quel que soit leur âge. 
Afin de répondre plus précisément aux 
attentes et besoins en matière d’animations 
collectives culturelles et d’accueil de loisirs 
des 3-17 ans, la Ville a désigné un nouveau 
délégataire, la Fédération des œuvres 
laïques 69, pour gérer les 4 maisons de 

quartier san-priotes : le Pôle Zodiac à 
Beauséjour, les maisons de quartier Claude 
Farrère à Bel Air et Diderot au centre-ville, 
et le Pôle Enfance Famille à Garibaldi*. 
Leurs missions communes : offrir un accueil 
de loisirs, un secteur adulte/famille, et 
accompagner les jeunes dans leurs projets 
et parcours.
La FOL 69 représente sur le territoire la 
Ligue de l’enseignement, un mouvement 
laïque d’éducation populaire, et fédère 
près de 500 associations autour de 
la promotion d’activités éducatives, 

culturelles, sportives et de loisirs, dont 13 
sur Saint-Priest.
« Notre volonté est de travailler en 
partenariat avec les acteurs éducatifs 
locaux pour nous inscrire pleinement dans 
la vie de la commune, explique Sylvie Rivol, 
secrétaire générale de la Fédération des 
œuvres laïques 69. Nous accompagnerons 
et viendrons en soutien aux actions menées 
par les équipes des maisons de quartier, 
en veillant à associer les habitants. Les 
projets se déploieront autour de plusieurs 
objectifs : améliorer la communication 
auprès des usagers avec, entre autres, la 
mise en place d’un espace familles en ligne 
pour faciliter les inscriptions ; lutter contre 
la fracture numérique avec un accès aux 
droits renforcé, des cafés numériques 
citoyens, des actions de médiation en 
direction de tous les publics. L’éducation 
aux médias pour les ados est également 
ciblée ainsi qu’un projet culturel ambitieux 
pour investir l’espace public dans le cadre 
d’une programmation d’activités hors 
les murs, qui valorise Saint-Priest et ses 
habitants. »

*La maison de quartier Berliet a un statut différent. 
L’accueil de loisirs est géré par la maison de quartier 
Diderot et les activités familles sont travaillées en lien 
avec l’association locale ACS Berliet.
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Le Bureau information jeunesse a pour missions d’accueillir, informer, accompagner et orienter 
les 12-29 ans vers l’autonomie.
À disposition : un espace d’accueil et de documentation ainsi qu’un espace numérique et 
de travail collectif.
Des dispositifs et des actions : des forums (Jobs d’été, santé, spécial 16-18 ans), des ateliers 
d’accompagnement à la recherche de stage, d’aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation, lutte contre le décrochage scolaire avec les collèges et lycées, éducation au 
numérique, formation PSC1, info BAFA, accès au droit...

La Ville propose des séjours en centres de vacances avec un encadrement 
pédagogique diplômé et expérimenté qui permettra à l’enfant de vivre en 
collectivité une expérience complémentaire de l’école et de la famille, en 
participant à des activités de plein air.
Deux séjours de 8 jours seront proposés dès l’été 2022 : un séjour de 
50 places pour les 8-11 ans et un séjour de 50 places pour les 
12-15 ans. Le prix sera calculé en fonction du coefficient familial.
En complément, des sorties à la journée seront organisées pour les 
11-17 ans fréquentant les structures de proximité (maisons de quartier, 
centres sociaux).

La Ville met en place un conseil municipal des jeunes sur un mandat de deux ans. 
Les élections se dérouleront à partir du mois de novembre.

Ouvert aux élèves san-priots de 4e, 3e et 2nde, il comptera au total 
27 conseillers dont 18 pour les cinq collèges et 9 pour les deux lycées.

L’objectif est de favoriser l’engagement des jeunes et l’apprentissage de la vie 
démocratique et citoyenne, à travers la mise en œuvre de projets proposés par 

les jeunes élus. Un animateur les accompagnera dans leur mandat.

De nouveaux outils 
pour être au plus près des jeunes
Porte d’entrée privilégiée des jeunes, l’Espace jeunesse est dédié à leur information, 
leur orientation et leurs initiatives. Il réunit le BIJ et le service jeunesse. Il est également 
un lieu ressources pour l’ensemble des acteurs du territoire.

Je trouve 
infos et 

conseils 
au BIJ

1 500 60% 1 200
entretiens individuels 
réalisés chaque année

des usagers ont 
entre 13 et 19 ans

jeunes ont participé à des ateliers 
ou actions collectives en 2019

Je m’implique dans 
la vie de la commune 
avec le CMJ

Des séjours 
d’été

pour les 
8-15 ans
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L’animation 
t’intéresse ? 
Des formations 

BAFA entièrement 

financées

Le secteur de l’animation offre de belles perspectives d’insertion professionnelle. 
Les besoins de personnels qualifiés sont d’ailleurs très importants sur la commune 
comme sur la métropole lyonnaise, notamment pour les temps périscolaires et les 
accueils de loisirs.
Pour aider et accompagner les jeunes San-Priots dans l’obtention du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), la Ville finance chaque année le 
parcours BAFA complet pour 15 futurs animateurs âgés de 17 à 25 ans.
Les bénéficiaires devront effectuer leur stage pratique ou des heures de 
bénévolat au sein d’une des structures de la commune.

Le dispositif Bourses initiatives jeunesse s’adresse aux jeunes de 
15 à 25 ans résidant à Saint-Priest. Il vise à encourager l’émergence 
de projets individuels, collectifs ou portés par une association de 
jeunes sur des thématiques artistiques, culturelles, sportives mais 
aussi sociales, environnementales ou scientifiques. 
L’aide accordée pourra atteindre 1 000 € maximum pour un 
projet individuel et 2 500 € pour un collectif.
L’accompagnement sera assuré par l’animateur du CMJ.
La Ville entend accompagner 30 à 60 San-Priots par an.

> Espace Jeunesse : 42 rue Henri Maréchal.
- Bureau Information Jeunesse : 
Ouverture lundi 12 h-16 h / Mardi 10 h-17 h / 
Mercredi 10 h-17 h 30 / Jeudi 10 h-17 h / 
Vendredi 12 h-16 h
Le BIJ répond à toutes questions par téléphone et 
mail : 04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr

Un projet ? Coup de pouce 
avec la Bourse initiatives jeunesse

©
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« Le BIJ travaille 
sur de nouvelles 
modalités pour 
accompagner 
les jeunes vers 
l’autonomie, 
en privilégiant 
toujours le principe 
de faire avec eux. »
Amandine Gaillard, 
conseillère déléguée au BIJ

©
 D

om
in

iq
ue

 A
ng

lio

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr


DOSSIERS

20 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I SEPTEMBRE 2021

L’économie san-priote 
dans les starting-blocks

Du 27 septembre au 8 octobre 

Dans le prolongement de 
son plan de relance baptisé 

« Nouvel élan », la Ville 
propose du 27 septembre 

au 8 octobre une 
dizaine de rendez-vous 
consacrés à l’économie 

san-priote. Organisée 
en partenariat avec 

l’ensemble de l’écosystème 
économique san-priot, cette 

manifestation, intitulée 
« La Quinzaine de 

l’économie », entend d’une 
part aider commerces et 

entreprises à réenclencher un 
cycle vertueux de croissance 

et d’autre part favoriser la 
création d’entreprise et le 

retour à l’emploi. Le champion 
d’athlétisme Stéphane 
Diagana en sera l’invité 

d’honneur. 
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Le plan de relance san-priot 
« Nouvel élan » a-t-il reçu un écho 
favorable auprès des entreprises et 
des commerces de la ville ?
Tout à fait. Nous avons fait en sorte 
que les différentes aides proposées 
– abandon de recettes auprès des 
locataires de nos locaux commerciaux, 
réduction de la taxe sur la publicité et les 
enseignes, etc. – soient facilement mises 
en œuvre. Nous avons effectivement 
abondé au « Fonds Région Unie » 
à hauteur de près de 100 000 €. Et 
le guichet unique pour les acteurs 
économiques du territoire est 
aujourd’hui une réalité. Mais il s’agit de 
poursuivre cette politique volontariste 
car certaines situations restent fragiles.

D’où cette « Quinzaine de l’économie » . 
En effet. Cet événement inédit qui 
propose une dizaine de manifestations 
recouvrant l’ensemble de l’écosystème 
économique san-priot est la suite 
logique de Nouvel élan. Nous n’avons 
rien pu organiser ni en 2020 ni en début 
d’année 2021 à cause de la pandémie. 
Il était urgent de « relancer la machine ». 
Nous allons mettre particulièrement 
l’accent sur la mobilité, le handicap 

en entreprise, l’accessibilité des zones 
d’activité et bien entendu les ressources 
humaines.

