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Restaurant AUX METS’KONG
 23 rue Henri Maréchal à SAINT-PRIEST  

Renseignements et réservations au  06 65 67 47 83 

NOUVEAU à SAINT-PRIEST :  
Restaurant AUX METS’KONG

Début décembre, votre traiteur Aux Mets’ Kong 
ouvre son restaurant. Venez découvrir une cuisine 
authentique et raffinée avec ses spécialités venues de 
Thaïlande. Le restaurant vous proposera des plats traditionnels 
fait maison comme le Pad Thaï, le poulet Massaman ou le 
Curry vert. 
Goûtez aux saveurs de l’Asie grâce au savoir-faire de nos 
cheffes Thaï et nos produits frais de qualité. 

Aux Mets’ Kong vous invite donc pour ce voyage culinaire !

 Et pour d’autres occasions, retrouvez son service traiteur et 
événementiel qui s’adapte à vos besoins. 

Alors n’hésitez pas à les contacter !

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 21 47
www.procie-saint-priest.com

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

31

EOL

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

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

2

43

1

CATALOGUE CUISINES 2018

 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

Murano, Venise, Italie

DEVIS - PLAN 3D - POSE
SHOWROOM CUISINES

ESPACE
ARTS DE LA TABLE

ROBOT CUISEUR 
KITCHEN MACHINE

TOUTE LA 
GAMME DE 
TV LED, QLED, 
OLED ULTRA HD 
CONNECTÉES !

EXPRESSO AVEC 
BROYEUR À GRAINS

POUR VOTRE INSTALLATION TV, ÉLECTROMÉNAGER, 
ANTENNE, FAITES CONFIANCE À DES PROFESSIONNELS !

À PARTIR DE

À PARTIR DE

350 €

250 €

L’ÉQUIPE TELE 2001 
VOUS SOUHAITE 

UN JOYEUX NOËL ! GARDEZ LE CONTACT ! 
ET VENEZ DÉCOUVRIR 

UNE MULTITUDE DE PROMOTIONS !
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Après une année 2021 à nouveau éprouvante, nous entrapercevons la fin 
d’année et des festivités qui seront, je l’espère de tout cœur, réconfortantes.
À l’heure où j’écris ces lignes, nous demeurons dans une certaine 
incertitude liée une fois encore à l’évolution de l’épidémie. Même si le 
contexte sanitaire de cet hiver s’annonce compliqué et qu’il appellera 
à une vigilance accrue, nous aurons la possibilité de renouer avec les 
animations chères aux familles.
En premier lieu, le retour du marché de Noël, pour sa septième édition. 
Que de chemin parcouru pour cet événement créé en 2014, qui a désormais 
pris une place de choix dans le cœur des San-Priods et de nombreuses 
familles de tout l’Est lyonnais. L’événement reprendra ses quartiers place 
Buisson, avec un marché plus grand et de très belles surprises !
La fin d’année marquera également le retour du 8 décembre dans 
plusieurs quartiers de Saint-Priest : un grand merci aux conseils de 

quartier, grands maîtres d’œuvre de ces 
animations, soutenus par de précieux 
partenaires comme la MJC et le TTA. 
De belles déambulations et de grands 
moments de convivialité en perspective ! 
Merci à tous pour votre investissement 
et votre implication pour faire vivre nos 
quartiers en cette période de fêtes.
En cette fin d’année, n’oubliez pas non plus 
de « San-priorisez » vos éventuels achats 
pour dynamiser le tissu commercial local 
et soutenir vos commerçants.
À toutes et à tous, je veux bien entendu 
souhaiter de passer de très agréables fêtes 
de Noël et du Nouvel an en famille.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Même si 
le contexte 
sanitaire de cet 
hiver s’annonce 
compliqué et qu’il 
appellera à une 
vigilance accrue, 
nous aurons la 
possibilité de 
renouer avec les 
animations chères 
aux familles. »
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SUR LE VIF

Juste avant la séance du conseil municipal du 18 novembre, le 
maire a présenté aux élus et à la presse un des 9 tableaux issus 
du fond d’art contemporain de l’artothèque qui font aujourd’hui 
l’objet d’un déclassement (sortie du domaine public). Acquise 
en 1988 et enfermée dans un coffre depuis plus de 30 ans, la toile 
Abstraktes Bild 630-2 du peintre allemand Gerhard Richter sera 
prochainement vendue aux enchères ; sa valeur est estimée à 
plusieurs millions d’euros. La Ville s’est engagée à réinvestir les 
recettes de la vente dans le domaine de la culture.

CHEF-D’ŒUVRE OUBLIÉ

Le 24 novembre, la Ville a pu renouer avec sa traditionnelle 
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants dans le cadre 
majestueux du Château. Une occasion privilégiée pour les 
150 personnes présentes de rencontrer les élus et les services 
municipaux. Après une présentation de la commune et des 
projets en cours, ils ont assisté en exclusivité au lancement 
officiel de la nouvelle application Saint-Priest m@ville .

SOYEZ LES BIENVENUS !

Samedi 20 novembre, 
la deuxième édition de 

la Fête de l’arbre a attiré 
au parc Mandela 

de nombreux 
San-Priots. Accompagnés 

par l’association 
Les croqueurs de pommes 

et grâce au financement 
de l’association des 
commerçants de la 

ville, ils ont participé 
à la plantation d’une 

dizaine d’arbres fruitiers : 
pommiers, poiriers, 

cerisiers et amandiers 
notamment. Le verger du 
parc compte aujourd’hui 

plus d’une trentaine 
d’arbres.

DES POMMES, 
DES POIRES 

ET DES AMANDES
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Ils sont 215 bacheliers en 2021 
à avoir sollicité le coup de 
pouce financier proposé par 
la mairie pour récompenser 
leur mérite : 120 ont obtenu 
la mention Assez Bien, 68 la 
mention Bien et 27 la mention 
Très Bien. Une cérémonie a 
été organisée en leur honneur 
dans les salons de l’hôtel 
de ville jeudi 25 novembre 
dernier. Deux d’entre eux 
ont été distingués car ayant 
obtenu les deux meilleures 
notes parmi les présents ce 
soir-là : Houria Madani et ses 
16,49/20 et Steven Viegas, 
15,71/20.

D’ici fin 2024, l’école Simone Signoret comptera 6 classes de 
plus, soit 23 en tout. Lancés l’été dernier et réalisés en site 
occupé, les travaux d’extension du groupe scolaire doivent 
prendre fin courant 2024. Le 25 novembre dernier a été posée 
la première pierre de ce vaste chantier, qui prévoit aussi la 
rénovation énergétique des bâtiments existants. Montant des 
travaux : 15 460 000 €.

Des conditions météo exécrables étaient au rendez-vous du 
cross des Myriades ce dimanche 28 novembre. Entre 1 500 et 
2 000 participants ont été toutefois comptabilisés sur cette 
édition 2021. Preuve que, malgré une absence forcée de deux ans, 
la popularité de l’épreuve n’est plus à démontrer et demeure 
toujours une belle fête populaire.

La 1re édition des Cavalcades, organisée par le centre social 
La Carnière le 26 novembre, a littéralement conquis le public. 

Cette ancienne tradition san-priote, remise au goût du jour, 
a attiré foule au Village avec défilé des enfants des écoles 

Jean Jaurès et Jean Macé, accompagnés de cracheurs de feu et 
d’échassiers en costumes moyen-âgeux. La soirée s’est terminée 

avec un spectacle tout feu tout flamme place Bruno Polga. 
Un avant-goût féerique des fêtes de fin d’année.

COUP DE POUCE

L’ÉCOLE SIGNORET EN PLEINE MUE

DES MYRIADES TANT ATTENDUES !

LES 1RES CAVALCADES 
ENFLAMMENT LE PUBLIC
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EN VILLE

C inq lieux pour quatre spectacles 
originaux. De 10 h à 18 h le mercredi 
15 décembre, les petits San-Priots 

risquent de ne plus savoir où donner de 
la tête. Dès 10 h, rendez-vous à la maison 
de quartier Pôle Zodiac pour un spectacle 
d’improvisation intitulé Ça déménage 
(à partir de 3 ans). Pour alimenter leurs 
récits, des comédiens et un musicien ont 
besoin que les enfants apportent jouets, 
costumes, posters, dessins, livres… afin de 
pouvoir jouer avec eux. Un spectacle à voir 
aussi à 16 h au centre socio-culturel Louis 
Braille. 
À 14 h, direction le centre social l’Olivier 

pour Ça cartonne, un spectacle de clown 
et de magie proposé par la Cie Bidouille (à 
partir de 3 ans). À 15 h, L'apprenti magicien 
de Sébastien Mossière convie le public 
à la MJC : Sébastien est invité chez son 
oncle Horace, prestidigitateur. Il est ravi 
car il va enfin connaître tous les secrets de 
la magie. Problème : quand il arrive, son 
oncle n’est pas là et c’est donc avec la seule 
participation du public que Sébastien va 
pouvoir devenir magicien...
À la tombée de la nuit enfin, direction 
l’esplanade de la MJC où conteurs et 
jongleurs de la Cie Histoires 100 fins 
invitent le public à découvrir leur univers 

dans le cadre de leur scénette poétique 
enflammée : un spectacle féerique et 
spectaculaire qui fait la part belle au 
jonglage de feu et aux petits artifices... sans 
oublier les facéties de quelques « lutins à 
vapeur ».  //

> Festival gratuit et ouvert à tous sur 
inscription (excepté pour le spectacle sur 
l’esplanade de la MJC) auprès de chaque 
structure.
Plus d’infos au 04 81 92 21 96.
Port du maque et présentation du pass 
sanitaire : vous renseigner auprès de chaque 
structure au moment de l’inscription.

// Politique de la ville

Un festival 
d’hiver pour le 
jeune public
Place à la magie, aux clowns 
et aux contes féeriques 
mercredi 15 décembre pour 
un rendez-vous familial 
concocté spécialement pour 
le jeune public. De quoi finir 
l’année en douceur.

// Fibre optique

Les travaux de réfection des installations sont lancés

En septembre dernier, la Ville de 
Saint-Priest, accompagnée par 
l’autorité régulatrice des télécoms 

(arcep), avait obtenu de la part de 
SFR un engagement pour la réfection 
complète des installations de fibre 
optique sur la commune. La situation 
était en effet devenue insoutenable 
pour les habitants avec de nombreux 
problèmes de connexion au réseau 
non résolus. XP Fibre, gestionnaire 

des infrastructures de la fibre sur 
le territoire, a lancé mi novembre, 
sous le contrôle de l’arcep, une 
première phase de travaux sur 5 
des 40 armoires de rue (points de 
mutualisation) que compte la ville. 
Chaque opérateur est associé à 
ce chantier qui consiste à rénover 
l’intégralité des installations d’ici 
fin 2022 pour rendre le réseau enfin 
fonctionnel. Les améliorations seront 

visibles au fil des mois suite aux 
interventions réalisées.  //
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Brèves
CRÉATION 
DE JARDINS 
POTAGERS 
AVEC VOUS
Dans le cadre de son nouveau 
plan Nourritures urbaines, la Ville 
entend créer des jardins potagers, 
accessibles aux San-Priots, dans 
certains de ses parcs. Ces espaces 
seront exploités directement 
par des habitants volontaires, 
accompagnés par les services 
municipaux et les structures 
de quartier. Trois sites ont été 
identifiés : au sein du parc Louis 
Braille, au parc Berliet et dans celui 
du Fort. Si vous êtes intéressé pour 
participer à l’un de ces jardins, 
une réunion de concertation est 
organisée lundi 6 décembre de 
18 h à 20 h en mairie. L’exploitation 
de ces nouveaux potagers est 
prévue dès le printemps prochain.
> Plus d’infos auprès du service 
Développement durable de la 
ville : 04 72 23 48 30 / fzanette@
mairie-saint-priest.fr

À VOS COFFRETS 
GOURMANDS 
ET SPECTACLE
Petit rappel pour les séniors 
san-priots inscrits aux festivités 
de fin d’année : le coffret 
gourmand offert par le CCAS et 
la Ville est à retirer entre le 8 et le 
10 décembre (selon inscription) 
au parking Colette de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h. Les séniors 
qui ont fait le choix du spectacle 
se retrouvent quant à eux le 16 
ou le 17 décembre de 14 h 30 à 
17 h à la salle Viva Bodega. Une 
navette pour le spectacle et le 
retrait des coffrets est possible. 
Renseignements : 04 81 92 21 69. 
Pass sanitaire obligatoire pour 
participer au spectacle et prendre 
la navette.

L e projet de passage à 2 x 3 voies de 
l’A46 sud et de l’aménagement du 
nœud de Manissieux porté par l’État 

et ASF n’a visiblement pas convaincu. La 
concertation publique engagée entre le 
29 juin et le 28 septembre derniers avait 
mobilisé nombre de citoyens et d’élus qui 
se sont majoritairement élevés contre un 
projet qui ne répond pas aux besoins des 
territoires et ne prend pas suffisamment 
en compte l’ensemble des mobilités et la 
préservation du cadre de vie. À l’issue des 
18 rencontres organisées dans le cadre 
de cette concertation, les garants de la 
commission nationale du débat public ont 
donc rendu leur bilan le 28 octobre. Celui-
ci pointe « un projet daté (2015) et dépassé 
au vu du contexte actuel en termes de densité 
démographique, d’habitat, d’activités 
économiques, des attentes nouvelles des 
populations en matière d’environnement et 
de déplacements ». La question essentielle 
soulevée est de repenser le projet en 
intégrant les transports et les mobilités à 
l’échelle de l’aire métropolitaine de Lyon. 
Les garants préconisent notamment de 
programmer des solutions multimodales 
dans un dialogue territorial et soulignent une 
forte attente des acteurs et de la population, 

qui souhaite être étroitement associés. À la 
lecture du bilan, le maire Gilles Gascon n’a 
pas manqué de réagir. « Ce bilan ne fait que 
confirmer que les aménagements proposés 
font l’unanimité contre eux, comme cela a été 
avancé par toutes les parties prenantes, tout 
au long des différentes réunions publiques. 
Le document évoque notamment un projet 
“daté et dépassé”. Donc forcément inadapté 
au contexte actuel et aux perspectives de 
développement de l’Est lyonnais. Nous 
l’avons dit et répété, ce projet d’aménagement 
ne ferait qu’augmenter l’importance d’un 
trafic routier déjà embolisé dans ce secteur 
par des poids lourds en transit issus de 
toute l’Europe, pour en faire un véritable 
“aspirateur” à circulation dans le grand Est 
lyonnais, et risquer sa complète asphyxie ! 
L’État doit donc en tirer les conclusions et 
tenir compte des très nombreux arguments 
exprimés par les habitants, les associations 
mobilisées et les collectivités du territoire, » 
conclut le premier magistrat.
L’État et ASF publieront les enseignements 
tirés de la concertation et les mesures 
associées au plus tard le 28 décembre.  //

> Retrouvez l’intégralité du bilan sur
www.a46sud-amenagement.fr/

// Bilan concertation A46 sud

Un projet jugé « daté et dépassé »
Les garants de la concertation préalable engagée autour du 
projet d’aménagement de l’A46 sud ont rendu leur bilan le 
28 octobre dernier. Un bilan plutôt critique qui pointe de vives 
oppositions au projet. 

Plus de 200 personnes étaient présentes à la réunion publique 
organisée le 15 septembre dernier par la Ville et l’association Non au shunt.

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

La vaccination se poursuit 
à Saint-Priest
Face à la reprise de l’épidémie, de nouvelles mesures sanitaires 
ont été prises par le gouvernement : dose de rappel dès 18 ans, 
renforcement des gestes barrières et du pass sanitaire. 
À Saint-Priest, un nouveau centre de vaccination ouvrira en 
centre-ville le 4 janvier prochain.

// Situation sanitaire

A vec la saison hivernale, l’épidémie 
de covid-19 reprend de plus belle. 
Pour freiner la progression de cette 

5e vague, le gouvernement a annoncé de 
nouvelles mesures.
À compter du 15 janvier 2022, pour conserver 
leur pass sanitaire, tous les adultes de 18 à 
65 ans devront avoir reçu une dose de rappel 
de vaccin au maximum sept mois après la 
dernière injection ou après l’infection.Pour 
les plus de 65 ans, la date est fixée au 15 
décembre prochain. Le port du masque est 
de nouveau obligatoire en intérieur, dans tous 
les lieux recevant du public, y compris ceux 
dont l’accès est déjà soumis à la présentation 
du pass sanitaire. Il sera également 
obligatoire pour accéder aux marchés 
et lors d’événements extérieurs, comme 
le marché de Noël et les déambulations 
pour les illuminations. Enfin, le délai de 
validité des tests intégrés au pass sanitaire 
est désormais ramené à 24 h. Concernant 
le centre de vaccination san-priot situé à 
l’espace Mosaïque, celui-ci fermera ses 

portes le 17 décembre au soir. La Ville et son 
CCAS avaient réussi à ouvrir ce centre dès 
le 25 janvier dernier avec la mobilisation 
de plus de 90 professionnels de santé et 
l’intervention des services municipaux. 
Au terme de cette année, près de 30 000 
injections contre le covid-19 ont ainsi pu être 
réalisées. Face à la reprise de l’épidémie, la 
Ville, en concertation avec l’Agence régionale 
de santé, a décidé de maintenir un centre de 
vaccination sur la commune. Les anciens 
locaux de l'épicerie Marboise, situés en 
centre-ville, à l’angle du boulevard Édouard 
Herriot et de la rue Maréchal Leclerc, seront 
prochainement aménagés en ce sens. 
Ouverture le 4 janvier.  //

> Le centre de vaccination situé à l’espace 
Mosaïque, 47 rue Aristide Briand, est ouvert 
jusqu’au 17 décembre. L’accueil se fait sur 
rendez-vous uniquement : par téléphone au 
04 23 10 10 10 (du lundi au samedi, 8 h-18 h) 
ou directement en ligne sur la plateforme 
Doctolib.fr

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 
QUI VOUS FACILITE 
LA VILLE
Lancée le 
24 novembre, 
la nouvelle 
application 
Saint-Priest m@
ville est disponible 
gratuitement 
sur tous les 
smartphones et 
tablettes (iOS et 
Android). Elle constitue 
un outil pratique qui facilite 
le quotidien des San-Priots, que 
ce soit pour rester connecté à 
l’actualité locale ou pour vos 
démarches en ligne : prendre un 
rendez-vous pour changer ses 
pièces d’identité ou réserver une 
activité à la piscine, payer les 
factures périscolaires des enfants 
ou encore signaler un incident sur 
l’espace public.

DEVENEZ 
CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Vous avez une expérience 
dans le domaine juridique et 
souhaitez contribuer à une 
justice de proximité équitable 
? Devenez auxiliaire de justice 
bénévole et assermenté. La 
conciliation de justice est un 
mode amiable de règlement 
des différends, qui concerne les 
conflits de la vie quotidienne 
(relations bailleurs / locataires, 
troubles de voisinage, problèmes 
de copropriété, litiges de la 
consommation). 
Elle est obligatoire pour les 
litiges jusqu'à 5 000 €.
Dans le cadre de vos missions, 
vous tiendrez des permanences 
dans un lieu public (mairie, 
tribunal, maison de la justice 
et du droit, point d’accès au 
droit...).
Si vous êtes intéressé, envoyez 
votre candidature à : eliane.
gachet@conciliateurdejustice.fr 
+ d’infos sur www.conciliateurs.fr

mailto:gachet@conciliateurdejustice.fr
http://www.conciliateurs.fr
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À l’heure où nous écrivions ces lignes, 
Patrick Mbala préparait activement 
les championnats du monde de 

break dance avec ses acolytes de Tie 
Break, ce groupe de danseurs san-priots 
issus pour certains du collectif bien connu 
Pokemon Crew. À 35 ans, ce Brondillant 
installé à Saint-Priest depuis 2015 vit de 
son art depuis une quinzaine d’années. 
Intermittent du spectacle comme ses 
camarades Fares Baliouz, Moncef Zeberi 
et Nagueye Mahmoud, co-fondateurs 
de Tie Break, Patrick Mbala et son mètre 
quatre-vingt-quinze en imposent. « J’ai 
commencé la danse très tard, à 14 -15 ans, 
quand le break a débarqué en France dans 
les années 1990. Mon grand frère s’y était 
mis, j’ai suivi le mouvement, » explique-t-il.
Beaucoup de persévérance et un coup du 
destin ont fait de Patrick Mbala ce qu’il 
est aujourd’hui : un danseur reconnu 
dans son milieu, un performeur sollicité 
et un professeur apprécié. « À 15 ans, je 
faisais déjà ma taille actuelle. J’étais trop 
grand pour le break. La plupart des Bboys 

(nom des danseurs de break dance, ndlr) 
mesurent entre 1,65 m et 1,70 m. Mais j’étais 
mordu. Je passais des heures à m’entraîner. 
Et c’est au cours d’une session sur le parvis 
de l’opéra de Lyon que j’ai été approché par 
Chad, un membre de la compagnie Käfig. 
Il m’a pris sous son aile et là, en deux mois, 
j’ai vraiment beaucoup progressé. C’était en 
2003. Quelques mois plus tard j’ai été repéré 
par un Pokemon, ils m’ont invité pour une 
battle à Toulouse. Je n’en revenais pas. Et j’ai 
halluciné quand ils m’ont dit que c’était tous 
frais payés. Je ne me voyais pas aller voir 
mon père pour lui demander de financer le 
voyage… » s’amuse aujourd’hui le danseur. 
Il faut dire que le papa, conteur, ne voyait 
pas du tout d’un bon œil la trajectoire que 
prenait son fils à l’époque. « Aujourd’hui, 
je suis la star et le chouchou de la famille, » 
nous confie Patrick Mbala.
À l’heure où nous expédiions Couleurs 
chez l’imprimeur, Patrick était de retour 
de Montpellier : sans trophée mais avec le 
sourire... //

// Danse

Tie Break, l’itinéraire d’un groupe san-priot
Les San-Priots de la compagnie de danse hip-hop Tie Break 
participaient aux championnats du monde de break dance fin 
novembre à Montpellier. Rencontre avec un des 
co-fondateurs du groupe, Patrick Mbala.
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APPRENEZ LES 
GESTES QUI SAUVENT 

Pour les San-Priots âgés de 
16 à 30 ans, le BIJ propose des 
formations gratuites aux gestes 
de premiers secours avec passage 
du certificat de compétence de 
prévention et secours civique 
niveau 1 (PSC1). Prochaine session : 
samedi 11 décembre. Inscription au 
BIJ : 04 81 92 21 70 / 
bij@mairie-saint-priest.fr

VU !

Le San-Priot Yacine Rharbaoui, 
comédien et humoriste de 26 ans, 
est le créateur de la web série 
Quelque part en ville, qui fait 
actuellement un carton sur le 
net. Il met en scène un groupe 
de 7 jeunes Lyonnais dans des 
saynètes comiques d’environ dix 
minutes, qui vivent des aventures 
qui les amèneront à se rapprocher 
et à évoluer ensemble dans leur 
vie d’adulte. Les épisodes ont été 
tournés à Lyon et ses alentours, 
uniquement avec des bénévoles. 
Les cinq épisodes réalisés 
sont diffusés gratuitement sur 
YouTube. Un artiste à suivre...

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

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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// Cartomagie

Les bons tours de Yann Frisch

A près nous avoir 
enchantés avec une 
série de spectacles de 

magie nouvelle, le Théâtre 
Théo Argence nous invite 
à jouer les prolongations 
en compagnie de Yann 
Frisch. Le magicien 
prodige installe son 
incroyable camion-
théâtre à la Ferme Berliet 
pour 6 représentations de 
son spectacle Le Paradoxe 
de Georges. Laissez-vous 
troubler et emporter par 
son talent à coups de tours 
de cartes plus déroutants les uns que les autres. Une expérience inédite qui se déroule 
dans un espace spécialement conçu pour le close-up où chacun aura la sensation de 
vivre un moment privilégié, au plus près de l'illusion.  //

> Mardi 14, mercredi 15, vendredi 17 et samedi 18 décembre à 20 h. Dimanche 
19 décembre à 15 h et 18 h. Cour de la Ferme Berliet, 8 avenue C. Réservations au 
04 81 92 22 30 ou directement en ligne sur www.theatretheoargence-saint-priest.fr/

E n raison du contexte sanitaire, des 
travaux du TTA et de l’occupation 
de l’espace Mosaïque par le 

centre de vaccination, l’organisation du 
téléthon san-priot sera cette année de 
nouveau perturbée. Pas de spectacle ni 
de grande soirée pour cette édition 2021 
mais la solidarité sera toujours au 
rendez-vous avec la mobilisation de 
nombreuses associations sportives.
Au programme de la journée du samedi 
4 décembre : l'AL Natation, avec l'aide 
d'H2O, du Golden Club et de la MJC, 
organise dès 8 h 30 plusieurs activités 
au centre nautique : 10h de natation, 
aquabike, pilates, zumba et natation 
sychronisée. Saint-Priest Running 
propose course et marche au stade 
Mendès-France. L'AL Volley prépare 
quant à elle ses 8 h de volley au gymnase 

Jacques Brel. D’autres rendez-vous sont 
prévus : samedi 11 décembre à 14 h 30, 
l'association GV les Narcisses organise 
une marche d'1 h, ouverte à tous (départ 
parking du Fort) et la MJC met en place 
un tournoi de tarot mardi 14 décembre à 
14 h (inscription sur place).
Plusieurs clubs et associations 
participeront à l’élan de générosité 
comme le Jocel, le tir à l’arc, le Saint-
Priest rugby, la fédération des rapatriés, 
l’AIL Manissieux, le Sou des écoles ou 
encore l'ASSP qui mettra aux enchères 
les maillots spécifiques Téléthon Saint-
Priest 2021 des 16 joueurs à l'issue du 
match contre Fréjus le 4 décembre.  //

> Programme et don en ligne sur le site 
du téléthon san-priot :
https://telethon-saint-priest.fr

// Solidarité

Courons, marchons, nageons… 
bougeons pour le téléthon !

THERMOGRAPHIE 
GRATUITE 
DE VOTRE MAISON

Votre maison a été construite 
avant 1990 et vous envisagez 
d’effectuer des travaux 
d’isolation ? L'Agence Locale 
de l'Énergie et du Climat de la 
Métropole (ALEC) vous propose 
de profiter d’une visite avec 
caméra thermique infra-rouge 
de votre habitation en janvier 
ou février prochain. Si vous 
êtes intéressé, contactez l’ALEC 
pour une prise de rendez-vous : 
jeremie.wurtz@alec-lyon.org

UN PETIT TOUR AU 
JARDIN DES JEUDIS

Installé depuis la rentrée au 
centre social La Carnière, le 
Jardin des jeudis est ouvert aux 
enfants de la naissance à 4 ans 
accompagnés des parents ou 
grands-parents. 
Ce lieu d’accueil enfants-
parents permet aux familles 
d’échanger entre elles, de parler 
de leurs joies et inquiétudes, 
de faire une pause avec leur 
bambin. Accueil gratuit, sans 
inscription, par un tandem de 
professionnelles, tous les jeudis 
de 9 h à 12 h (sauf vacances).
> Montée de la Carnière. 
Tél. 04 78 20 61 97.
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UN CADEAU

POUR TOUJOURS !
UN SOUVENIRPOURNOËL

Publi-rédactionnel

NOËL ARRIVE À LA BOUTIQUE 
MADAME W

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

Madame W

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

Il y a toujours des vêtements 
originaux, des jolies robes, des 
pulls tout doux. Il y a toujours 
des bijoux, des bougies et de 
la maroquinerie. Il y a toujours 
l’accueil, le sourire, la bonne 
humeur et les conseils de 
Aude.

En ce début du mois de décembre 
il y a en plus de tout cela : les idées 
cadeaux pour Noël, les cartes 
cadeaux, les cartes cadeaux de 
colorimétrie, beaucoup pour offrir 
et vous faire plaisir.
Vous pourrez prendre la carte 
de fidélité Saint-Pri’Yes parce 
que Madame W fait partie des 
commerçants participants.
Vous pourrez admirer la jolie vitrine 
de Noël parce que Madame W 
participe au jeu concours des 
vitrines de Noël.

Pensez à votre propre sac de 
shopping, Madame W prend soin 
de la planète !  (exception pour les 
cadeaux, bien sûr)

La réhabilitation 
énergétique de plus de 
1 000 logements débute
116 logements à Bel Air Bonnevay puis 
930 autres sur Bel Air 1 et 2 : 
le bailleur social Est Métropole 
Habitat poursuit son plan d’entretien 
de patrimoine. Objectif : réduction 
de la consommation énergétique et 
amélioration du cadre de vie.

// Bel Air

Après la partie sud de Bel Air, c’est au tour de la partie 
nord du plateau de faire l’objet d’une réhabilitation 
d’envergure. Depuis le mois de novembre, les 

travaux sur les logements ont débuté au 8 rue Laurent 
Bonnevay. Ils se poursuivront sur les autres bâtiments, 
allée par allée, pour finir d’ici 2023 par le bâtiment A, situé 
au 1 rue Bel Air. Au programme : isolation des façades et 
des toitures, rénovation des montées d’escaliers et des 
halls d’entrée, remplacement des fenêtres de cuisine, etc. 
Si l’essentiel des travaux concerne les parties communes, 
les locataires bénéficieront également de travaux à 
l’intérieur de leur domicile (salles de bains et toilettes par 
exemple). 
D’une envergure tout autre, les travaux qui débuteront 
en 2023 du côté de Bel Air 1 et 2 poursuivent le même 
objectif : réduire la consommation d’énergie et améliorer 
le cadre de vie général, et seront de nature identique : 
isolation des façades par l’extérieur, réfection des toitures, 
embellissement des parties communes, mise en sécurité 
électrique, installation de la vidéophonie...
Du 6 au 19 rue Bel Air, du 2 au 28 rue du 8 Mai 1945, les 
tours 101-102-103 place Laurent Bonnevay, du 1 au 4 rue 
des Frères Lumière, les tours 104-105-106 place du 
8 Mai 1945, celles des 107-108-109 place Henri Barbusse 
et enfin les tours 110-111-112 place Claude Farrère : au total, 
ce sont 930 logements qui sont concernés par les travaux 
de réhabilitation énergétique programmés par le bailleur 
social. Alors que les études et les diagnostics techniques 
sont en cours, les travaux à proprement parler débuteront 
fin 2023 et devraient durer de 18 à 24 mois.  //

D
R
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PORTRAIT

Gwenaelle Pascual
Elle est sur le point de réaliser un rêve : ouvrir sa propre boutique. 
Gwenaelle Pascual est créatrice de bijoux en pierres naturelles. 
Un univers où l’esthétisme ne fait pas tout... PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

I l n’y a pas d’âge pour enfin céder à sa passion 
et la conjuguer au mode professionnel. L’objet 
de celle qui anime Gwenaelle Pascual est à la 

fois singulière et méconnue : les pierres naturelles. 
Entendez par là des pierres non taillées mais roulées, 
d’aspect lisse et, tels les galets 
polis par l’océan, agréables 
au toucher et à prendre en 
main. Labradorite, œil-de-
tigre, malachite, grenat… Celles 
que travaille cette maman 
de deux enfants qui vient 
de souffler sa cinquantième 
bougie proviennent presque 
exclusivement de Madagascar, 
l’île rouge. Gwenaelle Pascual 
en fait des bijoux : colliers, 
bracelets, boucles d’oreille, 
pendentifs. Particularité des 
réalisations de la créatrice : si 
leur fonction est esthétique, 
leur nature est… curative. 
Installée depuis 1989 à Saint-
Priest, la ville de naissance de 
son mari, Gwenaelle Pascual 
est tombée dans le monde des pierres naturelles dès 
sa plus tendre enfance et ne l’a, pour ainsi dire, jamais 
quitté. « Ma grand-mère nous emmenait régulièrement, 
ma sœur et moi, visiter des expositions de minéraux. Elle 
était plus que passionnée : elle était guérisseuse, sorcière 
disaient certains. » Nos yeux s’agrandissent. Notre 
regard se fait interrogateur. « Il s’agit d’un don. Cela 
ne s’explique pas. Elle exerçait à Jons. Elle concoctait 
des tisanes à base de fleurs séchées qu’elle ramassait 
elle-même dans la région et elle les administrait aux 
personnes malades qui la sollicitaient. Et pour localiser 

le mal, elle utilisait un pendule : une chaîne en métal 
au bout de laquelle est fixée une pierre naturelle, » 
explique-t-elle, devançant la question. Ce don, 
Gwenaelle Pascual n’en fait pas des tonnes. Elle ne 
cherche pas à convaincre. Point de prosélytisme dans 

ses propos. Toujours est-il que 
le pendule de sa grand-mère 
a conditionné les choix futurs 
de l’adolescente. Après un CAP 
en confiserie-chocolaterie, 
Gwenaelle obtient un BEP en 
bijouterie avant de passer un 
bac pro force de vente. « J’ai 
été responsable de bijouterie 
traditionnelle puis fantaisie 
mais j’ai mis un terme à 
cette carrière en 2009, à la 
naissance de mon fils. Je voulais 
consacrer plus de temps à mes 
enfants. Et comme j’avais non 
seulement la fibre maternelle 
très développée, mais aussi le 
goût, le besoin dirais-je même, 
d’aider, d’accompagner, je suis 
devenue AESH, accompagnant 

des élèves en situation de handicap, » déroule la 
créatrice. Une seconde carrière à laquelle Gwenaelle 
met fin actuellement, folle d’envie qu’elle est d’ouvrir 
le plus rapidement possible, à Saint-Priest, sa propre 
boutique. À ce jour, elle vend ses créations dans des 
commerces partenaires, sur les marchés, et on la 
retrouvera également sur le marché de Noël, du côté 
de l’esplanade des Arts, entre le 8 et le 19 décembre. 
Quant à son association, baptisée Énergies positives, 
elle accueillera ses premiers adhérents dès le 
printemps prochain.   //

« Labradorite, œil-de-
tigre, malachite, grenat… 
Les pierres que travaille 

Gwenaelle Pascual 
proviennent presque 

exclusivement 
de Madagascar, 

l’île rouge. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Centre-ville

À vos abdos !

U n espace de street workout - comprenez par 
là une pratique sportive qui mêle gymnastique 
et musculation en plein air - a été aménagé à 

proximité du stade Joly et de la nouvelle aire de skate 
park, le long de l’allée Huguette Bois. « Durant les 
travaux de rénovation du stade, nous avons pu constater 
que de nombreuses personnes utilisaient le mobilier 
urbain pour effectuer des exercices de musculation, » 
explique-t-on du côté du service des sports. Un 
constat qui a incité la Ville à réaliser un espace sécurisé 
composé de 3 modules : une échelle, un banc et un 
portique permettant la pratique de pompes, tractions, 
gainage et travail des abdos. Et l’offre répond à la 
demande : les jeunes San-Priots ont très vite adopté 
ce nouveau terrain de jeu et de sport qui attire de 
nombreux adeptes les week-ends et mercredis.  //

T oute belle et lumineuse ! 
La fontaine des dauphins a 
fait son retour place Bruno 

Polga mi-novembre. Conçue par 
l’architecte Yvan Luline en 1993 lors 
de la rénovation du conservatoire 
de musique et du réaménagement 
de la place de l’ancienne mairie, 
elle a fait l’objet, durant plusieurs 
semaines, d’une rénovation complète 
qui lui a redonné toute sa fraicheur : 
changement de la pompe et de la 
tuyauterie, reprise de l’étanchéité et 
sablage de la structure qui représente 
3 dauphins en bronze supportant 
l’univers. Elle intègre désormais un 
nouvel éclairage Led avec une mise en 
lumière programmée de la tombée de 
la nuit jusqu’à minuit, puis de 4 h du 
matin au lever du jour. Son eau sera 
coupée durant la période hivernale.
Les travaux ont été réalisés par une 
entreprise san-priote spécialisée, et 
financés par la Ville pour un budget 
total de 45 000€.  //

// Village

La fontaine 
a repris sa place
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Le marché de Noël fait son grand retour sur l’esplanade 
des arts pour une durée inédite, du 8 au 19 décembre. 
Place Buisson, un espace de 300 m2 couvert de neige 
fraiche attend visiteurs petits et grands. 
Sans oublier les chalets, au nombre de 35 
- un record- pour dénicher vos plus beaux cadeaux de 
Noël. Demandez le programme !  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Marché de Noël 

Une 7e édition XXL
©
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« Je me réjouis du retour de notre marché de Noël. Pour cette 7e édition, nous avons vu les 
choses en grand, avec un marché qui va durer plus de 10 jours et la présence de pas moins 

de 35 chalets. Sans oublier notre animation sur neige qui, j’en suis sûr, va beaucoup plaire. 
Le marché de Noël de Saint-Priest a définitivement trouvé sa place. Il est devenu un 
rendez-vous incontournable, y compris pour les habitants des communes voisines. »

> Parole d’élu

Fabrice Lodi-Chemain, adjoint aux commerces et aux marchés forains

« Un rendez-vous incontournable »

Jamais le marché de Noël n’avait accueilli autant de chalets 
que pour cette 7e édition. Ils sont 35 en tout, 36 avec celui 
de Radio Pluriel. Côté offre : du classique, de l’original, 
de la qualité, toujours. Vous y trouverez de quoi faire de 
chouettes cadeaux de Noël : livres pour enfants, jouets en 
bois, bijoux de créateurs, bougies parfumées, artisanat en 
tous genres… Et de quoi régaler vos papilles et celles de 
vos proches : biscuits, bretzels, bières régionales, produits 
fumés, huîtres, tartiflette et bien sûr marrons chauds.

Pour jouer, scannez le QR code disponible sur les banderoles 
autour du marché de Noël et répondez à la question posée. 
Rendez-vous ensuite place Roger Salengro, à la fontaine du 
Village et place Charles Ottina.

1er prix cette année : 3 000 € à dépenser dans les 
commerces sans-priots et de nombreux autres cadeaux.

Tirage au sort le 18 décembre à 18 h.

Après la piste de luge ou encore le village des lutins du 
Père Noël, place cette année aux sports d’hiver ! 

Sur la place Buisson, pas moins de 300 m2 de neige et 
de nombreuses activités attendent petits et grands pour 

un inoubliable moment en famille. Enfilez vos gants et 
votre bonnet, on s’occupe du reste. L’organisation fournit 

en effet tout le matériel nécessaire : skis, raquettes, 
bâtons… Quant aux amateurs de sensations fortes, ils se 

retrouveront avec plaisir sur les bouées d’un manège 
sur neige... surprenant !

Offrir des cadeaux… et se régaler

Grand jeu de Noël 

À vos gants et bonnets !
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Comme en 2019, une collecte 
de jeux et jouets neufs (ou en 
excellent état) est organisée sur le 
marché de Noël. Ils sont destinés à 
une trentaine de petits San-Priots 
hébergés au sein de la maison 
Simone Veil et du foyer l’Éclaircie. 
Les jeux et jouets unisexes sont 
privilégiés. Rendez-vous sur le 
stand de Radio Pluriel pour vos 
dons.

Les chanteurs de l’association 
« Ensemble Francophonique 
San- Priod » proposeront une 
prestation de chants de Noël les 
12, 15 et 19 décembre à 16 h.

La chorale Gospel de la MJC 
Cocteau donnera quant à elle de 
la voix les 11 et 18 décembre à 16 h.

Tous les jours du 9 au 
19 décembre, de 17 h à 19 h, les 
mascottes de Noël viennent à la 
rencontre du public. 

Noël solidaire

Chœurs enchantés

Des mascottes 
à la parade

Une boîte aux lettres spéciale sera mise à disposition afin que petits et grands 
puissent expédier leur liste de cadeaux préférés au Père Noël. Il suffit d’inscrire la 
mention « Père Noël » sur l’enveloppe et d’indiquer clairement au dos de celle-ci 
son nom, son prénom et son adresse complète. 

Attention : on s’est laissé dire que le Père Noël pourrait pointer le bout 
de son bonnet les mercredis 8 et 15 décembre, les vendredis 10 et 17, les 
samedis 11 et 18 et les dimanches 12 et 19.

Le Père Noël de La San-Priode sera également présent place Bruno Polga 
mercredi 8 décembre de 17 h à 20 h pour distribuer papillotes et friandises à tous 
les enfants sages de Saint-Priest. Une boite aux lettres sera à leur disposition 
pour leur lettre manuscrite au Père Noël. Un tirage au sort permettra à un petit 
garçon et une petite fille de se voir offrir un joli cadeau.

Que serait le marché 
de Noël sans ses 
traditionnels manèges ? 
Réservés aux plus 
petits, ils sont à 
retrouver place des 
Nations-Unies. Pour 
les ateliers maquillage, 
rendez-vous le 
11 décembre avec 
Babychou au cœur 
du marché.

Écrire au Père Noël... et le rencontrer

Des manèges et des ateliers maquillage
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INFOS PRATIQUES
Le marché de Noël est ouvert tous 
les jours du 8 au 19 décembre de 12 h 
à 20 h avec une nocturne jusqu’à 
21 h les 8, 10, 11, 17 et 18 décembre. 
Animations gratuites.

En raison de la situation 
épidémique, le pass sanitaire et le 
port du masque sont obligatoires 
pour accéder au marché de Noël.

Les animateurs de Radio Pluriel 
occuperont leur chalet tout au long 
de l’exploitation du marché de Noël 
pour vous présenter l’ensemble 
des exposants et leurs créations, 
fabrications artisanales et produits du 
terroir.

Retrouvez le programme complet et 
toutes les infos utiles sur 
www.ville-saint-priest.fr

- MARDI 7 DÉCEMBRE
Bel Air et Plaine de Saythe : animations proposées par le 
conseil de quartier en lien avec la MJC.
Distribution de lampions à la maison de quartier 
Claude Farrère à 17 h 30. Déambulation avec la 
Cie Histoires 100 fins à 18 h pour rejoindre la MJC où 
se dérouleront plusieurs animations à 18 h 45 : 
WSK projettera son « Mapping architectural » sur la façade et le parvis de 
la MJC mêlant graphisme, figuratif et trompe-l’œil numérique. 
Les arts du cirque seront mis à l’honneur : cerceau aérien, mât chinois, 
acrobaties et performances...

- VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Deux déambulations aux lampions sont programmées au centre-ville et 
au Village, avec le concours du TTA et de la Cie Faï et de ses personnages 
féeriques. 
Départ à 18h de la place Bruno Polga et de la place Salengro.

> Contact : democratielocale@mairie-saint-priest.fr ou 
04 72 23 49 40.

Déambulations féeriques

Un 8 décembre inoubliable
En plus de l’inauguration du marché de Noël, trois événements sont proposés mercredi 8 décembre :

- Intersidéral, une installation artistique au parc du Château : la compagnie Aérosculpture vous 
invite à un voyage dans les étoiles de 18 h à 21 h.

- Lancement du concours « Saint-Priest en lumières » organisé par les conseils de quartier : 
admirez jardins, maisons et balcons illuminés des habitants mais aussi les vitrines des commerçants 
participants. La liste des lieux à découvrir est à retrouver sur l’application Saint-Priest m@ ville

- Feu d’artifice à 21 h 15 dans le parc du Château pour célébrer les fêtes de fin d’année.

©
 E

lis
a 

M
et

ze
le

r

©
 B

ob
 M

au
ra

nn
e

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:democratielocale@mairie-saint-priest.fr
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> Une journée avec…

Une assistante maternelle
Fidèle au rendez-vous, la Ville de Saint-Priest participait en novembre dernier à la Journée 
nationale des assistantes maternelles. L’occasion de mettre en lumière ce métier aux 
compétences et savoir-faire multiples mais encore trop souvent méconnu des familles. 
Véritables professionnelles de la petite enfance, formées en continu, elles sont aujourd’hui 
259 à exercer leur activité sur la commune, accueillant quelque 500 petits San-Priots à 
leur domicile. Couleurs a suivi l’une d’entre elles tout au long d’une journée. Bienvenue chez 
Filomena.  PAR CHRISTINE NADALINI

Bonjour !
Très tôt le matin, Filomena est prête à accueillir chez elle les premiers enfants. 
Elle a souhaité s’adapter aux besoins des familles qui ont des horaires atypiques. 
Elle apporte ainsi un réel service aux parents qui rencontrent des difficultés pour 
trouver un mode de garde.

On va tous au relais
Aujourd’hui c’est lundi. Une semaine sur deux, Filomena accompagne les enfants 
à l’antenne du relais petite enfance à Manissieux, près de chez elle, pour des 
temps collectifs. Les enfants sont ravis de retrouver d’autres camarades, ils jouent 
ensemble et participent à différentes activités.

Une petite balade
Les autres jours, Filomena emmène les enfants à l’aire de jeu ou en balade. 
Sur le chemin, elle en profite pour leur faire découvrir la nature et ramasser 
quelques feuilles et pommes de pin. Elle a déjà une idée pour les utiliser lors d’une 
prochaine activité. 

J’ai une question…
C’est l’occasion pour Filomena de discuter avec les autres assistantes maternelles, 
d’échanger des idées, mais aussi de demander des conseils à l’animatrice, 
professionnelle de la petite enfance, et de se renseigner sur de nouvelles 
formations.
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259 assistantes maternelles sont en activité sur la commune

208 sont utilisatrices de l’un des trois relais petite enfance 
san-priots (RPE) dont 159 fréquentent régulièrement les temps 
collectifs.

51 ont participé à des formations et ateliers : premiers secours, 
éveil de l’enfant, 1 mot 1 signe, conférence sur les limites et 
interdits...

> RPE Chat Perché : 6 rue Paul Valéry. Tél. 04 72 28 09 38.
Antenne à l’école Herriot.
> RPE Picoti Picota : 14 rue Diderot. Tél. 04 78 20 58 19.
Antenne à l’école Berliet.
> RPE Les Petits Bateaux : 28 rue Danton. Tél. 04 78 20 70 11.
Antenne à l’école Mi-Plaine.

Quelques chiffres

À table
Midi approche, tout le petit monde de Filomena s’installe à table pour le repas, 
qu’elle a pris soin de préparer la veille. Une organisation bien rodée qui lui permet 
ainsi de profiter pleinement des enfants, à chaque instant.

On joue ?
Après la sieste, les enfants se retrouvent autour de Filomena pour jouer, faire une 
activité manuelle ou chanter. L’assistante maternelle s’est formée à la langue des 
signes et l’utilise avec les chansons. Les petits sont très réceptifs et reproduisent 
facilement les gestes appris. 

C’est déjà la fin de la journée
De retour à la maison, tous se régalent du goûter que Filomena a préparé. Elle 
note sur un cahier dédié les faits marquants de la journée pour chaque enfant. Les 
premiers parents arrivent. À demain Filomena ! 

« Je me souviens, petite, qu’il y avait 
toujours beaucoup d’enfants à la 
maison. C’est certainement pour 
cette raison que j’ai gardé une âme 
d’enfant et souhaité travailler dans 
le domaine de la petite enfance. 
Après une expérience en crèche puis 
des missions de garde à domicile, 
j’ai fait le choix d’exercer chez moi. 
L’accueil dans un cadre familial 
facilite l’adaptation de chaque enfant. 
J’ai obtenu mon agrément pour être 
assistante maternelle et j’ai pu débuter 
mon activité en 2019. J’adore les 
activités manuelles, chanter, raconter 

des histoires, faire des balades. