
ww
w.

vi
lle

-s
ai

nt
-p

rie
st

.fr

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

NOVEMBRE 
2021
# 333

Un Grand 
scénario 

à l’affiche
P.20

CONSTRUCTION DU NOUVEAU CINÉMA

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


SAINT-PRIEST 
PLACE SALENGRO

ENTRÉE LIBRE | DÈS 18H

PHOTOBOOTH
ANIMATIONS MUSICALES
PRODUITS LOCAUX

U N  É V È N E M E N T  P R O P O S É  P A R  L E S  C O M M E R Ç A N T S
E T  A R T I S A N S  D E  S A I N T - P R I E S T  E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  :

V E N D R E D I  1 9  N O V E M B R E



COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2021 I 3

Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
La crise sanitaire a eu l’occasion de mettre en avant la prédominance des 
outils numériques dans notre vie quotidienne.
Enseignement à distance, réunions professionnelles en visioconférence, 
développement du télétravail… Le numérique prend désormais une place 
fondamentale dans notre société.
Si notre collectivité a développé, ces dernières années, de nombreux outils 
facilitant les démarches administratives à distance pour les usagers, il 
nous manquait peut-être une application dédiée, rassemblant l’ensemble 
des services proposés aux San-Priods. 
Je suis donc particulièrement ravi du lancement imminent de l’application 
baptisée « Saint-Priest, Ma ville », qui sera désormais accessible 
gratuitement sur smartphone et tablette. 
Ce nouvel outil permettra de suivre l’actualité municipale, de vous 

informer sur les événements ou les 
services disponibles en ligne, où que 
vous soyez. Il permettra aussi de signaler 
un problème dans l’espace public, de 
recevoir en temps réel des notifications 
portant sur des informations urgentes ou 
d’intérêt général.
Vous connaissez mon attachement 
pour l’humain, mon goût du contact 
direct avec les habitants, ma présence 
très régulière « sur le terrain ». Ce 
nouveau dispositif numérique viendra 
en complément et n’aura finalement 
qu’un but : nous rapprocher et entretenir 
encore davantage cette proximité avec le 
service public.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Ce nouveau 
dispositif 
numérique viendra 
en complément et 
n’aura finalement 
qu’un but : nous 
rapprocher et 
entretenir encore 
davantage cette 
proximité avec le 
service public. »
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SUR LE VIF

Ville, CCAS et structures partenaires se sont particulièrement 
engagés cette année dans le cadre des Semaines d’information 
sur la santé mentale (SISM). Entre le 4 et le 12 octobre, pas 
moins d’une dizaine de rendez-vous (ateliers, rencontres...)
ont été proposés. Comme à la résidence autonomie Le Clairon 
(photo), où séniors et enfants suivis par le Service d’intervention 
thérapeutique, éducative et pédagogique (SITEPP) de Saint-
Priest ont fait œuvre commune pour réaliser une fresque géante 
en peinture.

ENGAGÉS

Plusieurs opérations de ramassage 
des déchets ont été organisées tout 
au long du mois d’octobre dans les 
parcs et espaces publics, en lien 
avec les structures de loisirs et 
conseillers de quartier, avec à la clé 
une place de cinéma offerte par la 
Ville aux jeunes participants. Pôle 
enfance famille, MJC et centres 
sociaux ont réussi à mobiliser 
nombre d’habitants aux quatre 
coins de la commune et même 
au-delà. Coralie Adda, san-priote 
et professeur à Lyon, a tenu à 
participer avec ses élèves à l’une 
d’entre elles (ci-dessous). Autant 
d’occasions qui ont permis de 
sensibiliser les jeunes générations 
au tri et au respect du cadre de vie. 

MOIS DE LA PROPRETÉ

Bel Air, centre-ville, Berliet et Garibaldi : le centre de vaccination 
anti-covid san-priot s’est déplacé dans plusieurs quartiers 
durant les vacances scolaires. Une initiative lancée par la Ville 
et l’ARS qui a permis à plusieurs dizaines d’habitants de se faire 
vacciner près de chez eux.

VACCINATIONS DANS LES QUARTIERS
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Samedi 23 octobre, la deuxième 
édition du festival du faire soi-
même Rékup’ & Fabrik a attiré près 
de 200 personnes au sein du parc 
Mandela. Sensibilisation au tri et au 
compostage, atelier de réparation de 
petit-électroménager, construction 
de petits meubles avec du bois de 
récupération, atelier couture... 
Les familles san-priotes semblent se 
montrer plus que jamais sensibles à 
la lutte contre les gaspillages. 
En matinée par ailleurs, une 
quinzaine de jeunes ont procédé à un 
ramassage des déchets sur le parc, 
dans le cadre du mois de la propreté. 
Ils ont été récompensés d’une place 
de cinéma.

Le 9 octobre, les San-Priots ont massivement répondu présents 
à l’appel de l’association Ruban rose, relayé par la Ville et le 
CCAS, pour sa traditionnelle marche de soutien organisée dans 
le cadre d’Octobre rose. Trois marches, au départ de Bel Air, de 
Berliet et du centre-ville étaient organisées cette année. On n’est 
jamais assez nombreux pour manifester son soutien à la lutte 
contre le cancer du sein. 

Les scolaires en semaine, les familles le week-end :  la fête 
de la science a battu son plein du 4 au 10 octobre derniers 
entre médiathèque, artothèque et cyber-base. Au menu cette 
année : une immersion dans l’histoire du jeu vidéo au gré d’une 
exposition d’objets détournés, des ateliers de codage et des 
affiches à réalité augmentée.

Michel Villard, ancien adjoint délégué aux commerces, 
à l’artisanat et à l’économie locale, et Éric Lemaire, ancien 

adjoint délégué au sport, puis en cours de mandat, également 
délégué aux finances et à la jeunesse, ont tous deux reçu la 

médaille d’honneur de la ville de Saint-Priest de la part du maire 
Gilles Gascon. Avec ces délégations importantes, les deux élus 

ont pu développer de nombreux projets d’envergure tout au long 
des 6 années du précédent mandat, entre 2014 et 2020. 

Un hommage appuyé leur a été rendu dans les salons de l’hôtel 
de ville, le 21 septembre dernier, en présence de leur famille 

et de nombreux élus en activité.

RIEN NE SE PERD

TROIS MARCHES POUR OCTOBRE ROSE

LA SCIENCE EST UNE FÊTE

DEUX ANCIENS ÉLUS HONORÉS

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

P rivés de marché de Noël en 2020, les 
San-Priots auront droit cette année 
à une 7e édition XXL. Côté chalets, 

ce ne sont pas moins de 35 exposants qui 
prendront place sur l’esplanade des Arts. 
Avec des nouveautés : une maison d’édition 
de livres pour enfants et ados, un spécialiste 
du biscuit et des bretzels, un fabricant 
de sucettes décoratives inspirées de la 
tradition japonaise ou encore un ébéniste 
qui proposera jouets et décorations de 
Noël. Bien entendu, bougies et produits 
cosmétiques seront aussi de la partie. Sans 
oublier, côté papilles, huitres, tartiflette, 
gaufres, crêpes ou encore escargots.
Mais le marché de Noël, c’est aussi chaque 
année une animation originale et inédite. 
Pour cette édition, il faudra chausser ses 

après-skis, enfiler ses moufles, se couvrir 
d’un bonnet et s’envelopper d’une écharpe 
pour en profiter. Sur un espace de 300 m2 
en effet, la neige fraiche remplacera le 
temps d’une douzaine de jours le bitume de 
la place Buisson. Au programme :  balades 
en raquettes ou à ski de fond, confection de 
bonhommes de neige, manège sur bouée... 
le tout encadré par des animateurs. Une 
décoration de circonstance donnera au lieu 
des airs de station de ski en plein centre de 
Saint-Priest. Il y aura aussi un jeu concours, 
une collecte de jouets et une chorale, sans 
oublier la boîte aux lettres du Père Noël 
(plus d’info dans notre prochain numéro).
Le 8 décembre, jour de l’inauguration du 
marché de Noël, il faudra aussi faire un saut 
du côté du parc du Château entre 18 h et 

21 h pour un moment en apesanteur où 
vous serez témoins de quelques étranges 
apparitions : ballet de poissons cosmiques, 
fleurs de lumières produisant des pétales 
holographiques et, pour la première fois 
à l’œil nu, les anneaux de Saturne... Un 
spectacle son et lumière baptisé Intersidéral 
conçu par la Cie Aérosculpture. 
À 21 h 15 enfin sera tiré depuis le Château le 
traditionnel feu d’artifice de fin d’année.  //

> Marché de Noël du 8 au 19 décembre de midi 
à 20 h. Nocturne jusqu’à 21 h les 8, 10, 11, 17 et 
18 décembre. Accès sur présentation du pass 
sanitaire. 
À noter : le marché hebdomadaire de la place 
Buisson sera déplacé place Salengro les 
vendredis 3, 10 et 17 décembre.

// Festivités de fin d’année

Il y aura de la neige à Noël
Le marché de Noël fait son retour sur l’esplanade des Arts 
du 8 au 19 décembre. Place Buisson, un espace de 300 m2 
couvert de neige fraiche attend visiteurs petits et grands pour 
une balade à ski ou en raquettes. Sans oublier le 8 décembre, 
un grand feu d’artifice et un spectacle son et lumières dans le 
parc du Château.

// Fête des lumières dans les quartiers

Le TTA et la MJC s’associent aux conseils de quartier

B eaucoup de nouveautés cette année pour les 
traditionnelles déambulations aux lampions 
proposées par les conseils de quartier à l’occasion 

de la fête des lumières : en plus des trois rendez-
vous habituels, deux nouvelles déambulations sont 
programmées au centre-ville et au village. Le TTA 
dépêchera par ailleurs sur les parcours la compagnie Faï et 
ses personnages féeriques, dont les prouesses acrobatiques 
étonneront petits et grands. 
Le 7 décembre, à Bel Air, la déambulation sera animée par 
les échassiers de la compagnie de cirque conté Histoires 
sans fin et la MJC proposera de son côté un spectacle 
visuel et sonore à l’arrivée du défilé à 18 h 45. 
Au programme : mapping architectural, arts circassiens 
et final enflammé sur le parvis de la MJC. Le masque sera 
obligatoire lors des déambulations.

Revaison : départ de la place Jean 
Moulin jeudi 2 décembre à 18 h.
Marendiers / Ménival / 
La Cordière : départ des groupes 
scolaires Honoré de Balzac, Jules 
Ferry et Marendiers vendredi 
3 décembre à 18 h. 
Bel Air : départ de la maison 
de quartier Farrère mardi 7 
décembre à 18 h.
Centre-ville / Gare / Garibaldi : départ place Salengro 
vendredi 17 décembre à 18 h.
Village : départ place Bruno Polga vendredi 17 décembre 
à 18 h.
Contact : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
ou 04 72 23 49 40.
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Brèves
LES COMMÉMORATIONS 
ROUVERTES 
AU PUBLIC
Avec l’amélioration de la situation 
sanitaire, les commémorations 
peuvent de nouveau se dérouler 
en présence du public mais sur 
présentation du pass sanitaire. 
La cérémonie commémorant 
l’armistice du 11 novembre 1918, 
qui mit fin à la 1re Guerre mondiale, 
se déroulera jeudi 11 novembre 
à partir de 10 h 45 devant le 
mémorial Jardin de la mémoire sur 
l’esplanade du Château.

GROUPES DE PAROLES 
POUR PARENTS 
D’ADOS
Parents d’ados, venez partager 
vos préoccupations avec 
d’autres parents, trouver 
des ressources et repérer les 
structures d’aide de proximité. 
Les professionnels du Point 
accueil écoute jeune et du 
centre de planification et 
d’éducation familiale vous 
accueillent jeudi 18 novembre de 
9 h 30 à 11 h au centre social 
La Carnière.
Inscription au 04 78 20 68 35 / 
peps-saintpriest.lyade@arhm.fr

PRÉVENTION 
DU DIABÈTE

Comme elle l’avait fait pour 
le cancer du sein le 5 octobre 
dernier au centre de vaccination 
de l’espace Mosaïque (photo), 
la CPAM du Rhône viendra à 
la rencontre des habitants le 
16 novembre prochain, toujours 
à l’espace Mosaïque, cette fois-
ci pour sensibiliser le public à la 
prévention du diabète.

L ancé en 2019, le dispositif Prim’Access 
visait à favoriser l’accession à la 
propriété des ménages san-priots 

modestes et permettre ainsi de baisser la 
pression sur la demande en logement social. 
Après deux ans d’expérimentation, la Ville a 
décidé de faire évoluer son aide financière 
pour la rendre encore plus accessible et 
ainsi mieux répondre aux besoins.
« Les critères d’éligibilité étaient un peu trop 
stricts, explique Laurence Favier, conseillère 
déléguée au logement, puisqu’il fallait 
résider sur la commune depuis au moins 
trois ans et pouvoir prétendre au prêt à taux 
zéro. Par ailleurs les ménages travaillant à 
Saint-Priest et souhaitant s’installer sur la 
commune n’étaient pas éligibles alors que les 
demandes se multiplient. Au final, il y a eu 
peu de demandes. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’ouvrir plus largement le dispositif et 
de proposer ainsi un véritable coup de pouce 
au plus grand nombre. »
Les ménages désormais éligibles sont les 
San Priots résidant sur la commune depuis 
au moins un an et les salariés sur le territoire 
depuis un an. Le montant de la prime varie 
de 2 000 € à 4 000 € selon les revenus du 
ménage. Si celle-ci vise toujours les primo-

accédants, l’achat peut se faire dans les 
programmes neufs comme dans le parc 
ancien. Toutefois, soucieuse du confort des 
bénéficiaires, et afin de ne pas encourager la 
vente dans les programmes dits « passoires 
énergétiques », la Ville n’accordera la 
Prim’Access que pour une acquisition dans 
un immeuble dont l’étiquette énergétique 
est comprise entre A et C.
Autre nouveauté et particularité san-
priote, les ménages devenant propriétaires 
occupant d’un bien labellisé par la Ville 
« Charte pour un aménagement et un habitat 
maîtrisé » recevront un bonus de 500 € à 
1000 € selon le type de logement acheté. 
Pour les locataires du parc social intéressés 
par l’achat du logement qu’ils occupent, la 
Prim’Access prend la forme d’une prime 
unique et forfaitaire de 800 €, une première 
à l’échelle de la métropole lyonnaise. Sachez 
enfin que la prime s’élargit également aux 
ménages aux revenus dits intermédiaires. 
La Ville reconduit un budget annuel de 
40 000 € sur ce dispositif.  //

> Pour tout renseignement sur les critères 
d’éligibilité, contacter le service Habitat 
Logement au 04 72 23 49 57.

// Prim’Access

Une aide plus accessible 
pour devenir propriétaire
La Ville fait évoluer son dispositif Prim’Access pour aider 
davantage de San-Priots ainsi que les personnes salariées sur 
le territoire, à devenir propriétaires.
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EN VILLE

Ô Mon verger
Rendez-vous le samedi 20 novembre au parc Nelson Mandela 
pour la deuxième édition de la Fête de l’arbre, durant laquelle 
les San-Priots sont invités à venir planter une dizaine de 
fruitiers supplémentaires.  

// Fête de l’arbre

Une tempête à décorner les bœufs en 
2019, le Covid en 2020... Gageons que la 
deuxième édition de la Fête de l’arbre 

pourra bien se tenir cette année. Force est de 
reconnaitre que le programme de cet après-
midi du 20 novembre, co-construit par la 
Ville, le CCAS, les Croqueurs de pommes, 
les écoles de Saint-Priest, le groupement 
d’action sanitaire apicole du Rhône, 
l’office du commerce et l’association des 
commerçants de Saint-Priest, est alléchant. 
Et on ne parle pas seulement de la très 
attendue dégustation de variétés anciennes 
de pommes : reinette grise du Canada, patte 
de loup, transparente de Croncels ou encore 
pigeonette. Et c’est bien la plantation d’une 
dizaine d’arbres fruitiers supplémentaires 
qui fera office de plat de résistance pour 
cette deuxième édition de la Fête de l’arbre. 
Car à Saint-Priest, on aime les arbres en 
général, et les fruitiers en particulier. Parmi 
les milliers d’arbres plantés au cours de ces 

quatre dernières années en effet, 118 sont 
des fruitiers. Figuiers, pruniers, poiriers, 
cerisiers et bien sûr pommiers, les vergers 
sont présents partout en ville. Au parc des 
Sens, dans le square du 19 mars 1962, à Bel 
Air, au parc du Fort, sur la sente Ménival-
Village, dans la clairière des Hauts de Feuilly 
et, bien sûr, au parc Mandela. 
Au programme également de cette deuxième 
édition : des jeux sur la thématique de 
l’arbre en compagnie de quelques résidents 
de l’EHPAD du Château et des représentants 
des conseils de quartiers ; des ateliers 
de construction de nids à oiseaux et de 
boules alimentaires à oiseaux avec la LPO, 
et un atelier de sensibilisation consacré 
aux pollinisateurs, avec l’association 
Arthropologia.   //

> Samedi 20 novembre de 14 h à 17 h au parc 
Nelson Mandela (au niveau du parking entre le 
collège et le gymnase Colette). Gratuit.

VIOLENCES 
CONJUGALES, 
PARLONS-EN 
ENSEMBLE
Pour aider les femmes victimes 
de violence dans leur couple, 
que ce soit une violence 
psychologique, verbale, physique 
ou sexuelle, l’association Le MAS 
et le centre de planification et 
d’éducation familiale (CPEF) ont 
mis en place depuis quelques 
années un groupe de parole 
gratuit et confidentiel. Animé 
par une psychologue du service 
Info Droits Victimes et une 
conseillère conjugale, le groupe 
de parole peut réunir jusqu’à 
8 participantes qui se retrouvent 
tous les 15 jours durant 1 h 15, 
sur 8 séances. L’objectif est 
notamment de retisser les liens 
sociaux, de partager les vécus et 
d’échanger avec d’autres femmes 
confrontées à des situations 
similaires. Un prochain groupe va 
débuter mi-novembre.
> Pour participer, se renseigner 
auprès du MAS, 40 rue George 
Sand (04 72 28 40 65 ou 
04 78 60 00 13) ou du CPEF, 
35 Grande rue (04 78 20 68 85).

JOURNÉE DE 
VACCINATION 
LE 9 NOVEMBRE

L’Université Lumière Lyon 2 
organise une journée de 
vaccination contre le covid-19, 
ouverte à tous, mardi 
9 novembre de 9 h à 14 h, sur son 
Campus Porte des Alpes (Halle 
des Sports B). Les personnes 
intéressées devront se munir 
d’une pièce d’identité et de leur 
carte vitale. Sans rendez-vous.

En 2018, une vingtaine de fruitiers avaient été plantés 
à l’occasion de la première édition de la Fête de l’arbre.
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E nvoyer un mail, rechercher une 
information sur internet ou utiliser 
un smartphone : tant de gestes 

qui semblent anodins mais qui ne sont 
toutefois pas encore maitrisés par tous. La 
dématérialisation accélérée de nombreuses 
formalités administratives accentue encore 
ce phénomène. Recrutés en septembre 
dernier en tant que conseillers numériques 
dans le cadre d’un dispositif national de 
lutte contre l’illectronisme, Martin Leyval et 
Jean-Michel Lopez ont pris leurs quartiers 
sur la commune : le premier au centre social 
Louis Braille, le second au centre social La 
Carnière. Après avoir suivi une formation 
spécifique durant plusieurs semaines, ils 
vont pouvoir accompagner les citoyens 
ne maitrisant pas les outils numériques 
à renforcer leurs compétences afin de 
gagner en autonomie. Les interventions, 
qui démarrent progressivement dès ce 
mois, se dérouleront sous la forme de 
permanences gratuites, hebdomadaires, 
avec des formations collectives en petits 
groupes ou personnalisées. Des ateliers 
réservés aux débutants, « Mes premiers 
clics », permettront de les initier aux bases 
de l’informatique, d’apprendre à manipuler 
la souris, d’utiliser le clavier. Les ateliers 
de perfectionnement, « Pour aller plus 

loin », proposeront quant à eux plusieurs 
modules : découvrir internet, choisir, créer 
et découvrir sa boîte mail, et enfin organiser 
ses fichiers, enregistrer une pièce jointe 
et manipuler une clé USB. Des sessions 
d’aide aux démarches administratives 
et d’accompagnement individuel en 
informatique sont également prévues.

Au CS Louis Braille : formations le mardi 
de 14 h à 16 h et le vendredi de 14 h à 16 h 
(sur inscription). Aide aux démarches 
administratives en ligne : jeudi et samedi de 9 h 
à 12 h (sur rendez-vous). Tél. 04 78 20 40 44.

Permanences au CS La Carnière : 
formations le jeudi matin et après-midi ainsi 
que le vendredi de 9 h à 12 h (sur inscription). 
Aide aux démarches administratives en ligne : 
mardi de 9 h à 12 h et vendredi de 14 h à 16 h 
(sur rendez-vous). Tél. 04 78 20 61 97.

Des permanences spécifiques d’aide aux 
démarches administratives en ligne, en accès 
libre, seront également proposées le lundi 
matin au CCAS, le lundi après-midi à la Maison 
de la métropole du centre-ville, le mercredi 
matin à l’Epi san-priot et à la résidence 
autonomie du Clairon, le mercredi après-midi 
au centre social L’Olivier.  //

// Technologie

Deux conseillers numériques à votre service
Pour accompagner les citoyens en difficulté dans leur 
utilisation d’internet, deux conseillers numériques ont 
été recrutés par les centres sociaux La Carnière et 
Louis Braille. Des ateliers et des initiations gratuites débutent 
progressivement dès ce mois.

COLLECTE 
DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire du Rhône, 
qui aide chaque jour 30 000 
personnes, soit l’équivalent 
de 11 millions de repas par an, 
participe à la collecte nationale 
de produits alimentaires auprès 
du grand public les vendredi 
26 et samedi 27 novembre. 
Parmi les enseignes san-priotes 
participantes : Carrefour Market.

RELEVEZ LE DÉFI 
L’ALEC Lyon reconduit cette 
année le Défi Déclics Énergie & 
Eau, ouvert à tous les foyers de 
la Métropole. Pendant 6 mois, 
chaque foyer participant devra 
suivre ses consommations 
(énergie et eau) et appliquer 
des éco-gestes pour tenter de 
réduire ses consommations d’au 
moins 10 % par rapport à l’hiver 
précédent. Le défi se déroule en 
équipe de 6 à 12 foyers : vous 
pouvez rejoindre une équipe 
existante ou monter la vôtre. 
Mobilisez vos amis, familles, 
voisins ou collègues. Top départ 
au 1er décembre. Inscriptions 
jusqu’au 30 novembre sur 
www.alec-lyon.org/declics

APPRENEZ LES 
GESTES QUI SAUVENT
Pour les jeunes San-Priots âgés 
de 16 à 30 ans, le BIJ organise 
régulièrement des formations 
gratuites aux gestes de premiers 
secours avec passage du 
certificat de compétence de 
prévention et secours civique 
niveau 1 (PSC1). Prochaines 
sessions : samedi 20 novembre et 
samedi 11 décembre.
Infos et inscriptions au BIJ : 
04 81 92 21 70 / 
bij@mairie-saint-priest.fr

Martin Leyval et Jean-Michel Lopez, les deux conseillers numériques.

http://www.alec-lyon.org/declics
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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// Service

La navette séniors ouvre 
ses portes aux plus de 65 ans

LES ASSISTANTES 
MATERNELLES 
À L’HONNEUR

À l’occasion de la Journée 
nationale des assistantes 
maternelles, la Ville et son 
service petite enfance 
mettront en lumière ce métier 
aux compétences et savoir-
faire multiples. Des ateliers 
pédagogiques sensoriels seront 
proposés aux enfants et à 
leurs assistantes maternelles 
lundi 15 novembre de 9 h à 11 h, 
à la maison de quartier Pôle 
Zodiac à Beauséjour. Suivra 
le jeudi 18 novembre à 19 h 
au centre social La Carnière, 
une conférence sur le langage 
ouverte aux assistantes 
maternelles et aux familles qui les 
emploient.
> Inscription auprès du Relais 
d’assistantes maternelles Picoti 
Picota : 04 78 20 58 19.

INSCRIPTION AUX 
FESTIVITÉS DE FIN 
D’ANNÉE
Deux formules au choix 
cette année pour les San-
Priots de 70 ans et plus : 
un spectacle musical de 
Franck Colyn le jeudi 16 ou le 
vendredi 17 décembre de 14 h 30 
à 17 h, ou un coffret gourmand 
à retirer au parking Colette 
mercredi 8, jeudi 9 ou vendredi 
10 décembre, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. Il convient de 
choisir entre les 2 propositions 
ainsi que le jour. 
> Inscriptions jusqu’au vendredi 
12 novembre auprès du CCAS ou 
par téléphone au 04 81 92 21 69, 
ou directement en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr
Navette possible. Se renseigner 
auprès du CCAS.

S i l’activité du bâtiment et de la construction 
est repartie à la hausse, elle connaît aussi une 
pénurie inédite de matières premières. Conséquences pour certains grands 

projets municipaux à Saint-Priest : des retards d’approvisionnement pour les 
entreprises et des décalages, en cours ou à prévoir, dans le phasage des chantiers.
À l’origine de cette situation, la crise sanitaire du Covid-19. Lors de la première 
vague de confinement, la production de matériaux de construction a été très 
ralentie, voire arrêtée. L’activité a ensuite repris simultanément sur l’ensemble 
du globe, provoquant une importante hausse de la demande. En parallèle, le prix 
des transports a aussi explosé avec une augmentation de 400% du prix du fret.
Marqué sur le bois et l’acier, dont les prix ont augmenté en France de plus de 
30% entre décembre 2020 et avril 2021, le phénomène s’est également emballé 
au printemps, touchant de nombreux matériaux comme l’étain, le cuivre et le 
zinc mais aussi le PVC, les peintures, les résines ou encore les plaques de plâtre.
Des interruptions et donc des retards de chantiers ont commencé à émerger fin 
juin. La Fédération française du bâtiment espérait initialement un rétablissement 
de la situation cet été. Elle table désormais sur fin 2021, voire début 2022.  //

R éservée jusqu’au mois dernier aux 
San-Priotes et San-Priots d’au 
moins 70 ans, la navette séniors, 

service de transport gratuit lancé par 
la Ville en 2016, ouvre désormais ses 
portes aux habitants de 65 ans et plus. 
« Accompagner au mieux les séniors 
constitue une priorité de notre mandat. C’est 
dans cette optique que nous élargissons 
l’accès à ce service gratuit afin que le plus 
grand nombre en profite, » explique Nadia 
El Faloussi, adjointe aux séniors. Le 
véhicule électrique peut transporter jusqu’à 
6 personnes simultanément et dessert 
6 arrêts les mardis matin et 8 les vendredis 
matin. « Nous venons d’ajouter un arrêt, au 
centre commercial Leclerc, le vendredi, à la 
demande des usagers, » précise l’élue. Qui 
envisage d’enrichir à l’avenir ce service : 
« la navette pourrait aussi devenir un outil de 
lutte contre l’isolement en permettant à des 
personnes qui ne conduisent plus et ne sont 

pas à l’aise dans les transports en commun 
d’être déposées à de petits rendez-vous 
conviviaux type thé dansant ou goûter, que 
nous organiserions pour elles dans des salles 
mises à disposition par la municipalité. »  //

> Service gratuit sans réservation les 
mardis et vendredis. Arrêts et horaires de 
passage disponibles au CCAS, place Ottina. 
Tél. 04 81 92 22 65.

// Construction

La pénurie de matières 
premières impacte les 
chantiers municipaux

https://www.ville-saint-priest.fr/actualite-detail/seniors-festivites-de-fin-dannee
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TERRASSE   RESTAURANT CLIMATISÉ   PIZZAS À EMPORTER

21, Grande Rue 
Place de l’Ancienne Mairie

Saint-Priest Village
04 78 21 65 57 
www.pizzeriaduvillage.fr

ÉVADEZ-VOUS 
ET VENEZ DÉGUSTER 
LA NOUVELLE CARTE 
D’AUTOMNE 
TOUT EN GOURMANDISE 
AU VILLAGE !

18 sortes 
de pizzas 

au feu de bois 
à partir de 

11 € 

Publi-rédactionnel

ATELIERS DE REMÉDIATION COGNITIVE

L’atelier PIFAM : Programme 
d’intervention sur les fonc-
tions attentionnelles et 
métacognitives
Ce programme est destiné 
aux collégiens entre dix et 
quatorze ans, présentant des 
difficultés d’attention (TDA/H), 
des troubles Dys, une impulsivité 
ou des difficultés à s’organiser. 
Cet atelier permet au jeune 
d’améliorer ses capacités de 
concentration, de mémorisation 
et d’organisation. Des outils 
concrets sont mis à sa disposition 

pour faciliter les apprentissages, 
pour mieux penser et améliorer 
ses relations aux autres. 
Engagement sur douze séances 
d’une durée de 1 h 30 chacune, le 
samedi de 10 h à 11 h 30 à partir 
de Janvier 2022. Six participants 
maximum.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VOUS POUVEZ CONTACTER:
Marie-Christine DA SILVA
Tél. 06 15 40 46 16
dasilvapsy1@orange.fr
www.da-silva-marie-
christine-stpriest.fr

MARIE-CHRISTINE DA SILVA, PSYCHOLOGUE DE L’ENFANT 
ET L’ADOLESCENT, SPÉCIALISÉE EN NEUROPSYCHOLOGIE, VOUS 
PROPOSE DES ATELIERS DE REMÉDIATION COGNITIVE. 

R emettre la jeunesse au 
cœur des débats de la vie 
citoyenne, tel est l’objectif 

du conseil municipal de jeunes 
qui va se mettre en place dans 
les toutes prochaines semaines. 
« Notre volonté est de donner une 
place active aux jeunes citoyens 
de notre ville, en développant des 
initiatives pensées par et pour 
les jeunes, » explique Farida 
Sahouli, adjointe déléguée 
à la jeunesse. Le CMJ sera 
un lieu d’expression, de 
réflexion et d’action citoyenne 
pour 27 élèves scolarisés en 
classes de 4e, 3e ou 2nde dans un 
établissement de Saint-Priest, et 
élus par leurs camarades pour un 
mandat de deux ans. Le conseil sera 
présidé par le maire Gilles Gascon 
et se réunira en séance plénière 
trois fois par an. Des groupes 
de travail thématiques sur 
l’environnement, la solidarité 
ou encore la culture 
seront également créés. Un 
animateur les accompagnera dans 
leurs projets et réflexions tout au long de leur mandat.
Durant le mois de novembre, l’animatrice du CMJ et 
les équipes du BIJ et du service jeunesse de la Ville se 
déplaceront dans les collèges et lycées pour informer et 
sensibiliser les élèves à ces élections qui se dérouleront 
dans chaque établissement. Tous les élèves de 5e, 4e, 3e, 
2nde et 3e PP seront invités à voter pour leurs camarades. 
Si vous habitez Saint-Priest et avez des idées à partager 
ou des projets, déposez votre candidature ! //

> Plus d’infos à l’Espace jeunesse – 42 rue Henri Maréchal. 
Tél. 04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr

// Conseil municipal des jeunes

Les élections 
se préparent
Pour inciter les jeunes San-Priots âgés 
de 13 à 15 ans à s’impliquer dans la vie 
citoyenne de la commune, un conseil 
municipal des jeunes va se mettre en 
place. Les élections se dérouleront 
cette fin d’année. Mode d’emploi.

mailto:dasilvapsy1@orange.fr
http://www.da-silva-marie-christine-stpriest.fr
http://www.da-silva-marie-christine-stpriest.fr
http://www.da-silva-marie-christine-stpriest.fr
http://www.pizzeriaduvillage.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Jean-Louis Cintas
Il dirige depuis neuf ans le magasin dans lequel il avait décroché voilà 
presque 35 ans son premier job d’été. Retour sur le parcours singulier 
de Jean-Louis Cintas. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«T ous les matins, je fais le tour du magasin 
pendant une heure pour dire bonjour aux 
salariés. » Une heure, cela peut sembler 

beaucoup, mais Jean-Louis Cintas parle là de 750 
personnes et d’un site de quelque 17 000 m2. On 
comprend mieux. 
Cela fait neuf ans maintenant que le San-Priot a 
fait son retour dans sa ville natale pour prendre 
les rênes du 4e plus gros hyper de France. Un 
« magasin » que notre homme 
connaît sur le bout des doigts. 
Et pour cause ! « J’ai 35 ans 
de carrière. J’en ai effectué 
la moitié ici, » rembobine 
l’ancien élève d’Hector 
Berlioz et du collège Colette. 
L’histoire de ce père de trois 
jeunes adultes dans ce temple 
du commerce bien connu 
des San-Priots comme des 
Lyonnais débute en 1986. Jean-Louis Cintas a 17 ans 
et demi et cherche un job pour financer ses études, 
un BTS action commerciale. Il signe avec l’enseigne 
san-priote un contrat de 20 h hebdomadaires. 
« J’avais pour objectif de poursuivre mes études avec 
une école de commerce mais, au bout de cinq ans 
ici, le patron m’a dit : “Laisse-tomber l’école de 
commerce. Je t’embauche”. » Jean-Louis Cintas 
est propulsé chef de rayon. Il n’a pas 22 ans mais 
se voit confier l’encadrement des 25 personnes qui 
œuvrent au sein du rayon crèmerie-fromage. « Et 
puis je prends ensuite “l’ascenseur social”, comme 
on dit ,» sourit l’ancien joueur de basket. Et quel 
ascenseur ! Après Montpellier, où il devient chef de 
secteur à 25 ans, Castres, Mazamet puis Aubagne, en 
tant que directeur adjoint, il est propulsé directeur 
de magasin à Clermont-Ferrand. Toujours au sein 
de la même enseigne. Jean-Louis Cintas a 31 ans. 

Il est le plus jeune directeur de magasin de France. 
Trois ans plus tard, retour dans la région lyonnaise. 
Où il prend la direction du magasin de Saint-Genis-
Laval et de ses 550 salariés. Huit ans plus tard, 
retour à Saint-Priest, donc, « dans ma ville, dans 
mon magasin de cœur  ».  
Fidèle, comme en témoigne son parcours 
professionnel, Jean-Louis Cintas n’a jamais été 
tenté d’aller voir ailleurs. On s’est même laissé 

dire qu’il avait refusé une 
offre faramineuse venue 
de la concurrence, qui lui 
proposait un salaire... 80% 
plus élevé. Il faut dire qu’il 
l’aime, son entreprise, 
Jean-Louis Cintas, autant 
qu’il aime son métier. « Les 
valeurs qui sont véhiculées 
par l’entreprise - familiale et 
non cotée en bourse -, comme 

le respect, la bienveillance, la dimension humaine 
du management me collent à la peau. Quant à mon 
métier, c’est autant un job qu’une passion. J’y passe 
65 h par semaine, dont 35 de passion ! » s’amuse 
l’amateur, aussi, de rugby, de foot et de handball. 
Volontiers qualifié d’altruiste et d’engagé par ses 
proches, Jean-Louis Cintas se fait discret sur le 
sujet. Disons seulement que notre homme préside 
depuis sa création, en 2016, l’association de chefs 
d’entreprises san-priots les Écopriots, à laquelle 
il consacre plusieurs heures par semaine et dont 
l’évocation l’anime d’une vigueur visiblement 
sincère. « Voir les demandeurs d’emploi que l’on a 
aidés dans le cadre de nos matinales RH décrocher 
une formation, un CDD ou un CDI, cela me remplit de 
bonheur. J’aime servir. Être utile à l’autre. N’est-ce pas 
là notre mission sur terre ? » interroge-t-il, convaincu 
pour sa part de la réponse à la question.  //

« J’aime servir. 
Être utile à l’autre. 

N’est-ce pas là notre 
mission sur terre ? »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

O yez oyez braves gens ! Vendredi 
26 novembre, le centre social 
La Carnière organise une fête 

médiévale en remettant au goût du jour 
une ancienne tradition san-priote : le 
défilé des cavalcades.
Feu, lumière et son seront au rendez-
vous de cette manifestation qui associe 
le conseil de quartier du village, les 
associations patrimoniales La San-
Priode et le Cercle Iulius Victor, le 
conservatoire, les commerçants du 
village ainsi que les enfants des écoles 
Jean Macé et Jean Jaurès et le Pôle 
Zodiac. 
Pour préparer le défilé, Le cercle Iulius 
Victor interviendra auprès des enfants 
des deux écoles dans le cadre des 
activités périscolaires, pour une lecture 
de contes et histoires sur l’origine des 
cavalcades. Leur mission sera ensuite 
de réaliser de grands étendards qu’ils 
porteront le jour du défilé. Un concours 
de création de fanions médiévaux sera 
également proposé au public. Cerise 
sur le gâteau, cette semaine-là dans 
les restaurants scolaires, les petits 
San-Priots pourront se régaler d’un 
repas médiéval préparé par la cuisine 
centrale. Le 26 novembre, les habitants 
seront invités à se joindre au défilé 

qui s’élancera à 18 h au niveau des 
deux groupes scolaires, accompagnés 
de cracheurs de feu, échassiers et 
musiciens. Tous se rejoindront au parc 
du Château pour poursuivre ensemble 
leur déambulation jusqu’à la place 
Bruno Polga où sera donné un grand 
spectacle final. Êtes-vous prêts à 
festoyer ?  //

> Vendredi 26 novembre de 18 h à 21 h. 
Plus d’infos et inscription au concours de 
fanions au centre social La Carnière : 
04 78 20 61 97.

// Village

// Tous les quartiers

La renaissance des cavalcades

Concours 
d’illuminations

@
pj

6
9

// Centre-ville

Qu’il est 
beau 
le silo !

O n ne peut pas le rater. 
Le silo à verre installé près 
du gymnase municipal en 

centre-ville a pris des couleurs. 
Trois jeunes de la promo 16/18 
de l’AFPA ont participé à son 
habillage, accompagnés par le 
street artiste Hugo Millet alias 
Myet. Ce projet, mené par la Ville 
en partenariat avec la MJC dans 
le cadre du mois de la propreté, 
vise à rendre plus visible le silo 
et à encourager les habitants à 
trier leur verre. Une réalisation 
largement remarquée et qui 
pourrait s’étendre à d’autres 
sites. //

I l est encore temps de vous inscrire au 
concours d’illuminations organisé par les 
conseils de quartier avec le soutien de la 

Ville. Maisons et jardins, balcons, terrasses, 
rez-de-jardins, ou encore collectifs 
d’habitants en immeuble, montrez vos 
talents de décorateurs ! Vous avez jusqu’au 
28 novembre pour vous inscrire. 
La démarche s’effectue directement en ligne 
sur le site www.ville-saint-priest.fr  ////

> + d’infos : service démocratie locale à la 
Maison des projets – Place Charles Ottina. 
Tél. 04 72 23 49 40. 

https://www.ville-saint-priest.fr/actualite-detail/concours-dilluminations


LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foire aux Vins, 
Bières 
et gastronomie
DE RETOUR POUR VOS FESTIVITÉS…

Cela, assorti de conseils avisés 
des professionnels présents.                                                                                                                                        
Cette année, les gourmands 
p o u r r o n t  s e  r é g a l e r  e n 
s a v o u r a n t  d e s  p r o d u i t s 
gastronomiques et embellir 
leurs tables grâce à tous ces 
délices… charcuteries, fromages, 
s p é c i a l i t é s  s a v o y a r d e s , 
escargots, miel, truffes, caviar…                                                                                                                          
Constituer ou améliorer sa cave, 
acheter en petite ou grosse 
quantité, prévoir cadeaux de 
Noël ou repas de réveillon… tout 
cela à « prix-Foire » !
Une visite s’impose :
entrée gratuite cette année !
Vo u s  p o u v e z  é g a l e m e n t 
voir les infos et retirer des 
invitations sur le site de l’OHSP :   
www.ohsp.org
Toutes les infos aussi sur 
Facebook :
orchestreharmoniestpriest

Organisée par  l ’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Priest (OHSP), 
la Foire aux Vins aura lieu cette 
année, à l’Hôtel Campanile Smart 
Lyon Est le dimanche 5 décembre 
de 10 h à 19 h. Pour cette 24e édition, 
vous retrouverez des bières de nos 
régions, des vignerons de France et 
d’ailleurs qui vous proposeront de 
déguster gratuitement le « produit » 
de leurs récoltes. Vous pourrez 
apprécier et comparer des vins de 
Champagne, d’Alsace, de Pouilly-
Fuissé, des Côteaux du Languedoc, 
de Gigondas, de Brouilly, du Bugey… 

Publi-rédactionnel

TOMBOLA TOUTES LES HEURES !
Dimanche 5 décembre 2021 
de 10 h à 19 h
Hôtel Campanile Smart Lyon 
Est, 55 Ancienne route de 
Grenoble (entre Castorama 
et Botanic).

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

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

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

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

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

Et venez découvrir notre gamme 
d’appareillage 100 % santé pour 
un reste à charge “0  C“

✃

http://www.ohsp.org
http://www.optima-audition.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
mailto:lyonsud@les-menus-services.com
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Favoriser la création d’entreprise et le retour à l’emploi, aider commerces et entreprises à 
réenclencher un cycle vertueux de croissance, connecter mondes du sport et de l’entreprise...
Bref, raviver l’ensemble de l’écosystème économique san-priot : tels étaient les objectifs de 
la dizaine de manifestations qui composaient la quinzaine de l’économie initiée par la Ville, 
accompagnée de ses partenaires, du 27 septembre au 10 octobre derniers. Bilan des élus, 
mot de l’invité d’honneur Stéphane Diagana et retour en images.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Économie locale

Une quinzaine qui fera date

« Participants et partenaires tirent un bilan extrêmement 
positif de cette quinzaine. La forte implication de la Ville a été 
remarquée... et appréciée. De nombreuses manifestations ont 
fait le plein : les RIE, le forum emploi, l’inauguration du parcours 
de santé connecté avec Stéphane Diagana. Si la question du 
recrutement demeure problématique, celle de l’accessibilité des 
zones d’activité et de la mobilité des salariés s’est révélée elle 
aussi au premier rang des préoccupations. »

L’ancien champion du monde et conférencier à propos du nouveau 
parcours connecté du Parc Technologique : « Ce parcours est une 
très belle initiative. Je considère qu’il est très important de soutenir 
les entreprises qui s’engagent à lutter contre la sédentarité et qui 
encouragent la pratique physique régulière pour leurs salariés. 
Pratiquer une activité physique est aujourd’hui plus que jamais une 
nécessité absolue. On sait à quel point cette sédentarité contribue 
à de nombreuses maladies chroniques. »

« À l’ère du tout numérique, nous avons ressenti fortement, 
durant cette quinzaine, le plaisir qu’ont pris les participants à 
se retrouver “pour de vrai”, en physique, lors des différentes 
manifestations proposées. L’envie de redémarrer est forte. 

Les carnets de commandes se remplissent. C’est une très bonne 
nouvelle, mais un point noir demeure : la pénurie de main d’œuvre 

dans de très nombreux secteurs d’activités qui vient contrarier 
ce bel élan. »

Alain Berlioz-Curlet, 
adjoint à l’économie

Stéphane Diagana, invité d’honneur 
de la quinzaine de l’économie

Fabrice Lodi-Chemain, 
adjoint aux commerces
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> RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS DE LA QUINZAINE DE L’ECONOMIE

29 septembre - Inauguration du parcours de santé connecté 
Stéphane Diagana, invité d’honneur de la quinzaine de l’économie, inaugure 
le parcours de santé d’un nouveau genre conçu en partenariat par la Ville et 
l’Asparc, l’association qui regroupe les entreprises du Parc Technologique. L’appli 
Form’City guide les utilisateurs tout au long des trois circuits, classés par ordre 
croissant de difficulté. Une soixantaine de personnes participent à l’événement. 

29 septembre - Forum emploi et alternance 
C’est dans la galerie commerciale d’Auchan qu’une quarantaine d’entreprises 
sollicitées par les ÉcoPriots donnent rendez-vous aux jeunes candidats à 
l’alternance et aux demandeurs d’emplois. Plusieurs dizaines d’entretiens ont lieu 
sur place tandis que s’affichent sur les panneaux plus de 400 offres d’emploi.

1er octobre - Rencontre des créateurs et des entrepreneurs
Près d’une centaine de jeunes créateurs d’entreprise et de porteurs de projets 
profitent de la présence d’une douzaine de professionnels de l’entreprise et de 
l’emploi - CCI, experts-comptables, établissements bancaires, pôle emploi...- pour 
s’informer, être conseillés et ainsi mettre un maximum d’atouts de leur côté. 
Des conférences thématiques ont également lieu toute la journée dans la salle 
convivialité du centre nautique Pierre Mendès-France.

7  octobre - Rencontres de l’initiative économique
La grand-messe annuelle de l’économie san-priote se déroule cette année à 
l’hôtel Kyriad Prestige. Elle réunit autour de l’ancien champion du monde 
Stéphane Diagana plus de 150 personnes : entrepreneurs, artisans, commerçants, 
professionnels de l’emploi et représentants des collectivités locales et de l’État. 
Une table ronde riche de témoignages et d’enseignements et une intervention 
remarquée de l’athlète reconverti en conférencier sportif précèdent la 
traditionnelle remise des prix de l’économie san-priote.

4 octobre - Bientôt une carte de fidélité inter-commerces
La Ville de Saint-Priest, son office du commerce, l’association des commerçants 
de Saint-Priest (ACSP) et le prestataire spécialisé Proxity signent la convention 
qui permettra le lancement en début d’année prochaine d’une carte de fidélité 
utilisable dans l’ensemble des commerces san-priots affiliés à la démarche. Près 
de 50 personnes assistent à l’événement dans les salons du Château.

8 octobre - Village de la mobilité et de l’éco-responsabilité
Transports en commun, co-voiturage, vélo... Il existe des alternatives à 
l’automobile pour effectuer les déplacements domicile/travail. Les exposants 
présents aux Hauts de Feuilly en font la démonstration. D’autres, spécialisés 
dans l’accompagnement écologique des entreprises, présentent leurs solutions en 
matière de gestion des déchets et d’économies d’énergie.
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> Démarches en ligne

De nouveaux services à portée de clic
La Ville de Saint-Priest propose de nouveaux services en ligne pour simplifier plus encore les 
démarches des San-Priots et leur accès à l’actualité de la vie locale.
Zoom sur la toute nouvelle appli Saint-Priest m@ ville, sur le portail saint-priest.toodego.com 
pour signaler un problème de voirie et sur la dématérialisation des autorisations d’urbanisme.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Elle a tout d’une grande. Disponible gratuitement sur tous les smartphones et tablettes 
(iOS et Android) à compter du 24 novembre, l’appli Saint-Priest m@ ville constitue un outil 
pratique qui facilite le quotidien des San-Priots. Actualités, agenda, prise de rendez-vous, 
démarches familles : l’appli Saint-Priest m@ ville, c’est tout cela et bien plus encore. 
La voici disponible et accessible à tous. Couleurs fait les présentations.

1 - Saint-Priest m@ ville, l’appli qui rapproche

Les évènements 
et l’actualité du moment

Infos et sites utiles 
au quotidien

Les petits + :

météo, 
menus des cantines scolaires, 

infos travaux...

Agenda :

greffez dans votre agenda 
personnel les événements et 

manifestations qui vous intéressent

Signalement :

défaut d’éclairage public, 
trou dans la chaussée, 

dépôts sauvages, 
travaux mal indiqués... 

signalez-le !

Culture :

la programmation du Scénario, 
du TTA... c’est par ici

Transport :

géolocalisez-vous et 
affichez les horaires de passage 

en temps réel de votre moyen 
de transport favori (bus, tram, train)

Vos démarches 
+ simples et + rapides :

- Prise de rendez-vous 
(passeport, carte d’identité, 

école de sport, activités piscine)
- Démarches famille : en un clic, 

modifiez vos réservations périscolaires, 
payez vos factures, et prochainement 

signalez une absence
- Suivi de vos demandes...

UNE APPLI 
À VOTRE IMAGE
> Personnalisation de la 
page d’accueil : supprimer, 
ajouter ou encore 
changer l’ordre des 
icônes en fonction de vos 
centres d’intérêt.

> Gérez vos notifications 
et recevez en direct l’info 
qui vous intéresse.
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À partir de janvier 2022, c’est sur internet que 
seront gérées les autorisations d’urbanisme 
sur l’ensemble du territoire français. Comment 
cela va-t-il se passer à Saint-Priest ? On vous 
dit tout.

Quels actes sont concernés ?
Permis de construire, déclarations préalables, 
permis de démolir, certificats d’urbanisme, 
déclarations attestant de l’achèvement et de 
la conformité des travaux : c’est l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme qui est concerné par 
la dématérialisation.

Comment ?
Depuis le site internet de la Ville : www.ville-saint-
priest.fr onglet « Mes démarches en ligne ». 
Depuis le portail www.saintpriest.toodego.com 
onglet « Urbanisme ». 
Depuis l’appli Ville Saint-Priest m@ ville

Quels avantages ?
Fluidifier et simplifier la gestion des 
autorisations d’urbanisme grâce à :
-  la possibilité de suspendre puis reprendre 

son dépôt en ligne, le temps de récupérer par 
exemple une pièce manquante,

-  la possibilité d’effectuer ses dépôts 24h/24 et 
7j/7, sans avoir à se déplacer en mairie avec 
un dossier volumineux,

-  la disparition de l’obligation de fournir ses 
pièces en 5 à 7 exemplaires. Moins lourd et 
plus écologique !

-  la consultation en temps réel et à la demande 
de l’avancement de son dossier.

Le + 
Formées spécifiquement à la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme, les équipes 
du service urbanisme de la Ville sont à la 
disposition des usagers pour apporter aide, 
conseils et informations. Renseignements au 
04 72 23 48 02.

Défaut d’éclairage public, 
trou dans la chaussée, dépôts 
sauvages, travaux mal signalés... 
Si vous constatez ce type 
d’anomalie autour de vous, ayez 
le réflexe de le signaler sur la 
plateforme saint-priest.toodego.
com
Les services compétents seront 
prévenus pour une intervention 
dans les meilleurs délais. 

Comment procéder ?
CLIQUEZ sur la bannière 
« Signaler un problème sur 
l’espace public » située sur la 
page d’accueil du site.

CHOISISSEZ votre rubrique 
(voirie et signalisation, déchets 
et propreté, etc.).

POINTEZ sur la carte qui 
s’affiche le lieu exact des faits 
constatés (vous pouvez aussi 
entrer l’adresse dans l’onglet 
dédié).

CLIQUEZ sur « suivant » et 
décrivez les faits constatés. Il est 
aussi possible de joindre une ou 
plusieurs photos. 

Il ne vous restera plus qu’à 
RENSEIGNER vos noms et 
cordonnées pour être tenu 
informé des suites données à 
votre signalement.

2 - Une anomalie sur la voirie ? 
Ayez le réflexe saint-priest.toodego.com 

3 - Autorisations 
d’urbanisme : quand  
internet simplifie la ville

« De par mon expérience professionnelle dans les nouvelles 
technologies, il m’est apparu nécessaire que Saint-Priest 
se dote d’une application répondant aux besoins de ses 
habitants, avec un contenu pertinent et utile pour chaque 
San-Priot. Saint-Priest m@ ville constitue une porte 
d’entrée simple et rapide vers un ensemble de ressources 
élaborées depuis de nombreuses années par les services informatique 
et communication de la Ville. »

> Parole d’élu
Olivier Mas, conseiller délégué au numérique
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https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/demarches-en-ligne
https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/demarches-en-ligne
http://www.saintpriest.toodego.com
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> Cinéma

Un Grand scénario à l’affiche
Le cinéma san-priot va changer de dimension. Plus grand et plus moderne, il sera réalisé sur 
le site de l’artothèque et intègrera au total quatre salles et une offre de restauration. C’est 
l’exploitant actuel du cinéma qui aura en charge cette mission, l’URFOL, récemment désigné 
comme nouveau délégataire de service public de l’équipement. Présentation du projet et 
points de vue de ses différents acteurs. PAR CHRISTINE NADALINI

« Nous avons la chance d’avoir un cinéma de proximité, indépendant, en centre-ville, qui constitue 
un lien avec les habitants. Nous souhaitons continuer à maintenir cette offre de service public. 
Dès 2016, nous avons confié la gestion de l’équipement à un prestataire spécialisé, l’URFOL, dans le 
cadre d’une délégation de service public, ce qui nous a permis de garder un cinéma accessible à tous 
les publics, avec une large proposition culturelle. Mais le Scénario se doit d’évoluer et de voir plus 
grand face aux multiplexes qui continuent de se développer en périphérie proche. 
Ce projet de reconstruction et d’extension s’inscrit dans un plan plus vaste de réaménagement du 
centre-ville incluant le secteur Bellevue. La place du cinéma est déterminante dans notre volonté de 
redynamiser le centre de la commune. L’équipement ainsi modernisé va animer et donner une autre 
vision du quartier et deviendra un lieu incontournable de culture et de plaisir pour tous. »

> Parole d’élu

Frédéric Jean, adjoint délégué à la culture
« Avoir un cinéma qui vive avec la ville »
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Frédéric Jean, adjoint délégué à la culture

Le nouveau Scénario sera toujours en centre-ville, mais positionné à proximité, dans le 
bâtiment de l’actuelle artothèque. Il intègrera un étage surélevé et accueillera quatre salles 
ainsi qu’un lieu de restauration dans les locaux de l’ancienne brasserie l’Ouvalie. Modernisé, il 
sera davantage visible le long de la ligne de tramway et ainsi mieux identifié.

Le conseil municipal du 21 octobre dernier a attribué à 
l’Union régionale des fédérations des œuvres laïques 
(URFOL) le contrat de délégation de service public (DSP) 
relatif à la conception, la construction, le financement, 
la gestion et l’exploitation commerciale du cinéma 
le Scénario. La structure se voit également confier 
l’exploitation d’un établissement de restauration en lien 
direct avec le cinéma. Le contrat est conclu pour 17 ans 
à partir du 1er janvier 2022.
Durant la période de construction qui débutera au 
1er trimestre 2022, le cinéma actuel restera ouvert au 
public avant d’être démoli. L’artothèque sera quant 
à elle relocalisée au niveau du Pôle médiathèque. 
L’ouverture au public est envisagée fin 2023.

Un nouveau contrat

« Tout sera fait pour que le nouveau 
cinéma soit une réussite »
Quel bilan dressez-vous de ces 6 années en tant que 
gestionnaire du Scénario ?
Avant la pandémie, l’URFOL a totalement respecté ses 
engagements pris dans le cadre de sa délégation pour que vive 
un cinéma de service public de qualité à Saint-Priest. Le bilan est 
largement positif. Nous avons pu offrir à l’ensemble des publics 
un vaste choix de films à des prix accessibles et fait en sorte que 
le cinéma devienne un lieu de rencontre et de partage entre tous. 
Il n’y a que le service public qui peut avoir cet objectif.

Qu’en est-il de la fréquentation ?
Elle a augmenté de 30%, atteignant plus de 70 000 spectateurs 
en 2019 grâce à l’aménagement des séances et une ouverture 7j/7. 
Les San-Priots et les scolaires sont venus et revenus au cinéma. 
Le Scénario est aujourd’hui le 1er cinéma de l’Est lyonnais. Il est un 
véritable atout pour la ville.

Pourquoi agrandir le cinéma alors que les multiplexes 
continuent de se développer ? N’est-ce pas risqué ?
Pour renforcer le rôle du cinéma dans la ville et donner envie 
aux San-Priots de sortir de chez eux, il faut proposer un cinéma 
modernisé avec plus d’écrans et de salles, et améliorer la qualité 
d’accueil et de confort. La seule façon de faire venir le spectateur 
et de le fidéliser, c’est la qualité. Et elle sera au rendez-vous. Ce 
projet va permettre d’ouvrir plus encore le cinéma sur l’extérieur 
et la vie de la commune. Nous partageons avec la Ville la même 
ambition sociale et culturelle, nous avançons main dans la main 
sur ce projet. Tout sera fait pour qu’il soit une réussite !

Trois questions à
ANTOINE QUADRINI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’URFOL ET PRÉSIDENT DE L’URFOL CINÉ, 
EXPLOITANT DU CINÉMA LE SCÉNARIO.
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Henry Maitre, président d’IDE CINE, promoteur et constructeur 
de cinémas, maitre d’ouvrage et constructeur du bâtiment.

« Un projet audacieux et ambitieux »
> Parole de professionnel

Notre mission est de réaliser un nouveau cinéma, toujours en cœur de ville, clés en main, 
attractif et intégré dans son environnement. Le parti pris retenu est la verticalité avec un 
cinéma sur deux niveaux, sans être trop massif. Nous avons privilégié une composition 
légère avec un hall d’entrée vitré, des façades végétalisées. Un escalier lumineux sera 
visible depuis le tram. Cela créera une faille au milieu du bâtiment qui apportera de la 
vie sur les étages. 
Le bâtiment sera habillé d’un bardage métallique microperforé avec une teinte dorée 
pour adoucir l’ensemble. 
Le confort est au cœur du projet avec de larges espacements entre les gradins de 
fauteuils, de grands écrans de plus de 10m, un son numérique 7.1, gage de haute qualité, 
et des projecteurs laser, ce qui se fait de mieux en terme de rendu d’image. Deux grandes 
salles et deux autres de taille moyenne sont prévues, toutes calibrées à l’échelle de la 

ville. On n’est pas sur un multiplexe de périphérie mais bien sur un cinéma de 
proximité.
Un écran Led sera positionné sur la façade, côté parvis, et diffusera bandes 
annonces et actualités du cinéma. Une offre de restauration sera proposée à 

proximité, dans les locaux de l’ancienne brasserie l’Ouvalie. Tout est conçu 
pour que le parvis et l’entrée fonctionnent en liaison avec le restaurant. Un 
projet audacieux et ambitieux, pour un cinéma accessible à tous. 

Salle 1 : 138 places

Salle 2 : 152 places

Salle 3 : 211 places

Salle 4 : 225 places

Les salles 1 et 2 seront 
accessibles par le rez-de-
chaussée. 
Les salles 3 et 4 seront 
desservies par une 
cage d’escalier centrale 
intérieure qui les relient 
au hall d’accueil. Celui-
ci s’ouvrira largement 
sur le parvis à l’angle du 
boulevard Édouard Herriot.

Les quatre salles 
seront disposées 
sur deux niveaux :
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PROGRAMMATION 
TOUT PUBLIC
>  Programmation 

multi-générationnelle 
accessible à tous les 
publics, du cinéphile au 
spectateur occasionnel.

>  Classé Art et Essai par le 
CNC, avec Labels Jeune 
public et Recherches et 
découvertes.

>  Des films en sortie 
nationale.

PROGRAMMATION 
SCOLAIRE
>  Mission d’éducation à 

l’image : inscrit dans les 
trois dispositifs nationaux 
École et cinéma, Collège 
au cinéma, Lycéens au 
cinéma.

>  Action renforcée 
auprès des classes 
de primaire avec un 
dispositif à la carte 
intitulé Cin’école.

ACTIONS 
PARTENARIALES
>  Avec la médiathèque, 

le conservatoire de 
musique, les structures 
de proximité (centres 
sociaux, maisons de 
quartier, MJC), le CCAS 
avec l’opération Cin’été 
mais aussi la Région.

>  Tarifs privilégiés pour 
les Restos du cœur et le 
Secours populaire.

ANIMATIONS
>  Ciné-gouters avec 

ateliers pour enfants, 
ciné-concerts, ciné-
débats.

>  Rencontre avec 
des professionnels 
du 7e art : acteurs, 
réalisateurs.

>  Créateur du Festival 
d’animation asiatique 
tout public, Animeshon.
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1

2022 2023
5,7 M€

100 000

52 100

4

4726

171 m2

1

7.1
salles 
de cinéma
sur 2 niveaux

écran LED 
sur la façade

Février Décembre
démarrage des travaux ouverture

Coût des travaux :

Objectif :

spectateurs en 2024

dont 2,7 M€ financés par 
l’URFOL et 1,8 M€ par 

la Ville de Saint-Priest 
+ Subventions de la 

Région et du CNC

(70 500 entrées ont été 
comptabilisées en 2019)

Ouvert 7/7 j 10 à 12 films/semaine
offre de restauration

Dans les anciens locaux 
de la brasserie attenantesemaines par an séances/semaine

écrans de 
10 à 14 m

projecteurs 
laserSon numérique 

de haute qualité

de hall d’accueil vitré 
avec des espaces plus ouverts

places
(395 actuellement)

> Le Grand scénario en quelques chiffres

Les atouts du Scénario
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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
Patrick Luneau
Tous dehors ! 
en forêt   
(Éditions Salamandre)
18 mois de confinement 
ont laissé des traces. Les éditions de la 
Salamandre nous invitent « Tous dehors ! » 
pour redécouvrir la nature. Comme il 
n’est pas toujours facile de motiver les 
enfants, Patrick Luneau propose des 
activités à pratiquer en famille. Les 
différentes rubriques fourmillent de 
bonnes idées pour manger du steak 
de chêne, tailler une bavette avec la 
chouette et le renard, traquer le monstre 
de la forêt ou jouer au mémo forestier. 
Cet éditeur indépendant, qui a pour 
principal objectif de faire aimer la nature, 
a conçu des guides simples, originaux, 
bien documentés et illustrés de photos. 
À vous les balades ludiques !
Dans la même collection : Tous dehors ! en 
balade / Tous dehors ! au jardin.

ADULTE
Nathalie Quintane 
Un hamster 
à l’école  
(La Fabrique éditions)

Entrée dans l’Éducation nationale au 
milieu des années 80, Nathalie Quintane 
n’a jamais quitté l’école et n’a jamais cessé 
de la regarder de l’intérieur. Comme un 
hamster dans sa roue, la professeure de 
lettres a vu défiler toutes les réformes 
politiques et matérielles, auxquelles se sont 

toujours ajoutées les fantaisies des chefs 
d’établissement : disparition des estrades, 
création des « heures » de 50 minutes, 
renaissance des notes sous forme de lettres 
de couleurs, de compétences... En 48 petits 
chapitres, elle croque de son œil amusé et 
las un véritable univers. Le verbe poétique, 
rythmé, de Nathalie Quintane compose un 
portrait très juste du « mammouth », dont 
parlait un célèbre ministre. Un livre ciselé, 
où l’on comprend qu’une institution peut 
évoluer mais ne change pas.

DVD
Andreï Konchalovsky
Michel-Ange 
(il peccato)
Film de Andreï 
Konchalovsky avec Alberto 

Testone (Russie - Italie, 136 min, 2019).
Plus de 50 ans après avoir co-écrit 
le scénario du film Andreï Roublev 
de Tarkovski, Andreï Konchalovsky 
s’intéresse à une figure de peintre et 
d’artiste. Avec Michel-Ange, il choisit 
d’exposer une période précise et intense 
de la vie de Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564) : entre 1512 et 1519, l’artiste 
se trouve tiraillé et tourmenté entre 
plusieurs commandes à réaliser et deux 
familles rivales à satisfaire, les Della 
Rovere et les Médicis. Le film du cinéaste 
russe dépeint magnifiquement un homme 
de la Renaissance, un génie artistique, 
obsédé par son œuvre, notamment sa 
recherche du bloc de marbre parfait, 
mais aussi un être humain hanté par 

des hallucinations et marqué par la 
superstition. Décors, costumes, lumières 
et comédiens, minutieusement choisis, 
contribuent à cette vision fascinante de 
l’âme de l’artiste et de son temps.

JEUNESSE
Antoine Dole 
et Magali Le Huche
Kate Moche 
(Actes Sud) – Dès 4 ans.
Kate fait l’objet de moqueries à l’école : 
les autres la surnomment Kate Moche. 
Mais elle s’en fiche et les ignore car, 
lorsqu’elle se regarde dans le miroir, le 
reflet lui montre autre chose : une fille 
extraordinaire et d’une grande richesse. 
S’aimer tel que l’on est, voilà le message 
de cet album intelligent aux illustrations 
pétillantes, qui aborde tout en finesse 
le harcèlement scolaire et porte haut la 
tolérance et l’estime de soi.

BD
Rodolphe, Patrice Le Sourd
La Ferme des animaux 
(Delcourt)
À la ferme, les animaux en ont assez 
d’être maltraités. Organisant une 
révolte et retrouvant leur liberté, ils 
réalisent qu’ils ont échappé à un régime 
autoritaire pour se jeter dans les 
bras d’un autre... Les éditions 
Delcourt nous proposent pour 
ce début novembre l’excellente 
adaptation en bande dessinée du 
célèbre roman de George Orwell.

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

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND À SAINT-PRIEST 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H ET DE 13 H À 17 H 

ET DE 17 H À 19 H SUR RDV - FERMÉ LE SAMEDI
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

Venez découvrir nos 
nouvelles gammes !

VOUS ÊTES 

ABONNÉ À LA 

MÉDIATHÈQUE ?

L’accès à la bibliothèque 

numérique est gratuit : 

films, BD, e-book, presse... 

Connectez-vous sur 

https://saint-priest.

mediatheques.fr

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


L a charte « LOU attitude » signée entre 
le LOU Rugby et le Saint-Priest Rugby 
s’articule autour de 5 piliers : LOU 

citoyen, LOU santé, LOU green, LOU féminin 
et LOU territoire. Chaque pilier regroupe 
une série d’actions concrètes en lien avec la 
thématique traitée.
Le stade Pierre Mendès-France, fief du Saint-
Priest Rugby, faisait partie des sites qui ont 
reçu la visite d’une délégation du LOU, venue 
mettre en avant la volonté du club lyonnais de 
se mouvoir dans « cette nouvelle dynamique 
de territoire ». Les jeunes talents du club san-
priot, des enfants de l’école de rugby aux U12, 
en passant par les U6, U8 et U10, ont ainsi eu 
droit à des séances d’entraînement de très 
haut niveau et bénéficié des conseils avisés 
de 3 joueurs vedettes du LOU : le 2e ligne Félix 
Lambey, le pilier gauche Xavier Chiocci et le 
talonneur Hugo Ndiaye. « Le goût du travail 
bien au-delà du talent » : le message a été bien 
entendu par des catégories en « initiation » 
auprès desquelles les éducateurs travaillent 
sur les règles fondamentales de l’ovalie. Un 
partenariat de nature à permettre au LOU 
de garder un œil prioritaire sur les meilleurs 

jeunes évoluant dans ses clubs satellites, et 
ce afin de proposer aux éléments les plus 
prometteurs de rejoindre son centre de 
formation. « Dans l’autre sens, des joueurs 
ne franchissant pas le cap du haut niveau 
pourront être redirigés vers ces clubs ». 
À l’issue de cette après-midi sportive, les 
joueurs ont bien voulu se prêter à une séance 
d’autographes pour le plus grand plaisir de 
tous. Les jeunes ont quant à eux été conviés à 
la réception de Castres par le LOU au début du 
mois de novembre. « Un partenariat gagnant-
gagnant qui va nous permettre de continuer 
à grandir, » se félicite Alain Tauleigne, co-
président du Saint-Priest Rugby.  //

// Initiative

Le LOU se construit 
« une bonne attitude »

Brèves
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DANS 
LES STARTING-
BLOCKS
Après deux années d’absence 
consécutives, le cross des 
Myriades est de retour dimanche 
28 novembre pour une édition 
qui s’annonce pleine de 
surprises, avec notamment un 
nouveau tracé lié à la création 
du 2e synthétique sur le site du 
stade Pierre Mendès-France. 
Pour s’échauffer, Jacques 
Maréchet et l’équipe du Lyon 
Athlétisme étaient à pied d’œuvre 
le 29 septembre, pour assurer 
la réussite de la 6e édition du 
Techno Cross.
> Myriades dimanche 
28 novembre. Courses à partir 
de 9 h 30, cross intergénérations 
ouvert à tous à 11 h 50, Trophée 
cross des As dames à 15 h, 
hommes à 15 h 30. Plus d’infos : 
Lyon Athlétisme au 04 72 23 11 63.

DILEMME 
Jean-Marie Mallet, 
71 ans, est le plus 
ch’ti des San-
Priots. Sur la 
commune depuis 
1973, le football 
a toujours été sa 
passion. Supporter de l’ASSP, 
c’est pourtant du côté du club de 
La Duchère qu’il partage depuis 
17 ans sa science du ballon rond 
en tant qu’intendant. C’est donc 
avec beaucoup de retenue qu’il 
a assisté, le 25 septembre, au 
stade Jacques Joly, à la victoire 
de son équipe 2 à 1 face aux 
Sang et Or, qui ont enregistré 
ce jour-là leur 5e défaite 
consécutive en championnat 
de N2.

YOGA DU RIRE
Les séances de Yoga du rire 
reprennent au centre social Louis 
Braille les 8 novembre, 6 décembre 
et 10 janvier. Plus d’infos et 
inscriptions au 06 22 14 23 74 / 
association.hilara@icloud.com

SPORT

LE 20 OCTOBRE, LE LOU RUGBY A LANCÉ SUR 9 SITES, DONT CELUI DE 
SAINT-PRIEST, LA 1RE ÉDITION DE SES « MERCREDIS », PLACÉE SOUS LE 
NOUVEAU LABEL LOU ATTITUDE.

Félix Lambey, Xavier Chiocci et Hugo Ndiaye, joueurs du LOU Rugby (dernier 
rang), ont participé à l’entraînement de l’école de rugby le 20 octobre dernier.

Un partenariat de nature à 
permettre au LOU de garder un 
œil prioritaire sur les meilleurs 
jeunes évoluant dans ses clubs 
satellites.

mailto:association.hilara@icloud.com
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Nous rappelons à nos annonceurs que 
toutes les sollicitations commerciales 
faites au nom de la Ville, pour le magazine 
Couleurs ou le plan de ville, sont réalisées 
par les services municipaux en direct. 
Aucun couplage commercial, aucun 
partenariat ni aucun lien contractuel 
n’a été engagé avec d’autres supports.

Fabienne Branchy-Chevalier, 
responsable commerciale du magazine 
Couleurs de Saint-Priest, est votre 
seule interlocutrice. Elle est à votre 
disposition pour tout renseignement et 
tout éclaircissement concernant la vente 
d’espaces publicitaires pour le compte de 
la Ville.

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86

Agenda
Dimanche 7 novembre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / Vichy à 15 h au stade Pierre 
Mendès-France.

Samedi 13 novembre
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 
Basket / ES Lorguaise Basket Club à 
20 h au gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N2 : SPHB / 
Vénissieux Handball à 18 h 45 au 
gymnase Condorcet.

Samedi 20 novembre
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 
Basket / AL Meyzieu à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.

Dimanche 21 novembre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / Nantua à 15 h au stade 
Pierre Mendès-France.
> HANDBALL. N2 : SPHB / US 
Saint-Egreve Handball à 16 h au 
gymnase Condorcet.

Samedi 27 novembre
> HANDBALL. N2 : SPHB / Dijon 
Métropole HB à 18 h 45 au 
gymnase Condorcet.

Dimanche 28 novembre
Myriades. Courses à partir de 
9 h 30. Stade Pierre Mendès-
France.

Samedi 4 décembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Etoile FC 
à 18 h au stade Jacques Joly.

Dimanche 5 décembre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / Meyzieu à 15 h au stade 
Pierre Mendès-France.

Avec 437 inscrits, l’édition 2021 du Grand Prix de tennis 
de Saint-Priest a été une belle réussite. Attachée à 
ce rendez-vous, la chouchoute du public san-priot, 

Gaëlle Desperrier, qui vient de remporter le critérium 
championnat de France 2e série et qui a été opérée le 
28 septembre, a tenu à être présente pour les finales du 
3 octobre. Elle a assisté aux victoires de ses amis Jules Marie 
(N°39) et Kelia Le Bihan (N°43). De leurs côtés, les San-
Priots Samir Bouajaj et Salmi Nosrallah se sont illustrés en 
s’adjugeant respectivement les finales +35 ans et + 65 ans.  //

L’ ESSP sait recevoir. C’est de nouveau 
au club local et à ses dirigeants que 
le District du Rhône de football a 

fait appel le 25 septembre pour accueillir, 
au stade Pierre Mendès-France, la finale 
de la coupe vétérans DLR ayant opposé les 
formations du Menival FC et Feyzin CBE.  //

L e jeune champion de karting, Maxence 
Bouvier, a fêté le 10 octobre ses 13 ans. 
Pour son anniversaire, le prodige san-

priot avait convié ses sponsors sur le circuit 
de karting de Saint-Laurent-de-Mure pour 
un moment de convivialité, en leur dévoilant 
ses ambitions pour la prochaine saison et 
notamment son objectif de décrocher le titre 
de champion de France.   //

// Tennis 

// Football // Karting

Incontournable tournoi

Au bon accueil ! Objectif, champion 
de France 2022 !

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
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L’accès aux équipements 
culturels et aux salles de 
spectacle est soumis à la 
présentation d’un pass 
sanitaire à partir de 12 ans. 
Les activités peuvent être 
modifiées en fonction de la 
situation sanitaire. Pensez 
à vérifier les informations 
auprès des structures ou sur 
le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

JUSQU’AU 29 NOVEMBRE

À TRAVERS MES YEUX
Exposition photo de Modeste. 
Instantanés capturés pendant 
ses voyages.
MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
À 20 H

CONCERT 

BlueSperanza présente son 
premier album Blue Up aux 
accents sud-américains, 
irlandais et pop.
MJC Jean Cocteau. Tarif 10 €. 
Réservations au 04 78 20 07 89.

MARDI 16 NOVEMBRE

JOURNÉE VITICOLE 
Les Diables bleus de Saint-
Priest organisent une journée 
viticole au château de Courac 
(Gard) avec visite du pont du 
Gard.
Plus d’infos au 06 06 68 22 48.

MARDI 16 NOVEMBRE

CAFÉ DES AIDANTS
Vous accompagnez un proche 
malade, en situation de 
handicap ou dépendant du fait 
de l’âge ? Participez à un temps 
d’échange et d’information 
avec d’autres aidants.

De 18 h à 19 h 30. Association 
Santé Aujourd’hui, 5 rue Bel Air. 
Inscription au 04 78 20 90 98 / 
ass.sante.auj@orange.fr

MERCREDI 17 NOVEMBRE

ENTRE CIEL ET TERRE
Spectacle jeune public de la Cie 
Sac à son.
Séances à 10 h 30 et 16 h 30. 
Médiathèque. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 50.

VENDREDI 19 NOVEMBRE

FORMATION 
DES AIDANTS

Organisée par France 
Alzheimer Rhône.
De 9 h à 12 h. MJC Jean Cocteau. 
Inscriptions au 04 78 42 17 65 / 
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

MARDI 23 NOVEMBRE

CONFÉRENCE 
Conférence sur les troubles 
des apprentissages « Les 
dys » animée par l’APPOR 
(association de prévention 
créée par des orthophonistes).
De 18 h 30 à 20 h 30 au Pôle 
Zodiac, 28 rue Danton. Plus d’infos 
au 09 54 63 55 84.

MERCREDI 24 NOVEMBRE

MERCREDI DU LIVRE

Ouvert à tous les amoureux 
de lecture qui ont envie de 
partager leurs découvertes et 
coups de cœur.
De 18 h à 20 h. 2e étage de la 
médiathèque. Entrée libre. Plus 
d’infos au 04 81 92 21 54.

JEUDI 25 NOVEMBRE 
À 18 H 15

SOIRÉE 
CINÉ-DÉBAT
Organisée dans 
le cadre de la 
Semaine du 
handicap sur la 
schizophrénie, 
parcours de vie, parcours de 
soin. Projection à 18 h 30 du 
film documentaire 
Les voix de ma sœur, suivie 
de témoignages et d’une 
conférence débat animée par le 
centre médico psychologique, 
le réseau des Entendeurs de 
voix, le collectif Handi’Carnière 
et le CCAS.
Cinéma Le Scénario. Gratuit. Plus 
d’infos au 04 81 92 22 65.

DU 19 AU 28 NOVEMBRE

TRANCHES DE BLUFF
Comédie interprétée par la Cie 
L’Entracte.
Les 19, 20, 26, 27 à 20 h 30, et 
les 21 et 28/11 à 15 h. MJC Jean 
Cocteau. Réservations au 
07 85 46 73 73 / 
andree39djakovic@gmail.com

VENDREDI 19 NOVEMBRE 

GOURMANDISES 
ET BEAUJOLAIS
Organisé par l’Association des 
commerçants et artisans de 
Saint-Priest (ACSP) et l’Office 
du commerce. Au menu de 
cette 5e édition : bar à vin et 
à bières locales, assiettes de 
charcuterie et de fromage 
ainsi que de nombreuses 
animations.
De 18 h à 23 h. Place Roger 
Salengro.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

VISITE DU MUSÉE 
GADAGNE
Organisée par le centre 
social la Carnière. Rendez-
vous à 9 h 15. Visite guidée 
de l’exposition Portraits de 
Lyon, des points de repères 
essentiels pour comprendre la 
ville contemporaine.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97. 

Festival Animeshon  
au cinéma Le Scénario

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

DU 12 AU 14 NOVEMBRE

Le festival san-priot Animeshon, consacré au cinéma d’animation 
asiatique, revient pour sa 5e édition du 12 au 14 novembre. 
Au programme : 4 avant-premières, un film inédit (Cowboy 
Bebop), un documentaire sur Satoshi Kon, mangaka et maitre de 
l’animation, en présence du réalisateur Pascal-Alex Vincent, mais 
aussi des quiz, blind test et bien d’autres surprises.

> Cinéma Le Scénario. Tarif unique par séance : 6 €. Programme complet, horaires et 
réservations sur www.cinema-le-scenario.fr
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SAMEDI 20 NOVEMBRE

FÊTE DE L’ARBRE
Nombreuses animations.
De 14 h à 17 h au parc 
Nelson Mandela. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
À 20 H

CONCERT 
DE LA SAINTE-CÉCILE
Par l’Orchestre d’harmonie de 
Saint-Priest et son chœur.
Église Notre Dame de la Paix. 
Plus d’infos au 04 78 21 72 91 ou 
www.ohsp.org

JEUDI 25 NOVEMBRE

INITIATION 
À LA SOPHROLOGIE

Atelier animé par le 
sophrologue Jean-Pierre 
Decrette.
De 14 h à 16 h. Centre social 
La Carnière. Inscriptions au 
04 78 20 61 97. 

VENDREDI 26 NOVEMBRE

CAFÉ MÉMOIRE

Organisé par France 
Alzheimer Rhône et animé 
par une psychologue. Espace 
d’écoute et d’expression pour 
évoquer sans tabou la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée.
De 9 h à 11 h 15 à la brasserie 
Allardon, 16 Grande rue. Infos au 
04 78 42 17 65 / alzheimer.rhone@
wanadoo.fr

À PARTIR DU 
1ER DÉCEMBRE

LA MJC S’ILLUMINE

Scénographie aux couleurs 
de Noël, pour préparer les 
festivités de fin d’année.
Entrée libre.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

PARLONS DU 
BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
France Bénévolat participera à 
une émission de Radio Pluriel 
sur le thème du bénévolat 
associatif.
De 10 h à 11 h sur 91.5 FM  ou sur 
www.radiopluriel.fr.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

ENTRETIENS 
PSYCHOLOGIQUES 
INDIVIDUELS
Entretiens organisés par 
France Alzheimer Rhône et 
conduits par une psychologue 
pour accompagner les 
décisions importantes et aider 
les familles à traverser les 
situations de crise.
De 9 h à 12 h à la Résidence 
Autonomie Le Clairon, 4 rue Marcel 
Pagnol. Inscription au 
04 78 42 17 65.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
À 19 H 30 

FOEHN ORCHESTRA 
& LES SOUFFLANTS
Concert avec les orchestres 
d’harmonie du Conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
À 18 H

L’ATELIER DU COIN 
FÊTE SES 1 AN
Animations, démonstrations 
et rencontre avec les créateurs 
de la boutique du 23 au 
28 novembre.
Atelier du coin, 36 boulevard 
Édouard Herriot. Ouverture du 
lundi 14 h au dimanche 13 h à partir 
du 28/11 et jusqu’à fin décembre. 
Plus d’infos au 06 86 91 71 34 ou 
facebook.com/Latelierducoin69

VENDREDI 26 NOVEMBRE

LES CAVALCADES 
DU VILLAGE
Fête médiévale avec 
déambulation et cracheurs de 
feu.
Du parc du Château à la place 
Bruno Polga. De 18 h à 21 h. Plus 
d’infos au centre social 
La Carnière : 04 78 20 61 97.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 

EXPO-VENTE
Les artistes manissians 
organisent leur expo-vente 
de peintures sur bois ou 
porcelaine et décors de Noël.
De 9 h 30 à 18 h 30. Salle Equinoxe, 
28 rue du Capot à Manissieux.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
À 20 H 30

CONCERT LA 
TURBULENTE ET 2T3M
L’ensemble 2T3M reçoit 
le Quintette la Turbulente, 
réunissant flûte, clarinette, 
basson, trompette, piano et 
accordéon. 2e partie avec le big 
band 2T3M et son répertoire jazz.
Salle Le Concorde. Tarif : 10 € / 
gratuit - de 15 ans.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

LES MYRIADES
Courses à partir de 9 h 30. Stade 
Pierre Mendès-France.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
À 20 H 30 

FOLK / UN CHANT DU 
MONDE
Soirée musicale avec Partie 
Remise.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
À 19 H 30

POP COLOR
Concert avec les orchestres à 
cordes Pizzicati et les Archets.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

24E FOIRE AUX 
VINS, BIÈRES ET 
GASTRONOMIE
Organisée par l’Orchestre 
d’harmonie de Saint-Priest.
De 10 h à 19 h au Campanile Smart 
Lyon Est (vers Botanic). Entrée 
gratuite. Plus d’infos au 
04 78 21 72 91 ou www.ohsp.org

DU 14 AU 19 DÉCEMBRE

LE PARADOXE 
DE GEORGES

Le festival de magie nouvelle 
organisé par le TTA se 
poursuit avec un spectacle de 
cartomagie de Yann Frisch qui 
va ébranler vos certitudes !
Les 14, 15, 17 et 18/12 à 20 h, le 
19/12 à 15 h et 18 h. Camion-théâtre 
dans la cour de la ferme Berliet. 
Réservations au 04 81 92 22 30 
ou sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr
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Puisatier
Métier d’autrefois

AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE, 
QUASIMENT CHAQUE FERME 
DE SAINT-PRIEST POSSÉDAIT 
SON PUITS. L’EXPLOITATION 
D’UNE NAPPE PHRÉATIQUE 
PROFONDE ET ABONDANTE 
PALLIAIT L’ABSENCE DE RIVIÈRE 
ET DE COURS D’EAU APPARENT. 
LE MÉTIER DE PUISATIER ÉTAIT 
ALORS ENCORE TRÈS RÉPANDU.
AVEC LA PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION 
LA SAN-PRIODE

Petit bourg rural de l’Isère, Saint-Priest 
comptait quelque 2 500 habitants au 
début du xxe siècle et était composé 

essentiellement de fermes, maisons et 
commerces au centre du village. Malgré 
l’absence de cours d’eau ou de source 
exploitable, le secteur avait la chance 
de disposer d’une imposante nappe 
phréatique en sous-sol. Chaque ferme se 
devait d’avoir son puits, essentiel pour la 
vie quotidienne. Il y avait aussi des puits 
collectifs à proximité des habitations plus 
nombreuses, comme place de l’église 
et impasse du Payet. Environ 150 puits 
ont été recensés sur la commune, d’une 
profondeur variant de 15 m à 35 m suivant 
les lieux. On tirait alors l’eau au seau au 
bout d’une corde passant sur une poulie.
Chaque village avait son homme d’art 

chargé de creuser et entretenir ces puits 
contre les éboulements et ensablements. 
Le métier de puisatier était pénible, tout 
étant fait à la main, et dangereux, compte 
tenu des risques d’effondrement des 
terrains. Parmi les derniers puisatiers san-
priods, on peut citer les familles Revol, 
Payet-Burin, Rematier et Nazos, dont 
le fils André œuvra jusqu’en 1960. Les 
machines modernes de forage prendront 
alors la suite.

De 1 m à 1,50 m par jour
L’ensemble du puits était entièrement 
réalisé à la pioche et à la pelle*. Après 
avoir creusé entre 1 m et 1,50 m on installait 
un treuil à manivelle reposant sur un 
chevalet de bois au-dessus de l’orifice. On 
remontait ensuite la terre avec des seaux 

accrochés au bout d’un câble. Le diamètre 
de la colonne variait de 1,10 m à 2 m. Une 
chaîne qui pendait permettait d’en assurer 
la verticalité. Creusant ainsi, suivant le 
terrain, il fallait compter une progression 
de 1 m à 1,5 m par jour. À mesure que 
l’ouvrage avançait, les puits très anciens 
étaient garnis en périphérie par des pierres 
cimentées que l’on nommait « têtes de 
chat ».
Le puisatier avait toujours avec lui au fond 
du trou une bougie allumée. Bien que les 
gaz rencontrés ne soient pas explosifs, 
ils n’en étaient pas moins dangereux, 
suffisamment asphyxiants pour tuer un 
homme. //
Les derniers puisatiers. André Bougnol– 
Publication La San-Priode (2004).
*Le travail du puisatier est relaté par André Nazos.

> Le saviez-vous ? 
Dès 1898, le conseil municipal de Saint-Priest exprime sa première demande de concession 
pour une entreprise de distribution d’eau potable. Ce n’est qu’en 1929 que le projet sera adopté. 
Les travaux sont engagés et l’eau courante est progressivement installée dans les maisons, 
remplaçant les puits collectifs. En janvier 1933 la plus grande partie du réseau est mise en 
service. Au final, 35 252 m de canalisations sont posés, desservant le village, le quartier de la 
gare, les hameaux de Manissieux et de la Fouillouse puis Mi-Plaine et Revaison.

©
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Puits impasse du Payet au Village.
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ASSOCIATIONS

«O n entre à la 
FNATH pour 
soi et on y reste 

pour les autres, » témoigne 
Gilles Barret qui a présenté 
à 52 ans les premiers 
symptômes de la maladie 
de l’amiante. Accompagné 
par la FNATH dans ses 
démarches pour faire valoir 
ses droits, il a notamment 
obtenu une indemnisation 
du Fonds d’Indemnisation 
des Victimes de l’Amiante. 
La FNATH ayant plaidé 
son dossier devant les 
juridictions compétentes, 
sa maladie a été reconnue 
comme professionnelle. Une 
aide qu’il n’oubliera jamais 
et qui le pousse à s’investir 
toujours davantage. Le mois 
dernier, Gilles Barret a été 
élu administrateur fédéral 
de l’association nationale.
« Beaucoup de combats 
ont été gagnés grâce à la 
FNATH, » souligne Gilles 
Barret pour rappeler l’action 
revendicative de l’association. La FNATH siège 
dans de nombreux organismes et travaille 
en partenariat avec des avocats. La section 
de Saint-Priest reçoit également dans ses 
locaux les adhérents de Bron, Corbas, Mions, 
Toussieu et Vénissieux. Les personnes victimes 
d’un accident du travail, d’une maladie 
professionnelle, ou encore handicapées, 
peuvent faire appel aux services de la FNATH 
moyennant une adhésion de 59 euros, ainsi 
que des frais à hauteur de 250 euros si un 
dossier doit être monté. Le quotient familial et 
l’aide juridictionnelle peuvent être étudiés.
Depuis 2005, la FNATH accompagne 
également les accidentés de la route et les 

personnes victimes d’accidents médicaux. 
À ce jour, l’association nationale compte 
1 000 antennes, 100 000 adhérents et 10 000 
bénévoles. Elle a eu 100 ans le 23 septembre 
dernier. Pour ce qui est de Saint-Priest, la 
journée de commémoration a été annulée en 
raison de la crise sanitaire, mais un dépôt de 
gerbe et la réalisation d’une plaque sont en 
cours de réflexion.  // 

> Permanences : 5 rue Laurent Bonnevay, le 
2e samedi du mois de 9 h à 11 h et sur rendez-vous. 
Tél. 07 81 24 74 21 / contact@fnath69.asso.fr / 
CCAS, le 2e lundi du mois de 9 h à 12 h et sur ren-
dez-vous. Tél. 04 81 92 22 65.

Zoom sur...

La FNATH, association 
des accidentés de la vie

Brèves
NOËL SOLIDAIRE  
Pour aider à rompre l’isolement 
des personnes âgées isolées, 
l’association Les Petits Frères des 
Pauvres recherche des bénévoles 
les 24 et 25 décembre (visite à 
domicile, accompagnement à des 
repas de Noël collectifs...). 
Contact : 04 72 78 52 52.

APPEL DU 
COLLECTIF 69 LES 
BOUCHONS DE L’ESPOIR
Voilà 20 ans que le Collectif 69 Les 
bouchons de l’espoir est implanté 
à Saint-Priest et aide les familles 
à financer leurs projets pour 
améliorer les conditions de vie de 
leurs enfants handicapés. Depuis 
2010, 133 tonnes de bouchons 
plastiques ont été revendus et ont 
ainsi permis de reverser 35 385 € à 
des enfants lourdement handicapés 
et à des structures spécialisées. 
Aujourd’hui l’association recherche 
des bénévoles de toute urgence 
pour pouvoir poursuivre son 
activité.  Si vous souhaitez vous 
impliquer, même quelques heures, 
contactez le 04 78 23 98 02 (fin 
de journée) ou l’antenne France 
Bénévolat : 04 78 37 75 25. Locaux 
du Collectif 69 situés aux Ateliers 
Artisanaux - 35 bis rue Claude 
Farrère. Ouverture : lundi et jeudi de 
14 h à 17 h, samedi de 10 h à 12 h.

VOUS ÊTES UNE 
ASSOCIATION, 
UN COLLECTIF ?
Permettez aux 
habitants de découvrir 
le bénévolat au sein 
de votre association 
en accompagnant 
un bénévole déjà engagé dans 
votre structure. Le collectif Tous 
Unis Tous Solidaires a créé une 
plateforme locale, gratuite et 
accessible à tous sur la Métropole 
de Lyon, qui vous permet de 
déposer des offres d’expériences 
bénévoles. Rendez-vous sur 
www.tousunistoussolidaires.fr
Tél. 07 57 41 40 73.

SI L’ASSOCIATION NATIONALE A CÉLÉBRÉ SON 100E ANNIVERSAIRE 
CETTE ANNÉE, LA SECTION DE SAINT-PRIEST A ÉTÉ OUVERTE EN 1945. 
GILLES BARRET, MEMBRE DEPUIS 2004 ET PRÉSIDENT DEPUIS 2009, REVIENT 
SUR LES MISSIONS DE SON ÉQUIPE.

Gilles Barret, président de la section loacle de la FNATH, accompagné 
de Sylvie Piriot, vice-présidente, Ghislaine Arcaro, secrétaire, et 
Michèle Mongin, trésorière (de dr. à g.), dans la rue qui, depuis 1976, rend 
hommage à Baptiste Marcet, fondateur de la FNATH décédé en 1964.

mailto:contact@fnath69.asso.fr
http://www.tousunistoussolidaires.fr
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

L’ÉCOLOGIE, LE SUJET D’UN SEUL 
PARTI ?
Après la vente d’un terrain de plus de 5 000 m2, 
le permis de construire de la patinoire de Saint-
Priest est déposé, signant ainsi le lancement 
d’un chantier pour ce nouvel équipement. Projet 
indispensable alors qu’une patinoire existe déjà 
à Lyon, à 1/4 d’heure de Saint-Priest en train ou 
3/4 d’heure en tram ? Cohérent à l’heure où le 
changement climatique impacte nos vies ? 
Les jeunes apprécieront peut-être ce nouvel es-
pace, mais à quel prix ? L’artificialisation du sol 
sur ce terrain contribuera à la perte de terres qui 
équivaut dans le Rhône à 1 hectare par jour. Au 
moment où l’on prévoit le départ à la retraite 
d’un tiers des agriculteur.trices d’ici 3 ans et alors 
que la transmission de ces métiers est de plus en 
plus  complexe, il est indispensable de réserver 
du foncier pour des projets d’économie locale, 
maraîchage, transformation agricole, artisanat…
Alors, on peut et on doit se battre contre l’élar-
gissement de l’A46 et le shunt de Manissieux, 
parce que ces projets engendrent pollution, gri-
gnotage des terres agricoles et des chemins de 
promenade. Mais ne devrait-on pas également 
réfléchir à l’ensemble des projets, et prioriser 
la préservation des sols, l’un des enjeux les plus 
cruciaux de la lutte pour une économie juste, qui 
réponde aux besoins essentiels ? 
C’est ce que veut faire la Métropole de Lyon en 
réservant un budget de 2 millions d’euros pour 
acquérir des terres agricoles, les préserver et 
faciliter l’installation de jeunes. Fermes semen-
cières, régies agricoles, coopératives, les idées ne 
manquent pas pour développer une production 
locale et conserver les sols qui nourrissent les 
écosystèmes. 
Les écologistes regrettent que la majorité mu-
nicipale manque de cohérence sur sa vision 
et les projets qu’elle soutient, en permettant la 
construction d’un équipement contestable sur 
un espace vert, et en ne se mobilisant pas pour 
intégrer l’environnement dans l’ensemble des 
projets du territoire. 
L’écologie n’est pas encore l’affaire de tous.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

En août 2021, le nouveau rapport du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) est sorti. Après avoir 
fait durant quelques jours les gros titres, il est 
rapidement sorti du radar de l’actualité. Et 
pourtant : les alertes du GIEC sur l’urgence 
climatique sont d’une actualité criante. 
Impossible de résumer ici les 3 949 pages du 
rapport, mais pour faire simple les nouvelles ne 
sont pas bonnes ! Le « résumé à l’attention des 
décideurs » (42 pages) devrait être lu et intégré 
par l’ensemble de nos dirigeants, y compris à 
l’échelle locale. Malgré tout, le rapport pointe 
aussi plusieurs notes d’espoir : en effet, les 
conséquences du changement climatique 
peuvent encore être limitées. Si nous atteignons 
la neutralité carbone, le réchauffement 
climatique devrait s’arrêter.
Pour cela, le GIEC nous le dit, il faut des actions 
fortes, rapides et durables. La lutte se joue à 
l’échelle des individus, des états, mais aussi et 
peut être surtout, des collectivités locales aptes à 
mettre en œuvre des actions rapides. Le résumé 
l’indique clairement « chaque tonne de CO2 
émise participe au réchauffement climatique ».
En cela, notre ville dispose de leviers importants 
qu’il est nécessaire d’activer fortement dès 
maintenant : sur les transports, la rénovation 
thermique massive des logements, du 
patrimoine public, des commerces et bâtiments 
d’activité, le renforcement de la séquestration 
carbone en stoppant l’artificialisation des sols, 
et surtout, pour une vision durable et à long 
terme, l’intégration du critère « carbone » dans 
toutes les décisions publiques, d’aménagement, 
de développement, de financement... non pas 
comme une contrainte mais bien comme un 
formidable levier de développement durable. En 
ce sens nous pourrions espérer de la majorité 
la mise en place d’outils très concrets de cette 
intégration, répondant à l’urgence constatée : 
budget vert, plan climat communal volontaire, 
puits de carbone...
Malheureusement nous en restons trop souvent 
aux mesures « pansements », aux annonces 
intéressantes mais déconnectées les unes des 
autres et aux décisions contradictoires. Comme 
alerte le GIEC, il est encore temps de changer de 
braquet !

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

LA MÉTAMORPHOSE
DU SCÉNARIO : PAS UNE
FICTION, UNE RÉALITÉ
D’une certaine façon, le dernier conseil municipal 
du 21 octobre a été historique. À l’unanimité, la 
délégation de service public (DSP) relative à la 
gestion et à l’exploitation commerciale de notre 
cher cinéma le Scénario a été attribuée à l’URFOL, 
délégataire qui en avait la gestion précédemment 
et dont le sérieux n’est plus à prouver dans ce 
domaine. Une unanimité qui a de quoi surprendre, 
quand on repense aux nombreuses attaques 
dont nous avons fait l’objet en 2015, au cours du 
précédent mandat, lorsque nous avons décidé 
de passer la gestion du Scénario en délégation de 
service public. Nos opposants n’avaient alors pas 
manqué de crier au scandale, à la « privatisation » 
d’une offre culturelle qui allait, à terme, purement 
et simplement faire disparaître notre bon vieux 
cinéma créé à la fin des années 1980. Six ans 
plus tard, chiffres factuels à l’appui, la hausse de 
fréquentation, hors période covid, a été régulière 
chaque année. Le dynamisme du Scénario résonne 
dans tout l’Est lyonnais et le public semble y trouver 
son compte, avec une offre variée qui s’adresse à 
tous les cinéphiles : familles, jeune public, scolaires, 
art et essai… Au-delà d’une DSP pour la gestion du 
cinéma, la dernière délibération adoptée en conseil 
lance très concrètement le projet de métamorphose 
de notre historique cinéma.
À une époque où la tendance va à la construction 
de multiplexes gigantesques en périphérie, 
quelles villes encouragent aujourd’hui en France 
le développement d’un cinéma de proximité, à 
taille humaine, situé dans son hyper-centre ? 
Probablement très peu. « Notre » Scénario va en 
effet passer de deux à quatre salles, portant sa 
capacité d’accueil à 726 places. Architecturalement, 
l’emprise du bâtiment boulevard Herriot sera 
imposante et majestueuse, bien identifiable. Elle 
apportera surtout un élément de modernité dans 
un centre-ville en profonde recomposition dans 
le cadre de la requalification urbaine de Bellevue. 
Une nouvelle offre de restauration, intégrée au 
cinéma, sera également proposée en lieu et place 
de l’actuelle brasserie.
À terme, une offre culturelle renforcée et un centre-
ville plus attractif : ce ne sera pas une fiction à 
Saint-Priest, mais bel et bien une réalité !

La majorité municipale



Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

COTISONS PLUS POUR TOUCHER 
MOINS !
Entrée en vigueur le 1er octobre dernier, la réforme 
de l’assurance chômage durcit les conditions 
d’indemnisation en allongeant la période pendant 
laquelle les salariés devront cotiser avant que 
leurs droits ne soient ouverts. Ainsi une personne 
percevant le smic perdant son emploi ne touchera 
que 667 € par mois sur 14 mois contre 985 € sur 
8 mois aujourd’hui. Outre le fait que la plupart 
des demandeurs d’emploi n’utilisent déjà pas 
l’intégralité de leurs droits, la diminution des 
indemnités va précariser davantage les jeunes, 
les femmes, les catégories professionnelles 
qui alternent les contrats courts comme les 
intermittents par exemple. Avec la réforme des 
régimes de retraites avec l’instauration d’un 
âge pivot à 64 ans un retraité verra sa pension 
réduite. Sachant qu’aujourd’hui déjà 46 % des 
seniors accèdent à la retraite après une période 
sans emploi on ne peut que se demander l’intérêt 
d’une telle mesure ? Sinon d’appauvrir les classes 
populaires en diminuant leur pouvoir d’achat, les 
jeunes contre les vieux, refusons de nous laisser 
diviser quand celles et ceux qui nous affament 
se remplissent les poches. Les syndicats avaient 
demandé la suspension du nouveau calcul de 
l’allocation chômage. Mais cela a été refusé 
ce vendredi 22 octobre par le Conseil d’État. 
Selon Denis Gravouil, le négociateur de la CGT, 
« Le Conseil change d’avis (sous la pression du 
gouvernement ?) et ne suspend pas le décret attaqué 
en référé. Les allocations vont baisser en novembre. 
Le combat continue pour faire annuler cette réforme 
et pour la démocratie ! ». Le gouvernement va 
mettre en place une « indemnité inflation » de 
100 euros pour ceux qui gagnent moins de 2000 
euros net par mois, pour faire face à la hausse 
des prix de l’énergie et des carburants. Cette aide 
exceptionnelle est-elle suffisante ? Pas du tout, il 
faut plutôt y voir une mesure électorale.

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil 
municipal du 21 octobre 2021.

Soutien à l’achat de pièges à moustiques 
En avril dernier, la Ville débloquait une enveloppe de 15 000 € afin 
de financer à hauteur de 50 % l’achat de piège par les particuliers. 
Cette aide était plafonnée à 70 €. Face au succès rencontré et 
afin de répondre à la demande des San-Priots, la Ville a décidé 
d’ajouter 7 000 € à l’enveloppe prévue initialement.

Cinéma Le Scénario : Attribution du nouveau contrat de 
délégation de service public 
Le conseil municipal a approuvé l’attribution à l’URFOL du 
contrat de délégation de service public relatif à la conception, 
la construction, le financement, la gestion et l’exploitation 
commerciale du cinéma Le Scénario et à l’exploitation d’un 
établissement de restauration en lien direct avec l’équipement 
cinématographique. Le contrat est conclu pour une durée de 
17 ans à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu du niveau 
important de l’investissement, la Ville s’engage à intervenir 
budgétairement, dans le cadre de la loi SUEUR au niveau de 
l’investissement, à hauteur de 1 850 000 € et au niveau du budget 
annuel de fonctionnement, à hauteur de 223 125 €.
Aux termes des 17 années de la délégation de service public, 
l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers qui auront fait l’objet 
de cet investissement reviendra à la Ville.

Démission 
Izzet Doganel, conseiller municipal de la liste d’opposition 
Un temps d’avance pour Saint-Priest, a démissionné. Il est 
remplacé par Lise Boirivent.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Entreprise ICPE SOVATRISE du 15 novembre au 14 décembre 2021.
Le dossier est consultable (avec registre) à l’accueil urbanisme 
de la mairie (rez-de-chaussée) ou sur www.registre-numerique.fr/
projet-sovatrise 
Permanence du commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Priest 
le 10/12/2021 de 13 h 30 à 15 h 30 (salle 217).

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 18 novembre à 18 h. Séance en présence du public avec 
une jauge limitée à 20 personnes. Retrouvez l’ordre du jour et les 
comptes rendus des dernières séances 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.registre-numerique.fr/
https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/le-conseil-municipal/les-deliberations
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -
Le  service  éducation  de  la 
ville  de  St-Priest recrute des 
agents horaires pour entretien 
des locaux et/ou restauration. 
Horaires : 06h/16h, et des ani-
mateurs périscolaires. Horaires 
11h30/13h30 – 16h30/18h. 
Faire parvenir vos CV à 
rh.recrutement@mairie-saint-
priest.fr   

Restaurant  Chez  Jeannot, 
Corbas cherche serveurs res-
taurant H/F, mi-temps, temps 
plein, CDI, dynamiques, pro, 
motivés, moyen de locomotion 
obligatoire, lundi au vendre-
di, téléphoner à Mme Afonso 
06 80 32 98 03 ou CV par 
mail à contact@chezjeannot 
corbas.com 

Le  site  www.courspep.fr 
cherche profs ou étudiants 
pour donner cours particuliers 
à des élèves pour toutes les 
matières et tous niveaux en 
France

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

Pers sérieuse cherche hres de 
ménage, véhiculée, ponctuelle. 
06 13 94 49 01

Ass  mat  agréée, expérience, 
cherche bb ou enft à garder, 
sect Centre Ville, adher relais. 
07 53 70 52 08

F  sérieuse cherche un travail, 
qlq hres/semaine, ménage, re-
passage, 11 ans d’expérience, 
originaire de la Belarus, pas srx 
s’abstenir, SECU. 06 13 07 05 69

Entretien  de vos espaces 
verts : tonte, débroussailler, 
taille de haie, élagage, bê-
chage, ramassage feuille, net-
toyage terrasse, pers sérieuse 
et motivée. 06 62 69 52 27

Cherche  étudiant(e) pour 
soutien espagnol, aide pour 
une lycéenne en vue du bac 
LV1, discussion, compréhen-
sion, vocabulaire, encore 
mieux si espagnol parlé en 
famille, 1h/semaine. Px : 12 €. 
06 19 09 11 40

Pers  sérieuse cherche hres 
ménage, sect St Priest et alen-
tours, véhicule. 06 13 94 49 01 

H  sérieux effectue ts travaux 
de peinture et tapisserie, brico-
lage, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Cherche  pers  sérieuse et 
confiance pour s’occuper 
d’une personne âgée et de son 
ménage. 06 14 29 44 84

Pers  expérimentée cherche 
hres ménage, véhiculée. 
06 49 59 17 19

Cherche  tonte  pelouse pour 
entretenir régulièrement po-
tager, cela servira de paillage. 
06 21 27 81 10

Technicien  réparateur en in-
formatique, qualifié, srx, inter-
vient à domicile pour résoudre 
tous problèmes informatiques. 
06 24 81 37 34

Donne cours anglais, visio ou 
direct, pers exp depuis 2005, 
résultats et méthodes per-
so, sur St Priest, Manissieux 
et Fouillouse. Px cours visio 
45 min : 7 €, Px cours à domi-
cile : 15 à 20 € selon distance. 
07 86 10 09 97

Ass  mat  garde  bb, plein 
temps, place dispo secteur 
Village dans villa St Priest. 
06 73 53 47 20

Recherche  emploi dans le 
secteur du ménage, disponible, 
expérience. 06 16 81 79 37

Dame sérieuse cherche hres mé-
nage et repassage, sect St Priest, 
10 €/heure. 07 53 20 48 43

N’attendez  pas que vos en-
fants soient en difficulté sco-

laire, Bac +6 donne cours 
maths, remise à niveau ou suivi 
scolaire, ts niveaux de classes, 
possibilité de faire pls matières, 
grande expérience pédago-
gique. 06 76 96 56 44

Recherche  étudiants béné-
voles pour accompagnement 
scolaire, culturel du Secours 
Populaire Français, comité de 
st priest, 1h30/sem au domicile 
d’un enfant ayant des lacunes 
scolaires, avec sorties régulière-
ment proposées. 04 78 21 35 49

JF cherche hres ménage, re-
passage, pers âgées, cuisine, 
ballade, lecture, animaux et 
sortir. 06 13 67 67 89

H  srx  cherche  entretien jar-
din, ts trvaux, entretien ext, 
nettoyage, debarassage cave, 
ts travaux ext, garde maison, 
animaux, nettoyage, tonte, 
taille. 04 69 55 27 11

Terminal  lycée  Condorcet, 
donne cours de soutien sco-
laire, toutes matières, garde 
vos enfants. 06 41 59 32 34

 

- IMMOBILIER -
Particulier  vd  T2, St Priest, 
calme, arboré, proche com-
merces, cave, garage à vélos, 
place parking privée, barrière 
avec badge, vmc interphone, 
52 m2, 2e étage. Px : 125 000 €. 
06 82 62 06 06

Vds appart St Priest, T4, 2ch, 
salle à manger, salon, cuisine 
double, 78m2, 2 balcons sur 
vues imprenables, 3e étage, 
ascenseur. Px : 169 000 €. 
06 51 28 96 76

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

Cap  d’Agde loue studio ca-
bine 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  Balaruc  Les  Bains, 
studio 2 pers, 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, 50 m 
plage, aux Sablettes (Var), 
prox. tt comm. 06 60 10 79 64

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

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

Loc  Amporia  Brava Espagne, 
4-5 personnes, machine à laver, 
tt confort, terrasse, clim, 1 place 
parking, piscine, plage, prox 
commerces. 07 81 48 65 40 / 
06 59 58 31 23

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

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

Loue Cap D’Agde, maison va-
cances 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 rési-
dence calme, 15 km de l’aéro-

mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
http://www.courspep.fr
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port 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  Le  Corbier (Savoie) stu-
dio 4 personnes, front de neige, 
période scolaires : 550 €, hors 
scolaire : 280 €. 06 12 92 36 66 
/ 04 78 20 47 61

À  louer  appart T2 Marseil-
lan 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 Mau-
rienne, 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 su-
perposés + 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

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  vac  appt  40  m2, 2 
pers, 2e ét maison plein sud, 
2 balcons, vue montagnes, 
petit village Savoie, parking, 
BBQ, pétanque, randon-
nées, vélo. Px : 265 € CC/sem. 
04 79 56 52 71 

Loue  Aix  les  Bains beau stu-
dio 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 pis-
cines, pataugeoire, transats, 
res Sablotel, tt commerce, 2 
ch, TV, LV, LL, congèl. Px : hors 
saison min 380 €, haute saison 
min 680 €. 06 60 17 17 05

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

Loue  beau  studio 2/3 per-
sonnes 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

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

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

- AUTO -

Vds  4  pneus  neige, Michelin, 
295/65 RI5, montés sur jante 
megane 3, chaîne. Px : 100 €. 
06 51 96 08 10

- DIVERS -

Vds  vélo  F, peu servi, 10 vi-
tesses, marque Louis Ocania. 
Px : 80 €. 06 14 91 26 92

Vds  lit  médicalisé 2 pers, 
sèche linge, autres, entrepo-
sés box sécurisé st priest, pas 
de pro, pers pas srx s’abstenir. 
04 78 21 97 56

H  srx  effectue  ts  travaux de 
peinture et tapisserie, brico-
lage, travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Vds  bureau bois clair, 
caisson 2 tiroirs, plateau 
160x110(gauche)x80(droite), 
tbé. Px : 65 €, 4 poupées en 
porcelaine de collection, 1 ar-
lequin + 1 arlequine, 1 pierrot + 
1 colombine. Px : 100 €/couple. 
06 88 78 35 85

Vds  divers  livres, cause dé-
ménagement, env 140, urgent. 
Px : 30 €. 06 12 50 86 20

Vds  table  basse salon, bois 
massif 100x100 cm, tbé. Px 
: 90€, couvre lit boutis co-
ton blanc cassé pour lit 140. 
Px : 35€, plafonnier design led 
135cm, neuf, acheté 170 € chez 
Laurie. Px : 80 €. 06 85 46 34 71 

Vds  saucier  électrique, bo-
caux confiture, stérilisation, 
livres de cuisine de chefs, ré-
gionale, étrangère, biogra-
phies, 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  casiers en polystyrène 
épais, pour 12 ou 15 bou-
teilles, très bonne stabilité, 
excellent état. Px : 5 € l’unité. 
06 15 63 93 97

Vds chaises retro, en fornica, 
5 bleue, 4 marrons. Px : 4 € la 
chaise, vélo homme vtt, bon 
état. Px : 50 €. 04 78 21 36 22

La semaine de 4 jours

Aujourd’hui, je fais le même travail ! 
Mais j’ai plus de temps pour moi.

Technicien Frigoriste

NOUS RECRUTONS !
PROFIL 

Technicien Frigoriste Froid Commercial

Nouveau ! 
LA SEMAINE DE 4 JOURS

Contactez-nous sur 
recrutement@mondial-frigo.fr

http://aussois.renvoise.net
mailto:recrutement@mondial-frigo.fr
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :    Adresse :       

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Vds  lit  parapluie et mate-
las confort 12cm, impeccable. 
Px : 45 €. 06 17 48 46 70

Vds vêtement F, manteau sué-
dine camel boublé T52, neuf. Px 
: 20 €, imper beige, T50 tbé. Px : 
10 €, veste cuir longue T50 tbé. 
Px : 20 €, parka croute de cuir 
double fourrure, tbé T46. Px : 
20 €, veste H cuir T50 tbé. Px : 
20 €. 06 89 33 20 40

Vds  service  à  thé chinois en 
porcelaine blanc et doré, 1 
théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 
tasses, 6 coupelles centenaires, 
tbé. Px : 1 500 €. 04 78 20 80 42 

Revitive stimul circulation, 
achat 190 € en 2019. Px : 150€, 
lot de bijx fantaisie, bague, 
boucle d’oreille, divers bjx à 
coudre strass. Px : 40 €, survê-
tement H/F, coton polyamide, 
T5. Px : 25 €, casque Philips 
télé. Px : 60 €. 04 78 21 34 81

Vds  commode  noire, 5 tiroirs, 
l77xH112xP50cm. Px : 5 € à né-
gocier. 06 44 04 62 83

Vds  2  trottinettes électriques 
Xiaomi, comme neuf, très peu 
servies, à récupérer à St Priest, 
modèle essential. Px : 200 €, mo-
dèle 1S. Px : 300 €. 06 59 41 31 11

Vds  piano marque Tchaïka, 
super occasion. Px : 350 €, 
égouttoir bouteilles, 56. Px : 
28 €, meuble bibliothèque à 2 
rayons. Px : 55 €, pots en terre 
cuite. Px : 3 € l’un, table à re-
passer. Px : 28 €, treuil manuel. 
Px : 28 €. 06 65 00 87 06

Vds  porte-bouteilles de vin, 
terre cuite, 3 sections, l37x-
H12xP28cm, bon état, jusqu’à 
50 sections dispo superpo-
sables. Px : 8 € la section, vds 
perruque crazy état neuf. Px : 
5€. 04 72 24 75 54

Vds    meubles  de  chambre en 
bois, couleur chêne grisé, très 
bon état,  1 armoire, 3 portes, 2 ti-
roirs  147L 58P 199H, 1 commode 
4 tiroirs  83L 42,5P 88H, 2 tables 
de chevet 1 tiroir  405L 40P 50H. 
Px : 270 €. 06 88 78 35 85

Vds  bottines  New  Rock, T37, 
basses et hautes. Px : 20 € la 
paire, vêtements fille 14 ans, 
bon état. Px : 2 € pièce, collec-
tion cartes téléphoniques an-
ciennes. Px : 10 €, valise delsey, 
2 roues. Px : 10 €, lampes salon 
beige. Px : 5 €. 06 17 45 56 16

Vds synthétiseur, 5x-K700 tech-
nics, tbé, fonctionne parfaitement. 
Px : 100 €, 2 chevets mérisier mas-

sif, neuf. Px : 50 €, disques pon-
ceuse de marque Rhynogrip, grain 
40, 60, 80, 100, 120 ou disques 
orbitales 60, 80, 100, 120. Px : 5 € 
les 10. 07 86 10 09 97

Vds  sommier  pieds, mate-
las 140x190, neuf. Px : 500 €, 
coiffeuse. Px : 95 €, armoire. Px : 95 
€ l’une, lustres à débattre, meuble 
pivotant. Px : 35 €, table basse 
marbre à voir, meuble colonne 
pour salle d’eau. Px : 35 €, chaise 
blanche. Px : 25 €. 06 19 51 75 58

Vds  chemises neuves, homme, 
T38, 2 blanches, 1 noire, manches 
longues. Px : 3 € l’une, chemises 
homme, T44, manches longues, 2 
bleues roi, 1 verte sombre, 2 bleu 
et blanches rayées. Px : 3 €, 1 sac, 

coton, couleur, pour mettre tricot 
laine. Px : 5 €. 06 32 66 28 50

Vds  meuble salle à manger, 
merisier. Px : à deb, meuble tv, 
peut servir de bibliothèque, 
merisier, tbé. Px : à deb, clic-
clac, gris velours, neuf. 180 €, 
statue chinoise or noir sur pied, 
peut servir d’abat-jour, 1m. Px : 
15 € à deb. 07 60 83 65 10

Vds  fauteuil  Relox Lafuma, 
tbé. Px : 40 €, divers vêtements 
T40 femme. 06 63 88 98 49

Vds  portail  coulissant, blanc, 
tbé, 4m de large sur 1.90m de 
hauteur, bonne qualité, fabri-
qué par artisan. Px : 800 €. 
04 78 20 07 77

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

https://www.facebook.com/Ville.Saint.Priest/
http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 3 DÉCEMBRE 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 ouverte du mardi au vendredi de 

13h à 18h, au Portique ou par téléphone.

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), 
déplacé Place Salengro les 03, 10 et 17/12

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 de 6 h à 4 h, 7j/7 

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.

Couleurs  de  Saint-Priest  : édité par la mairie 

de Saint-Priest (Service communication : place 

Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest 

Cedex - Tél. 04 81 92 21 84 - Fax 04 78 21 81 02) 

redaction@mairie-saint-priest.fr • Directeur  de 

la  publication  :  Gilles Gascon • Directeur  de 

la  rédaction  :  Grégory Prijac • Rédactrice  en 

chef  : Christine Nadalini • Rédaction  :  Christine 

Nadalini, Thomas Charrondière, Grégory Prijac, 

avec la collaboration de Larbi Djazouli et Laurence 

Miraillès • Maquette  : Ronald Narcisse - service 

communication • Mise en page : Ronald Narcisse • 

Photos  :  service communication, sauf mention • 

Image  de  couverture  :  ID CINE • Correctrice  : 

Marie Viala • Publicité  : Fabienne Branchy-

Chevalier • Gestion / relations clientèle : Philippe 

Jolly, Aloïs Bertrand • Couleurs  sur  Internet  : 

Fanny Gillet - Impression, façonnage : Imprimerie 

Courand & Associés • Imprimé sur papier recyclé • 

Dépôt légal à parution • iSSn : 1289-9755. Tirage 

à 26 000 ex.

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


Fête 
de l’arbre 

Samedi 20 novembre 2021

Parc Mandela
(Parking forain entre le collège  

et le gymnase Colette)

14 h - 17 h

Renseignements et informations : François Zanette - Service Développement Durable  
04 72 23 48 30 - fzanette@mairie-saint-priest.fr

www.ville-saint-priest.fr
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