Parce que le recrutement demeure 
le point noir ?
Les emplois sont là mais les ressources 
humaines manquent cruellement. 
Et le constat est partagé dans tous les 
secteurs d’activité, pas seulement la 
logistique ou le BTP. La question est par 
exemple criante dans la restauration 
depuis les confinements. Il nous faut 
absolument trouver des solutions et c’est 
aussi dans cet esprit que nous proposons 
cette Quinzaine de l’économie.

« Les emplois sont là, mais les ressources 
humaines manquent »
RENCONTRE AVEC ALAIN BERLIOZ-CURLET, ADJOINT À L’ÉCONOMIE ET AUX FINANCES, 
ET FABRICE LODI-CHEMAIN, ADJOINT AUX COMMERCES ET AUX MARCHÉS FORAINS.

Alain Berlioz-Curlet Fabrice Lodi-Chemain
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Stéphane Diagana intervient régulièrement auprès d’entreprises pour 
sensibiliser les salariés et dirigeants à l’impact négatif de la sédentarité et de 

l’inactivité physique sur le bien-être de chacun mais aussi sur la performance 
individuelle et collective. L’objectif étant d’accompagner les sociétés qui, dans le 
cadre de leur politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises), souhaitent 

promouvoir des programmes d’activités physiques et sportives en entreprise.

La grande soirée annuelle consacrée aux 
acteurs de la vie économique à 
Saint-Priest fait son grand retour. Elle viendra 
clore la Quinzaine de l’économie et sera 
l’occasion pour les entrepreneurs, artisans, 
commerçants, professionnels de l’emploi 
et représentants des collectivités locales et 
de l’État de se rencontrer et d’échanger sur 
des problématiques en lien avec l’actualité 
économique. L’édition 2021 sera animée par 
l’ancien champion d’athlétisme Stéphane 
Diagana, devenu conférencier sportif, qui 
viendra parler de performance et de sport 
santé dans l’entreprise. Des thèmes qui 
tiennent à cœur à celui qui a longtemps 
détenu le record européen du 400 m haies.

> Programmation complète : 
www.ville-saint-priest.fr

Une cinquantaine d’entreprises seront présentes pour permettre aux 
demandeurs d’emplois et aux candidats à l’alternance de passer des 
entretiens et de trouver chaussure à leur pied, avec un accent mis sur les 
métiers en tension : nettoyage, industrie, logistique, transport... 
En partenariat avec les structures dédiées à l’emploi et à l’insertion, une 
préparation à l’entretien est proposée en amont aux candidats. Pensez à 
vous munir de plusieurs CV !

> Mercredi 29 septembre de 9 h à 17 h. Galerie marchande d’Auchan.

Quel statut juridique, 
quel financement, quelles 
assurances, comment céder 
ou reprendre une entreprise ? 
Pour répondre à toutes ces 
questions et accompagner 
au mieux entreprises et 
porteurs de projets, un panel 
de spécialistes répondra aux 
questions des participants 
dans le cadre de nombreux 
ateliers et conférences. Un 
rendez-vous incontournable.

> Vendredi 1er octobre de 8 h 30 à 16 h 30. Salle convivialité du centre 
nautique Pierre Mendès-France.

Présentation par les spécialistes du secteur des différentes solutions 
disponibles pour les déplacements domicile-travail. Transports en commun, 
covoiturage, vélo, gestion du « dernier kilomètre »...

> Vendredi 8 octobre de 11 h à 15 h au Parc Technologique. Présence d’un 
food-truck.

Cross interentreprises organisé par l’association 
des entreprises du Parc Technologique avec des 
courses de 5 et 7,5 km et une marche de 5 km.

> Mercredi 29 septembre à 18 h 
au Parc Technologique.

Temps forts publics

> Stéphane Diagana, champion de l’entreprise

> Rencontres de l’Initiative 
Économique

> Forum Emploi et Alternance

> Rencontre des créateurs et des entrepreneurs

> Village de l’écomobilité > Technocross

D
R

VIP

https://www.ville-saint-priest.fr/ville-a-vivre/vie-economique/participer-a-la-vie-economique
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> Événements

Les bons plans de la rentrée
Même si le virus circule encore, septembre devrait pouvoir reprendre des airs de fête avec 
le Carrefour des associations, le retour de la foire aux plantes et l’organisation d’un festival 
de magie nouvelle, manifestations accessibles sur présentation du pass sanitaire. La 
traditionnelle Foire d’automne, en revanche, est quant à elle annulée. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Des plantes un peu, beaucoup, passionnément... 
Initialement prévue fin mars et reportée 

pour cause de crise sanitaire, la Foire aux 
plantes organisée par le centre social La 

Carnière fêtera ses 33 printemps les 
11 et 12 septembre dans le parc du 

Château et mettra à l’honneur les 
vivaces à beau feuillage.
Ce rendez-vous incontournable 
de tous les passionnés et 
amateurs de plantes réunira près 
de 80 exposants : producteurs, 

concepteurs paysagistes, artisans 
de jardin et même des artistes 

spécialisés dans la décoration des 
jardins. Une centaine de bénévoles 

sera mobilisée sur l’ensemble du week-
end pour accueillir et renseigner le public. 

Comme chaque année, des ateliers découverte 
de la nature seront proposés aux enfants, et une 
bourse d’échanges de végétaux sera organisée 
le samedi de 13 h à 17 h devant le centre social.
Bref : que ce soit pour votre jardin ou votre 
balcon, la Foire aux plantes de Saint-Priest est 
l’occasion privilégiée de venir piocher idées et 
conseils auprès des professionnels, tous à votre 
écoute pour répondre à vos questions.

> Samedi 11 et dimanche 12 septembre de 9 h à 
18 h. Parc du Château.
Tarif unique pour les plus de 16 ans : 
3 € la journée (gratuit pour les moins de 16 ans).
Programme complet sur 
www.foireauxplantesrares.fr
Présentation du pass sanitaire exigée à l’entrée.

http://www.foireauxplantesrares.fr
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Rentrée magique au TTA
Attendue au printemps, la semaine consacrée 
à la magie concoctée par les équipes du TTA 
se déroulera finalement du 28 septembre au 2 
octobre à la salle Le Concorde. Chapeauté par 
la compagnie Le Phalène, ce mini festival de 
magie devrait séduire petits et grands grâce 
à une programmation étoffée, qui dévoile les 
multiples facettes de la magie nouvelle, à la 
fois divertissantes et instructives.
Durant toute la semaine seront également 
accessibles librement des cabines à tours 
automatiques et des kits magiques à 
manipuler soi-même ainsi qu’une bibliothèque 
dédiée à la magie. Des activités ludiques pour 
se mettre en condition avant les spectacles...

- Hallucination
Spectacle sur l’hypnose de Rémy Berthier / 
Close-up. 
Mardi 28 septembre et jeudi 30 septembre 
à 20 h. À partir de 10 ans.
Un atelier découverte des principes de base du 
mentalisme et de la magie visuelle est proposé 

au jeune public (dès 12 ans) le mercredi 
29 septembre à 14 h. 

- Que du bonheur (avec vos capteurs)
De Thierry Collet / Cie Le Phalène.
Spectacle de magie nouvelle en lien avec la 
technologie. 
Mercredi 29 septembre et vendredi 1er octobre 
à 20 h. À partir de 15 ans.

- Magic Night
En partenariat avec le Magic Wip, la fabrique 
de magie de La Villette et de la compagnie Le 
Phalène / Thierry Collet. Spectacle de magie 
nouvelle avec 3 magiciens.
Samedi 2 octobre à 20 h. À partir de 10 ans.

> Salle Le Concorde – 10 avenue de la gare.
Réservations sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr ou par téléphone : 
04 81 92 22 30. Présentation du pass sanitaire 
exigée à l’entrée.

Journées du 
patrimoine les 
18 et 19 septembre
Du Château au Fort en 
passant par le village 
et la Cité Berliet, 
partez sur les traces de 
l’histoire san-priote. 
Animations et visites guidées sont 
organisées durant le week-end.
Retrouvez le programme complet page 30.

Carrefour des associations 
le 5 septembre
90 associations et plusieurs structures 
municipales (École de sport, TTA, 
conservatoire) présenteront leurs activités. 
Pas d’animations ni de démonstrations 
organisées.
Dimanche 5 septembre de 10h à 18h. 
Parc du Château. Entrée gratuite. 
Présentation du pass sanitaire exigée 
à l’entrée. 

Pas de foire cet automne
Prévue le 18 septembre, la traditionnelle 
Foire d’automne n’aura finalement pas 
lieu. La Ville a en effet préféré annuler 
l’événement face aux contraintes liées à la 
mise en place du pass sanitaire.

> Retrouvez les informations actualisées 
sur le déroulement des manifestations 
organisées et les conditions sanitaires en 
vigueur sur www.ville-saint-priest.fr

Programme complet : www.ville-saint-priest.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES

PATRIMOINE
18 & 19 SEPTEMBRE 2021
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Parcours en réalité augmentée dans le parc du Château proposé par Noémie BSG Design grâce au dispositif Look It Up.
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Timothée de Fombelle, 
Irène Bonacina
Esther Andersen   
(Gallimard)

Si l’évocation d’une 
époque révolue, 
avec son train Corail 
à l’intérieur désuet, 
sert à planter le 

décor du début de cette histoire, le récit 
d’enfance du narrateur est fait de ces 
petits souvenirs tout à fait intemporels 
dans lesquels chacun se reconnaîtra. 
Plaisir des vacances à la campagne, petits 
rituels répétés et envie de s’aventurer 
toujours plus loin en grandissant, Esther 
Andersen dessine une enfance heureuse 
au goût d’insouciance et une première 
rencontre amoureuse tout en finesse et 
légèreté. Clin d’œil à l’univers de Sempé, 
l’illustration à l’encre et aquarelle d’Irène 
Bonacina souligne les grands espaces et 
la sensation de liberté qu’ils procurent. 
Un livre d’un très beau format qui se 
feuillette comme un album de famille et 
se referme avec un peu de nostalgie et 
beaucoup de sérénité.

ROMAN
Mick Kitson
Analphabète 
(Métailié)
Mue par la puissance de ses 
pulsions et de ses désirs, 

contrairement à tout ce que son père, 
gourou à la tête d’une communauté 

de cultivateurs de fraises, a tenté de lui 
enseigner, Mary Peace court après les 
bonheurs illusoires procurés par le sexe 
et le luxe. Analphabète et sans existence 
légale, son père ayant omis de la déclarer, 
c’est avec l’assurance et le cynisme que 
sa beauté et son intelligence lui confèrent 
qu’elle se lance dans l’escroquerie.
Sans jamais tomber dans le jugement 
ou le pathétique, Mick Kitson décrit 
des personnages attachants avec une 
clairvoyance sociale teintée d’humour et 
nous entraîne dans une course effrénée, 
digne d’un film d’action ! 

DVD
Thomas Vinterberg
Drunk 
(Danemark, 2020)
« Mon but suprême est 
de faire sortir la vérité 
de mes personnages et 
de mes scènes. » Voilà ce 

que déclaraient en 1995 les réalisateurs 
danois Thomas Vinterberg et Lars von 
Trier en conclusion de leur manifeste 
cinématographique Dogma 95. Avec 
Drunk, le réalisateur de Festen applique 
de manière saisissante ce principe. 
Quatre amis enseignants semblent vivre 
un quotidien banal sans émotions mais 
la mise en pratique d’une théorie d’un 
psychologue norvégien sur le degré 
d’alcoolémie va faire basculer l’existence 
de chacun.
Entre comédie et drame, énergie et 
mélancolie, le réalisateur déjoue à 

merveille les difficultés du sujet et les 
interprètes contribuent grandement à 
cette réussite.

ARTOTHÈQUE 
Mikio Watanabe
Croissant 
et Un Beau Matin 
(Mezzotinte, 2009)

Au clair de lune, deux grenouilles prennent 
un bain dans une mare embrumée, comme 
dans un rêve. Bienvenue dans l’univers 
épuré de Mikio Watanabe, photographe, 
aquarelliste et graveur japonais installé en 
Bretagne. 
Inspiré par le corps et les animaux, Mikio 
Watanabe utilise pour faire des images une 
technique de gravure très particulière : la 
manière noire, aussi appelée mezzotinte, 
qui permet des variations de lumière 
dans la gravure classique en imprimant 
des gris pleins, ne résultant pas des 
hachures ou des pointillés des graveurs. 
Mais cette technique permet aussi de 
faire de la couleur grâce à la trichromie (la 
superposition de trois plaques de couleur). 
Enfin, les subtils décalages pouvant avoir 
lieu donnent des impressions légèrement 
vaporeuses qui apportent de la douceur 
aux images.

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

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
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Après deux saisons perturbées par le 
Covid-19, Alain Vigne, président de 
l’AL Basket de Saint-Priest, et son 

équipe se projettent sur 2021/2022 avec 
un plein d’enthousiasme et beaucoup 
d’ambitions, notamment au niveau 
des filles. « Malgré les difficultés et les 
incertitudes liées à la crise sanitaire, nous 
n’avons pas trop subi l’érosion du nombre de 
nos licenciés, qui se stabilise autour de 332, 
souligne le président du club san-priot, aux 
manettes depuis 1992. Pour les remercier, 
le bureau a pris quelques décisions qui ont 
reçu un écho favorable au sein de la grande 
famille de l’AL Basket de Saint-Priest. On 
peut citer par exemple, pour nos U17, U20 et 
seniors, l’organisation d’un stage à Aurec-
sur-Loire, totalement pris en charge par le 
club. Pour les catégories jeunes, une journée 
conviviale leur a été proposée au mois de 
juin. Une initiative qui a trouvé son public et 

qui sera accompagnée en ce début du mois 
de septembre par la remise individuelle d’un 
ballon et d’une chasuble avec le logo du club. 
Et, selon les demandes des entraîneurs, une 
journée de stage pourrait être programmée, 
avec également une participation financière 
de notre part. Pour tous les passionnés qui 
renouvellent leur adhésion, une moins-
value de 20 % est accordée sur le prix de la 
licence, qui reste inchangé par rapport à la 
saison dernière. Malgré un budget en baisse 
de 40 000 € du fait de la conjoncture, nous 
maintenons le cap, et ce avec le soutien 
indéfectible de la Ville et la confiance que 
continuent à nous accorder nos sponsors, » 
souligne Alain Vigne.
Sur le plan sportif, le club a doublé ses 
effectifs et est paré pour réaliser, à tous les 
niveaux, une très belle saison. En espérant 
que le Covid-19 ne vienne pas de nouveau 
jouer les trouble-fêtes. //

// Saison 2021-22 

L’AL Basket de Saint-Priest 
ne veut pas rater le panier

Brèves
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DÉCOUVERTE 
DU PADEL
Le TCSP propose des journées 
d’essai au padel gratuites 
mercredi 15 et samedi 
18 septembre. Inscriptions au 
04 78 20 38 33 / 
www.tennisclubsaintpriest.fr

ET UNE COUPE ! 

Le 3 juillet, à Vénissieux, la jeune 
garde des U15 de l’ASSP n’a pas 
fait de détail pour s’adjuger la 
Coupe du Rhône de la catégorie, 
en s’imposant 5 à 1 face à l’OL.

BEL AIR 2 
RAFLE LA MISE
Dans le cadre des animations 
programmées dans les 
quartiers cet été, à l’initiative 
des médiateurs de la Ville et en 
étroite collaboration avec le 
club local de l’ESSP, un tournoi 
de foot inter quartiers a été 
organisé le 10 juillet au stade 
Pierre Mendès-France. Le 
rendez-vous a réuni 10 équipes 
et 130 jeunes de 15 à 20 ans. 
C’est l’une des deux équipes de 
Bel Air 2 engagées sur ce tournoi 
qui a remporté le trophée tant 
convoité.

LE BEL ÉTÉ DU TCSP
L’été du TCSP a démarré le 
25 juin sous les meilleures 
auspices avec la kermesse du 
club, qui a connu un vif succès. 
Il a ensuite rayonné sur les trois 
stages organisés en juillet par 
Marie et Romain. Et l’embellie se 
poursuit avec l’édition 2021 du 
Grand Prix de Tennis, qui a pris 
son envol le 30 août et promet 
d’être un grand millésime.

SPORT

C’EST L’HEURE DE LA REPRISE POUR L’AL BASKET DE SAINT-PRIEST, RICHE 
DE 27 ÉQUIPES ET DE 3 LABELS FÉDÉRAUX, PREUVES DE LA VITALITÉ DE LA 
DISCIPLINE SUR LA COMMUNE.

http://www.tennisclubsaintpriest.fr
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Handball

3 629 euros pour le SPHB

Le 29 juin, le magasin Lidl de Saint-Priest 
a remis un chèque de 3 629 € au Saint-
Priest Handball, fruit de la collecte solidaire 
organisée par l’enseigne en mars. C’est en effet 
une tradition chez Lidl France, partenaire de 
la FFHB, d’organiser des collectes de dons à 
chaque nouvelle ouverture de supermarché. 
De quoi booster le moral de Denis Crassava et 
de sa dynamique équipe du club san-priot de 
handball, qui a subi durant la saison écoulée 
une érosion de près de 30% de son nombre de 
licenciés du fait de la crise sanitaire. Le club est 
néanmoins resté à un niveau honorable avec 
215 passionnés.

Boxe

Des pieds et des mains

C’est devenu une habitude pour le club du 
Saint-Priest Insertion Multiboxes qui, en 
partenariat avec le Comité Départemental 
du Rhône Métropole de Kick-Boxing, Muay 
Thai et disciplines associées, a investi cet été 
les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville pour proposer des ateliers d’initiation en 
plein air.

Foot féminin 

L’AS Manissieux s’active

L’AS Manissieux a mis le turbo cet été 
pour rattraper le temps perdu. Le football 
féminin, qui est inscrit dans l’ADN du club, 
était à l’honneur les 5 et 19 juin avec des 
portes ouvertes qui ont attiré 34 jeunes 
participantes, des catégories U6 à U12. 
De quoi envisager l’avenir avec un certain 
optimisme. La journée de fête au stade 
Armand Yaghlian le 4 juillet a trouvé son 
public, tout comme le stage des Lumières 
organisé sous forme d’un accueil de loisirs 
multisports pour les 6-14 ans.

Tournoi Laurent Serrano

Sur tous les terrains ! 

San-Priot aux multiples casquettes, 
footballeur et éducateur à l’ASSP mais 
aussi animateur en centre de loisirs, Lothfi 
Chbouk sait aussi s’investir dans des actions 
citoyennes. Le 4 juillet, il était partie prenante 
dans l’organisation du tournoi de football 
dédié à Laurent Serrano, bénévole du club 
disparu en juin dernier, qui a attiré au stade 
Jacques Joly de très nombreux jeunes issus 
de tous les quartiers de Saint-Priest. 

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

LA POSE DE VOS LA POSE DE VOS 
FENÊTRES PVC ET VOLETS FENÊTRES PVC ET VOLETS 

À 1€* SEULEMENT À 1€* SEULEMENT 
JUSQU’AU 30/09JUSQU’AU 30/09

* Voir conditions en agence

Agenda
Jusqu’au 3 octobre
Grand Prix de Tennis de 
Saint-Priest organisé par le TCSP. 
Terrains Roland Garros, avenue 
Pierre Mendès-France.

Samedi 11 septembre
> FOOTBALL. N2 : Louhans-
Cuiseaux Football Club à 18 h au 
stade Jacques Joly.

Dimanche 12 septembre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / Servette Rugby Club de 
Genève à 15 h au stade Pierre 
Mendès-France.

Vendredi 17 septembre
> Inauguration des installations du 
stade Jacques Joly et signature du 
partenariat avec l’OL.

Samedi 18 septembre
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest / 
Stade Laurentin Basket à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N2 : SPHB / ALC 
Longvic à 18  h  45 au gymnase 
Condorcet.

Samedi 25 septembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Lyon- 
La Duchère à 18 h au stade Jacques 
Joly.

Dimanche 26 septembre
> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 
Rugby / CS Villefranche Rugby 
à 15 h au stade Pierre Mendès-
France.

Samedi 2 octobre
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest / 
CLAR Lyon Basket à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

PALETTE DE JOIE

Exposition de peintures de 
Nelli Goulin, artiste-peintre 
originaire de Russie qui a fait 
des paysages du Dauphiné une 
source d’inspiration.
Vernissage le 10 septembre à 
18 h 30. MJC Jean Cocteau.

DU 6 AU 17 SEPTEMBRE 

LA MJC JEAN COCTEAU 
FAIT SA RENTRÉE
Reprise le 6 septembre avec 
possibilité de cours d’essai 
gratuit. 
Permanences inscriptions du 6 
au 17 septembre de 14 h à 20 h. 
Activités, infos et inscriptions sur 
www.mjcjeancocteau.org

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 

PORTES OUVERTES 
À L’OLIVIER
Le centre social l’Olivier 
organise une après-midi 
portes ouvertes de 16 h à 
19 h : rencontre avec les 
professionnels, intervenants 
et bénévoles, présentation du 
centre social et démonstration 
d’activités, inscriptions aux 
activités et ateliers.
Tél. 04 78 21 55 56.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 

SORTIES NATIONALES 
AU SCÉNARIO
Découvrez 
en sorties 
nationales 
les films 
RESPECT, 
sur la carrière 
d’Aretha 
Franklin ; Boîte noire avec 
Pierre Niney ; et Les Méchants, 
de Mouloud Achour. 
Horaires et réservations sur 
www.cinema-le-scenario.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

FOIRE AUX PLANTES
Organisé par le centre socio-
culturel La 
Carnière.
De 9 h à 
18 h. Parc 
du Château. 
Accès sur 
présentation 
du pass 
sanitaire.

JEUDI 16 SEPTEMBRE

CINÉ COLLECTION
Redécouvrez les œuvres 
cultes du cinéma asiatique. 
Projection du film de Hsiao-
Hsien Hou, Les Fleurs de 
Shanghaï (1998).
Séances à 14 h et 20 h 45. 
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

MARCHÉ DE 
CRÉATEURS ET DE 
PRODUCTEURS LOCAUX
Organisé par 
L’Atelier du 
coin. Bijoux 
faits main, 
céramique, 
accessoires 
en tissu, 
cosmétiques 
naturels, bières artisanales... 

De 9 h 30 à 18 h, place Charles 
Ottina. Plus d’infos au 
06 86 91 71 34.

18 ET 19 SEPTEMBRE 

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Expositions, visites guidées, 
animations autour du 
patrimoine san-priot. 

Voir programme page 30.

MARDI 21 SEPTEMBRE 
À 18 H

LE DESTIN RUSSE 
DES VICOMTES DE 
SAINT-PRIEST 
Conférence animée par Lucien 
Charbonnier du Cercle Iulius 
Victor.

À l’artothèque. Gratuit. Accès sur 
présentation du pass sanitaire.

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE 

MA FEMME 
S’APPELLE MAURICE
Comédie de théâtre interprétée 
par la Cie L’Entracte. 
Les 23, 24 et 25/09 à 20 h 30, le 
26/09 à 15 h. MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 07 85 46 73 73 / 
andree39djakovic@gmail.com

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

REFLETS DU CINÉMA 
IBÉRIQUE ET LATINO-
AMÉRICAIN
Le cinéma 
Le Scénario 
participe au 
festival organisé 
par le cinéma 
Le Zola et 
diffusera à 18 h 
le film brésilien Je m’appelle 
Bagdad, puis, 
à 20 h 30, le film mexicain 
Sans signe particulier.

MARDI 28 SEPTEMBRE 
À 17 H 30

COMITÉ DE 
LECTURE 
ADOS 
Animé chaque 
mois par des 
bibliothécaires 
des secteurs 
Jeunesse et 
Adulte de la médiathèque. 
On y parle de cinéma et de 
théâtre et toutes les formes 
de littérature y ont leur place 
(fantasy, policier...).
Gratuit. Entrée libre. 
À partir de 11 ans.

28 ET 30 SEPTEMBRE  

HALLUCINATION
Spectacle sur l’hypnose de 
Rémy Berthier.
À partir de 10 ans. À 20 h. Salle Le 
Concorde. Réservations sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr 
ou par téléphone : 04 81 92 22 30.

Pass sanitaire exigé dans les lieux culturels 

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

COVID-19

Conformément au décret gouvernemental régissant l’accueil de plus de 
50 personnes dans les lieux de culture, l’accès au cinéma Le Scénario, à la 
médiathèque, à la cyber-base, à l’artothèque et aux spectacles du TTA s’effectue sur 
présentation du pass sanitaire pour les plus de 18 ans.

La médiathèque et la cyber-base reprennent leur fonctionnement habituel. 
Le service de l’artothèque ouvre à partir du 7 septembre uniquement pour la 
restitution des œuvres empruntées.
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Parcours en réalité augmentée dans 
le parc du Château proposé par Noémie BSG Design 
grâce au dispositif Look It Up.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 

LES MERCREDIS 
DU LIVRE 
Ouvert aux amoureux de 
lecture qui ont envie de 
partager leur passion, le 
comité de lecture Adulte de 
la médiathèque se tient tous 
les deux mois de 18 h à 20 h et 
traite des nouveautés littéraires 
ou de lectures plus anciennes. 
Gratuit.

29 SEPTEMBRE 
ET 1ER OCTOBRE 

QUE DU BONHEUR 
Spectacle de magie nouvelle de 
Thierry Collet / Cie Le Phalène. 
À partir de 15 ans. À 20 h. Salle Le 
Concorde. Réservations sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr 
ou par téléphone : 04 81 92 22 30.

DU 4 AU 9 OCTOBRE 
À 20 H

RÉSIDENCE THÉÂTRALE 
La compagnie Le Lien Théâtre 
souhaite faire partager son 
processus de création avec 
des jeunes San-Priots âgés 
de 12 à 25 ans et les engager 
dans la pratique artistique du 
théâtre. Des ateliers seront 
proposés et des créneaux de 
création seront ouverts au 
public, qui pourra également 
venir observer et discuter avec 
l’équipe du 4 au 9 octobre.
Plus d’infos à la MJC : 
04 78 20 07 89.

JEUDI 30 SEPTEMBRE

CINÉ COLLECTION
Redécouvrez les 
œuvres cultes 
du cinéma 
asiatique. 
Projection du 
film de Wong 
Kar-Wai, In the 
mood for love (2000).

Séances à 14 h et 20 h 30. Cinéma 
Le Scénario.

SAMEDI 2 OCTOBRE 
À 20H 

MAGIC NIGHT
Spectacle de magie nouvelle 
avec trois magiciens. 

À partir de 10 ans. Salle Le 
Concorde. Réservations sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr 
ou par téléphone : 04 81 92 22 30.

DU 16 AU 24 OCTOBRE

VOYAGE EN CORSE
Les Diables Bleus 
de Saint-Priest 
organisent un 
voyage en Corse 
à Taglio du 16 au 
24 octobre.
Plus d’infos au 06 06 68 22 48.
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RESTONS PRUDENTS
Les manifestations 
annoncées sont susceptibles 
d’évoluer en fonction du 
contexte sanitaire. N’hésitez 
pas à consulter le site internet 
de la Ville ou à contacter les 
structures organisatrices 
pour avoir confirmation de 
leur maintien.
Port du masque et respect 
de la distanciation physique 
obligatoires lors des 
manifestations.

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


PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre 2021

EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES, ANIMATIONS… LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS LOCALES VOUS INVITENT À 
PARTIR SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE SAN-PRIOTE.

LE JARDIN MERVEILLEUX 

Venez flâner dans le parc du Château 
avec votre téléphone ou votre tablette : 
vous serez surpris de découvrir de drôles 
de constructions. Exposition en réalité 
augmentée proposée par Noémie BSG 
Design grâce au dispositif Look It Up. 
L’application peut se télécharger sur le 
site de la ville ou sur place dans le parc 
du Château.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
dans le parc du Château.

COLD-CASE AUX ARCHIVES

Entre enquête et escape game pour dé-
couvrir les archives de la Ville. Enfermés 
dans la salle des archives municipales, 
vous avez 40 minutes top chrono pour 
résoudre une énigme fictive autour de 
la mort de l’industriel san-priot Henri 
Maréchal.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
aux archives municipales. À 10 h, 11 h 30, 
13 h 30, 15 h et 16 h 30.
Réservation par équipe de 4 à 6 per-
sonnes (dès 12 ans) au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr
Pass sanitaire pour les plus de 18 ans.

AU FIL DES COLLECTIONS
Exposition des différentes collections 
d’art contemporain de l’artothèque.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 
10 h à 18 h à l’artothèque. Visite com-
mentée puis atelier de découverte du 
livre d’artiste à 10 h, 11 h 30, 14 h, 15 h 30 
et 17 h. Réservation au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr  
Pass sanitaire pour les plus de 18 ans.

BALADE HISTORIQUE 
INTERACTIVE
Découvrez le 
patrimoine 
remarquable 
du Village : 
du Château 
jusqu’à 
l’alambic, en 
passant par la propriété Favard, avec 
votre smartphone à portée de main et 
vos yeux grands ouverts. 
Visite libre. Point de départ : 2 rue de 
l’Égalité (mur d’enceinte du château).

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Organisée par le Cercle Iulius Victor.
Dimanche 19 septembre à 14h. 
Départ place de l’église Louis Favard.

VISITE DU FORT  
DE SAINT-PRIEST

Organisée par la San-Priode.
Visite libre dimanche 19 septembre 
de 10 h à 17 h. 

VISITE DE LA CITÉ BERLIET 
HISTORIQUE

Organisée par la San-Priode.
Visite commentée dimanche 
19 septembre à 10 h. Départ place Steven 
Spielberg devant la pharmacie.

VISITE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DE LA PAIX
Organisée par la San-Priode.
Visite commentée dimanche 
19 septembre à 15 h.

ET AUSSI : CONFÉRENCE : LE 
DESTIN RUSSE DES VICOMTES 
DE SAINT-PRIEST
Animée par Lucien 
Charbonnier du Cercle 
Iulius Victor. 
Mardi 21 septembre 
à 18 h à l’artothèque. 
Sur réservation au 04 81 
92 21 50 / mediatheque.
animations@mairie-
saint-priest.fr
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RESTONS PRUDENTS !
Le protocole d’accueil est 
susceptible d’être modifié en 
fonction des contraintes sanitaires 
en vigueur au moment des 
animations.
Plus d’infos au 04 81 92 22 35 
et sur www.ville-saint-priest.fr

mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
mailto:animations@mairie-saint-priest.fr
mailto:animations@mairie-saint-priest.fr
mailto:animations@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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ASSOCIATIONS

En un an, les trois psychologues et 
l’éducatrice spécialisée qui composent 
l’équipe du PAEJ de Saint-Priest ont reçu 

près de 200 jeunes. Et si le nombre d’entretiens 
a doublé sur les 12 derniers mois, ce n’est pas 
uniquement parce que celui des permanences 
proposées a lui aussi augmenté. « Nous avons 
donné 346 entretiens exactement. Et il est certain 
que la crise sanitaire liée au Covid-19 a joué 
un rôle dans cette augmentation du nombre de 
consultations, » explique Julie Soares, l’une 
des psychologues du PAEJ. Mal-être, relations 
à autrui difficiles, communication familiale 
compliquée, événements traumatiques divers, 
addictions avec ou sans produit (cannabis, 
écrans) ... Les problématiques rencontrées par 
les jeunes sont variées. « Pour les questions 
de décrochage scolaire, c’est le plus souvent 
moi qui interviens dans un premier temps, et 
pour les problématiques d’ordre émotionnel, 
ce sont plutôt les psychologues qui assurent les 
consultations, » explique Eve Deval, éducatrice 
spécialisée. Confidentiels, les entretiens sont 
parfois même menés en binôme. « Sur les 
six derniers mois, nous avons vu augmenter le 

nombre de consultations pour des situations 
d’anxiété, de perte de repères avec la scolarisation 
à domicile et de violences familiales, » note Julie 
Soares.
Lieu de répit bienveillant et souple dans son 
approche comme dans son organisation, le 
PAEJ sait aussi aller vers les jeunes. « À la 
rentrée, nous interviendrons au sein du lycée 
Forest auprès de groupes d’élèves, et aussi à 
l’AFPA, » précise Eve Deval. À partir d’octobre 
également, et ce une fois par trimestre, le PAEJ 
et le CPEF (centre de planification et d’éducation 
familiale) organiseront un temps de rencontre 
entre parents d’adolescents pour favoriser les 
échanges d’expériences. Pousser la porte du 
PAEJ, c’est commencer à aller mieux. // 

> PAEJ de Saint-Priest - 21, rue Bel Air (MSPU) 
Tél. 04 37 25 07 19
Consultations psychologue : les lundis après-midi, 
mercredis matin et jeudis.
Consultations éducatrice spécialisée : les mercredis, 
jeudis et vendredis matin.
Consultations infirmière addictologue (CJC) : 
les mercredis.

Zoom sur...

Le Point Accueil Écoute Jeunes 
Brèves
ANCIENS 
COMBATTANTS D’AFN 
Les personnes ayant pris part aux 
conflits d’Afrique du Nord (Algérie, 
Tunisie, Maroc) entre 1952 et 
1964, sur une durée de quatre 
mois de service au minimum, 
peuvent déposer une demande 
de carte de combattant. Celle-ci 
ouvre droit à certains avantages 
(retraite du combattant et 
demi-part fiscale). Plus d’infos 
à la Maison du combattant, 1 
Grande rue. Permanences les 
2e et 4e samedis du mois de 10 h 
à 11 h 30. 
Tél. 04 78 21 10 57.

L’OHSP RECRUTE
L’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Priest recrute pour son 
orchestre, son chœur, et son école 
Vive le Vent. Inscriptions du 13 au 
15 septembre de 18 h à 19 h 30 au 
Centre Gustave Coste / 
Tél. 04 78 21 72 91 / www.ohsp.org

BIEN DANS SON 
CORPS AVEC LE CSL
Le club sportif et de loisirs 
propose une pratique sportive 
non compétitive, accessible à 
tous. Inscription le 7 septembre 
de 16 h à 19 h à la Maison des 
Associations. Plus d’infos au 
09 54 11 12 83 / cslsp.fr

SPORT SANTÉ AVEC 
LA GV LES NARCISSES
La GV les Narcisses continue 
d’animer chaque semaine plus de 
40 cours adultes qui allient plaisir 
et forme avec la marche nordique 
en nouveauté. Inscriptions sur 
www.gvnarcisses.fr / 
Tél. 06 44 98 15 70

ENVIE DE MARCHE ?
Randonar6 organise des 
randonnées pédestres tous les 
jours de la semaine, pour tous les 
niveaux. Programme des sorties sur 
www.randonar6.fr / 
Tél. 06 71 68 93 03.

DISPOSITIF GRATUIT D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
DÉDIÉ AUX 12-25 ANS ET À LEURS FAMILLES, LE POINT ACCUEIL ÉCOUTE 
JEUNES (PAEJ) DE SAINT-PRIEST CONSTITUE UN LIEU D’ÉCOUTE PRÉCIEUX 
POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ.

http://www.ohsp.org
http://www.gvnarcisses.fr
http://www.randonar6.fr
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TRIBUNE

ACTES (Alliance citoyenne pour 
la transition écologique et sociale)

Opposition

L’URGENCE EST LÀ, 
NOUS SOMMES DEVANT LE FAIT 
ACCOMPLI
La rentrée nous contraint à faire le bilan com-
plexe de l’actualité de cet été. L’équilibre clima-
tique planétaire n’a jamais été autant perturbé. 
Comme stipulé dans les rapports du GIEC, nous 
subissons les catastrophes, les incendies, les 
inondations, les séismes, à la fois localement et 
sur le plan international. Nos forêts dans le Var 
ont été calcinées, celles autour de la Méditer-
ranée aussi, détruisant la faune et la flore. Les 
conséquences des incendies sont extrêmement 
dramatiques dans le monde entier, en Algérie, 
Turquie et Grèce. Ces incendies sont une consé-
quence du réchauffement climatique avec l’en-
registrement de températures record. La météo a 
enregistré 39,9° pour Saint-Priest contre 46 dans 
l’Hérault. Le parc de Parilly est considérablement 
touché avec sa végétation historique qui ne peut 
s’adapter aux canicules et nos arbres meurent. 
Sur le plan international, des zones habituelle-
ment froides se réchauffent. Quant au contexte 
sanitaire, nous subissons des virus mutés, plus 
résistants et atteignant de plus en plus les jeunes. 
Le manque de clarté et de transparence des 
responsables, les discours contradictoires ne 
favorisent pas la confiance des Français. Sur le 
plan géopolitique, la décision de retrait de l’ar-
mée américaine face à l’Afghanistan oblige des 
milliers d’Afghans à fuir l’offensive des talibans. 
Par conséquent, on se doit de réfléchir à nou-
veau sur l’existence d’une stratégie migratoire 
sociale et humaniste. Sur le plan routier, le pro-
jet d’élargissement de l’A46 sud et le tracé du 
shunt de Manissieux sont une menace. Nous 
déplorons l’absence d’alternatives de Vinci et de 
l’État et nous aurons l’occasion d’exprimer notre 
opposition. Nous avons encore le temps d’agir. 
Nous devons être des citoyens engagés, investis, 
curieux et pouvoir faire le bon choix pour bâtir 
sereinement l’avenir de nos enfants. Ceci passe à 
titre principal, par un engagement dans le milieu 
associatif, dans les partis politiques, dans les as-
sociations de parents d’élèves, dans le bénévolat 
au sein de structures telles que le Secours po-
pulaire ou encore les Restos du cœur.  Agissons 
vite, agissons ensemble.

Les Écologistes 
Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

RENTRÉE : AFFAIRES À SUIVRE

La concertation sur l’élargissement de l’A46 Sud 
et la création du shunt de Manissieux est ouverte 
jusqu’à fin septembre. Cette concertation peut 
largement être critiquée sur sa forme : organisée 
pendant l’été avec une « pause estivale » en 
août (!), une des réunions publiques organisée 
à Bron (!), des vacanciers du Nord de la France 
interrogés sur l’aire de Communay alors qu’ils 
viennent de traverser les bouchons estivaux (!) 
et les réunions de septembre calées en journée, 
la semaine ! 
Il est indispensable que chacun puisse 
s’exprimer sur ce projet. Les enjeux sont 
majeurs pour notre ville qui accueillerait le 
transit national et international qui ne passe 
plus par Lyon. Pollution, bruit, destruction 
d’espaces agricoles, défiguration du paysage, les 
impacts sont nombreux. Nous avons demandé 
le vote d’une motion contre ce projet, ce qui 
est prévu au conseil municipal de septembre : 
les élus de la Ville font front ensemble et c’est 
une bonne nouvelle. Espérons qu’il en soit de 
même à la Métropole. Nous vous invitons à 
vous documenter auprès de l’association Non 
au Shunt qui se mobilise contre ce projet et à 
aller le contester sur le site de la concertation 
www.a46sud-amenagement.fr
Un article du Progrès annonçait récemment 
le projet de la majorité municipale de livrer un 
autre pan du patrimoine communal au privé. 
Après le Château laissant à l’extérieur ceux qui 
ne peuvent débourser le prix d’un repas, après 
le terrain cédé au privé pour une patinoire 
plébiscitée, nous dit-on par les San-Priots, voici 
le tour de la piscine Ulysse Cœur, à l’abandon 
depuis des années, qui deviendrait un lieu de 
loisir géré par le privé. 
Questions : Quel est le rôle d’une municipalité 
dans la gestion de son patrimoine ? L’offre 
de loisir doit-elle être laissée au choix 
d’investisseurs privés (comme dans le cas 
du projet SOFO ex IKEA) ? Comment une 
municipalité prend en compte les souhaits des 
habitants ? Où sont l’expression des citoyens et 
la démocratie participative ?
Des réponses qui distinguent les choix d’une 
équipe de droite et ceux que feraient une équipe 
de gauche.

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

AMÉNAGEMENT DE L’A46 SUD : 
EXPRIMEZ-VOUS !
Soumis actuellement à la concertation publique, le 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’Autoroute 
A46 Sud et du nœud de Manissieux soulève 
aujourd’hui encore plus fortement la question 
cruciale du devenir de nos territoires, qui 
s’étendent de l’Est de Lyon jusqu’aux départements 
de l’Isère et de l’Ain.
« On » veut nous faire croire qu’un élargissement 
partiel de l’A46 Sud entre Saint-Priest et 
Communay, couplé à la création d’une ou plusieurs 
branches routières dites « d’évitement », aux 
conséquences environnementales désastreuses 
pour le secteur de Manissieux, représenteraient les 
solutions définitives pour régler tous les problèmes 
de circulation dans l’Est lyonnais. En réalité, ce 
projet symbolise le peu de considération accordée 
aux habitants du territoire par des décideurs, qui 
nous imposent leurs diktats alors même qu’ils ne 
vivent pas ce que nous subissons au quotidien. 
Le déclassement brutal des autoroutes A6 et A7 
décidé par la Métropole de Lyon et décrété en 
2016 par l’État, sans autre alternative prévue et 
sans en mesurer les conséquences sur le grand Est 
lyonnais, en est d’ailleurs la sombre illustration. 
Nous sommes pourtant convaincus qu’une 
nouvelle approche d’aménagement de notre 
territoire, plus humaine et plus respectueuse de ses 
caractéristiques, doit pouvoir être défendue. Nos 
territoires participent grandement à la prospérité 
et au rayonnement de Lyon. Leurs richesses 
environnementales, avec notamment leurs 
espaces agricoles et naturels, restent également 
à préserver ! Il est donc indispensable qu’un très 
grand nombre de San-Priods puisse se mobiliser 
et marquer son opposition à ce projet, opposition 
qui fait aujourd’hui consensus dans le grand Est 
lyonnais. Nous vous encourageons fortement à 
vous exprimer directement en ligne, sur le site 
dédié à la concertation avant le 28 septembre 
prochain (www.a46sud-amenagement.fr). Vous 
devez être entendus ! Soyez convaincus que 
nous mobiliserons tous les leviers et recours 
juridiquement envisageables pour défendre les 
intérêts de Saint-Priest et de ses habitants.
Avec vous, le combat doit continuer !

La majorité municipale

http://www.a46sud-amenagement.fr
http://www.a46sud-amenagement.fr


Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

UNE RENTRÉE HAUTE 
EN COULEURS !
Vert, jaune, orange, rouge seront les couleurs 
qui rythmeront la rentrée scolaire 2021 de nos 
chères têtes blondes. En effet, selon la situation 
épidémique, le protocole sanitaire pour les 
écoles prévoit quatre scénarios déclinés en 
quatre codes couleurs : Vert, pas de masque à 
l’école et 100% de présentiel. Jaune, le masque est 
obligatoire partout à l’intérieur et les croisements 
entre classes sont interdits. Orange, les activités 
sportives seront limitées, certains cours seront 
en distanciel au lycée. Rouge, des jauges seront 
mises en place au collège et au lycée et pas de 
sport à l’intérieur. Pour le moment le ministre 
de l’Éducation nationale opte pour la couleur 
jaune. Or, plusieurs professionnels de la santé 
nous alertent : « Il nous apparaît aujourd’hui 
impensable, pour la majorité des départements 
français, d’envisager une reprise au “niveau 2 ” du 
protocole sanitaire, alors que le taux d’incidence 
chez les 0-19 ans est cinq fois supérieur à celui 
de la rentrée 2020. » Depuis plusieurs mois la 
situation épidémique est marquée par le fameux 
variant Delta dont la charge virale est mille fois 
plus contagieuse que les précédentes mutations 
du virus. De plus, les moins de 15 ans sont très 
touchés par le variant Delta, ils développent 
majoritairement des formes asymptomatiques 
mais ont beaucoup de contacts ce qui favorise 
la diffusion. Notons que le pass sanitaire ne sera 
pas mis en place dans les écoles, pour le moment.
Malgré une situation compliquée nous 
souhaitons à tous nos élèves san-priots une belle 
rentrée des classes.

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil 
municipal du 8 juillet 2021.

Crise sanitaire : abandons de recettes 
En raison des mesures de confinement ordonnées dans le cadre 
de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le conseil municipal a 
approuvé l’abandon de recettes auprès de certains professionnels 
san-priots du fait de leur impossibilité d’exercer leur activité durant 
plusieurs mois, soit 4 612,09 € au titre des loyers perçus par la 
Ville auprès de commerces et entreprises, et 8 905 € au titre des 
recettes perçues auprès des forains du secteur manufacturé entre 
novembre 2020 et mai 2021.

Concernant le Château de Saint-Priest, qui est sous contrat 
de délégation de service public sur la partie restauration et 
commercialisation d’espaces, il a été décidé l’abandon de huit mois 
de redevances d’occupation du domaine public, pour un montant 
de 53 343,24 €. 

Évolution du dispositif d’aide à l’accession Prim’Access 
La Ville a décidé de faire évoluer son dispositif Prim’Access afin de 
favoriser l’accession à la propriété des San-Priots, mais aussi des 
salariés de Saint-Priest et des sortants du parc social. Les primes 
accordées par la Ville s’échelonnent de 2 000 € à 4 000 € selon les 
niveaux de ressources. Pour les ménages devenant propriétaires 
occupants d’un bien labellisé « Charte pour un aménagement et un 
habitat maîtrisé », un bonus de 500 à 1 000 € sera octroyé.

L’enveloppe annuelle est estimée à 40 000 € et pourra être révisée 
selon la demande. Ce dispositif est expérimenté sur une durée de 
un an.

Appel à projet « France Relance » jardins partagés  
Pour faciliter davantage l’accès à la nature à l’ensemble de la 
population, le conseil municipal a approuvé la candidature de 
la Ville à l’appel à projet « France Relance » jardins partagés. 
L’objectif est de créer dans chaque parc municipal le permettant, 
un potager d’environ 50 m2. Ces espaces seront entretenus par 
les San-Priots volontaires avec l’accompagnement des services 
municipaux. Si le projet est retenu, le soutien financier de l’État 
s’élèvera à 50 % des sommes engagées par la Ville.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 23 septembre 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

Urgent pers sérieuse et avec 
expérience, cherche heures 
de ménage et repassage. 
07 88 23 23 92

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

Pers sérieuse cherche hrs de 
ménage, repassage, expériences 
dans les deux domaines, véhiculé. 
06 49 59 17 19

Le centre Hispano Français de 
St Priest recherche prof espagnol 
pour rentrée 21-22, reprise des 
cours en sept de guitare, langue 
espagnole adultes et cours de 
flamenco adultes et enfants.  
06 76 05 87 14 

Ass mat dispo pour petits temps 
même perisco. 06 50 51 57 66 

L’orchestre d’harmonie de 
St Priest recrute pour son 
orchestre et son école vive le 
vent (bois, cuivre, percussions), 
inscriptions au carrefour des 
assos, au centre Gustave Coste 
du 13/09 au 15/09 de 18 à 19h30, 
par tel au 04 78 21 72 91 ou par 
mail à ohstpriest@gmail.com

Auxiliaire de vie s’occupe de pers 
âgées à leur domicile, ménage, 
accompagnement, courses et 
autres. 06 46 58 42 00

Plombier retraité fait 
petits travaux de plomberie 
et chauffage, dispo début 
septembre. 06 81 63 93 23

Technicien qualifié, srx, 
réparateur en équipement 
informatique propose ses 
services à domicile pour 
tous pb liés à l’informatique. 
06 24 81 37 34

Technicien réparateur en 
informatique, qualifié et srx, 
intervient à votre domicile pour 
tous types de pb informatiques. 
06 24 81 37 34

Auxiliaire de vie propose ses 
services, garde vos parents à 
domicile, ménages, douches, 
cuisines, changes, dispo à st 
priest, accepte chèque cesu. 
06 46 58 42 00

Ass mat sect Fouillouse, 1 place 
dispo, dans maison avec jardin, 
adher relais. 06 22 62 46 84

Lavage des vitres, T2 25€, T3 
30€, T4 35€. 06 41 01 08 10

N’attendez pas que vos enfts 
soient en difficulté scolaire, 
bac+6 donne cours maths, 

remise à niveau, suivi pdt année 
scolaire, tous nivx, possible 
autre matière, gde expérience 
pédagogique. 06 76 96 56 44

JF bilingue anglais, 6 ans en 
Angleterre, propose soutien 
écrit ou coaching oral, 
visioconférence, collégiens, 
lycéens, étudiants. 07 71 11 57 12

- IMMOBILIER -
Vds petit bois, douglas et 
sapins, de 2 706m2 clôturé et 
facile d’accès, Loire à 30 km de 
St Etienne, chemin carrossable 
proche hameau et ruisseau, 
cadres très agréable en pleine 
campagne. Px : 6 000 €. 
06 31 84 74 16 

Vds St Priest T2, 50m2, 5e 

étage, nord ouest, séjour  
17m2, chambre, cuisine, cave, 
res cerisioz fermée, parking, 
rénovation énergétique 
charge vendeur charges 

Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

Une seule adresse : www.ville-saint-priest.fr

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

L'équipe s'agrandit : 

Guillaume, expert en coupe 

anglo-saxonne 

et en technique d'ombré 

met son savoir-faire 

à votre service

MONIK DESIGN
C O I F F U R E

    04 78 20 21 66
5 route d’Heyrieux
69800 Saint-Priest

Coiffure 
Monik

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

mailto:ohstpriest@gmail.com
http://www.ville-saint-priest.fr
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Votre agence Lyon Sud Est
Tél. 09 83 777 615

Ancienne route de Grenoble
Aéroport de Bron - Zone bioport
69800 Saint-Priest
lyonestbox@resotainer.fr

06 29 05 82 91
04 78 70 48 64

Agence de BRON

ef ecs chauffage 1 200 €. 
Px : 100 000 €. 06 85 38 70 49

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

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

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

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

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), 
1e étage avec ascenseur, 
parking privé, près commerces 
et restaurants, 250 m plage. 
06 71 90 95 75

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 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

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

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

À 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

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

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

mailto:lyonestbox@resotainer.fr
http://aussois.renvoise.net


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.

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

Loue 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

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 150m2 ds 
camping 3*, uniquement juillet. 
07 82 04 62 08

- DIVERS -

Vds vélo vtc, état neuf avec 
casque compris. Px : 250 € les 
deux, 120 € l’un, porte vélo pour 
voiture avec aillons, neuf. Px : 50€. 
09 54 13 34 61

Vds mousseur à lait, marque 
Mandine, neuf. Px : 10 €, 2 albums 
photos copies authentifiées de 
timbres du monde, parfait état. 
Px : 15 €. 06 15 63 93 97

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 1 plaque taule, toiture, 
bacacier Mauka, rouge, 
L3mxl0.85m, neuve, dispo 
à St Priest village. Px : 15 €. 
06 51 52 71 43

Vds vinyles, variétés, musique 
de film, grande musique. Px : 
2 € pièce, livres de recette 
cuisine, Jean Pierre Coffe, Michel 
Druker. Px : 10 € neuf, meuble de 
rangement mural blanc beige, 
H65xl80xProf34 cm. Px : 45 €. 
04 72 24 75 54

Vds table en bois, pliante, verte, 
L60xl60 cmxH74cm. 06 60 19 
98 17

Vds bureau enfant. Px : 15 
€, canapé 3 places. Px : 50 €, 
buffet chêne. Px : 50 €, cafetière 
nespresso. Px : 10 €, 2 chaises 
bois dessus paille. Px : 20 € 
06 70 09 50 27

Vds salon cuir marron, 3 places, 
tbé, avec 2 fauteuils rustiques 
bois, accoudoirs, peut être vendu 
séparément, possibilité livraison. 
Px : 500 € l’ensemble, 300 € 
séparément. 06 09 32 01 21

Vds chaises pliantes en bois, 3 
blanches, 2 marrons, tbé. Px : 10 € 
l’une, 2 fauteuils pliants de plage, 
neuf avec housse marque Outdoor. 
Px : 50 €. 04 78 21 34 81

Vds abreuvoir à chats électrique, 
collection étain, carton belles 
poupées, carton livres arlequin, 
11 tasses avec soucoupes 100 
ans roses et blanches, 2 montres 
anciennes année 1950 femme, 1 
plaquée or 40 microns. 09 52 89 
69 60

Vds meuble TV en verre renforcé 
fumé noir, 2 plateaux, tbé, 
130x52x60. Px : 130 € négociable, 
bureau en bois clair avec caisson 
2 tiroirs, plateau 160x110 à gauche 
x 80 à droite, tbé. Px : 80 €. 
06 88 78 35 85

Vds un pistolet à peinture, 
marque Wagner W 860 E, jamais 
servi, photo MMS. Px : 120 €, 
récupérateur d’eau de pluie, 
1000L, 100x120x115ht. Px : 90 €. 
06 85 47 18 39

Lot de bijoux fantaisie, divers 
bijoux à coudre, strass. Px : 30 
€, chaussure de marque tbé, 
photos sur leboncoin. Px : 10 €, 
survêtement de sport marque, 
coton et polyamide, taille 5/168 
haut et pantalon. Px : 15 €. 
04 78 21 34 81

Vds ballerines femme en 42, 
43, jean 123, tunique en 46/48, 
à prendre sur place au village 
à st priest. Px : 10 € l’unité. 
06 25 75 76 42

Vds 4 chaises médaillons en bois 
de chêne et cuir, tbé, valeur d’achat 
275€ la chaise. Px : 400 € le tout. 
06 74 06 62 48 

Vds belle table cuisn, chêne doré, 
dessus céramique blanc, ovale, 
90x140x75. Px : 50 €, canapé 2 
plces avec pouf, boiserie merisier, 
carcasse tissu vert style anglais. 
Px : 120 €, canapé 3 places même 
style, tbé. Px : 120 €, bureau marron 
bois plateau, 105x75, 3 tiroirs, 1 
casier. Px : 30 €. 06 12 50 86 20

Vds tv écran plat LG LED LCD, 94 
cm, couleurs lumineuses, très peu 
servie. Px : 150 €. 04 78 21 34 81
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 DANSE & POLE ATELIER 
La danse Classique,  Jazz et la Pole Dance 

réunies dans un l ieu unique de 332m ²  ! 

ADULTES et ENFANTS (à partir de 4 ans) 
Cours du lundi au samedi,  en journée et en soirée 

Après dix ans d’enseignement dans différentes écoles,  Jennifer & Marline deux 
professeures diplômées et  passionnées vous proposent de vous accueil l ir  chez 

elles,  à DANSE & POLE ATELIER 

Rentrée 2021/2022 le 6 SEPTEMBRE 2021 
Retrouvez notre planning et  toutes les informations sur notre si te internet  

www.dansepoleatelier.fr 

DANSE & POLE ATELIER est un l ieu de partage et de passion où la danse 
sous toutes ses formes sera enseignée avec rigueur et amour. 

Venez découvrir  un espace dédié à la danse,  
Deux salles de 90m ²  pour apprendre et  évoluer de manière ludique et  conviviale!  

Pour les suivre : dansepole.atelier Danse & Pole Atelier

Vous souhaitez en savoir  plus ? Contactez-nous !  
06 19 21 61 16 

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

Vous aimez 
Saint-Priest ?

Suivez toute l'actualité de la ville sur la 
page Ville de Saint-Priest et partagez vos 
plus belles photos sur #SaintPriestmaville

Infos à la une vidéos

initiatives bons plans

Rejoignez-nous
sur Facebook

@Ville.Saint.Priest

NOUVEAUTÉ
PIZZAS À

EMPORTER
Au restaurant

L’ADRESSE 
de MANISSIEUX

• Tous les vendredis 
de 18 h 30 à 21 h

• Liste des pizzas sur Facebook
• Prise de commande par 

téléphone au 04 78 90 66 05

Bar-restaurant L’ADRESSE
25 rue Jules Verne
Place de Manissieux
69800 Saint-Priest

04 78 90 66 05
L’adresse Manissieux

Horaires Bar-Restaurant
Du lundi au vendredi 
de 6 h 30 à 15 h
Horaires Pizzas à emporter
Vendredi de 18 h 30 à 21 h

http://www.dansepoleatelier.fr
mailto:dansepole.atelier@gmail.com
mailto:@Ville.Saint.Priest


BLOC-NOTES
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021

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.

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 moins de 6 ans, prendre rendez-
vous auprès de la Maison de la métropole 
de votre secteur : Bel Air (04 28 67 28 00) 
– Village (04 28 67 28 10) – Centre 
(04 28 67 27 60).

Contacter le CDHS de Vénissieux pour les 
+ 6 ans et adultes : 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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À SAINT-PRIEST,
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

Pavillon Jaurès
Une résidence de standing en cœur de ville

kaufmanbroad.fr
0800 544 000 

/  Idéalement située avenue Jean Jaurès, entre le centre-ville et Saint-Priest Village

/  Commerces et services à deux pas et arrêt de tram T2 à 3 min* à pied

/  Résidence de standing avec cœur d’îlot paysager

/  Appartements du studio au 4 pièces avec balcon, terrasse ou jardin privatif 

/  Éligible au dispositif Prim’Access(2) : jusqu’à 4 000 € d’aide 
pour l’achat de votre résidence principale

Espace de vente - La BoutiK :
144, avenue Maréchal de Saxe à Lyon
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le mardi de 14h à 19h.

*Source Google Maps. (1) Exemple de prix TTC en TVA 20% pour un appartement 3 pièces (lot B02) au sein de la résidence Pavillon Jaurès à Saint-Priest, selon grille de prix et stock disponible au 29/07/2021. (2) Offre valable pour tout ménage pouvant prétendre au Prêt à Taux Zéro (PTZ) et résidant à Saint-Priest depuis au moins 3 ans à compter de la date de 
signature du PTZ. Conditions détaillées disponibles sur l’espace de vente. (3) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées disponibles en espace de vente. (4) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales. Le 
dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 %.IIllustration à caractère d’ambiance non contractuelle, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations 
intérieures et extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle) : Olivier BOISSEAU. Architecte : MONA LISA - Kaufman & Broad Rhône-Alpes SARL au capital de 1.300.000 € - 485 265 490 R.C.S. Nanterre - N° Orias 14006099  - 08/2021.

3 PIÈCES
à partir de

276 000 € (1)

DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI SIMPLE !

TAUX
BAS

LOI 
PINEL(4)**PTZ (3)

**Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce  des incitations � scales.
 Investir dans l’immobilier comporte des risques. Consultez le site kaufmanbroad.fr pour en savoir plus.

*Source Google Maps (1) Remise d’un montant maximum de 8000 € TTC : 2000 € pour les studios, 4000 € pour les 2 pièces, 6000 € pour les 3 pièces et 8000 € pour les 4 pièces, valable sur tous les lots de la réalisation Pavillon Jaurès à Saint-Priest. (2) 
Frais de notaire offerts sur les logements hors stationnement. Hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires. (1)-(2) Offres non cumulables avec toutes autres offres promotionnelles en cours ou à venir, pour les 8 premières réservations 
entre le 26 février au 6 mars 2021 et avec une signature de l’acte notarié au plus tard à la date indiquée dans le contrat de réservation. Conditions détaillées disponibles sur l’espace de vente. (3) Exemples de prix en TVA 20% selon grille de prix et stock 
disponible au 28 janvier 2021. (4) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées disponibles en espace de vente. (5) Le non-respect des engagements de 
location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales. Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 %. Kaufman & Broad Rhône-Alpes 
SARL au capital de 1.300.000 € - 485 265 490 R.C.S. Nanterre - N° Orias 14006099 - Document non contractuel Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier ou 
pour raisons administratives. La représentation des prestations intérieures et extérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle) : Olivier BOISSEAU. Architecte : MONA LISA - 01/2021 - Conception : 



Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

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

ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

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

Un projet immobilier,
c’est souvent un rêve qui se concrétise...

Nos conseillers sont à vos côtés pour vous accompagner.

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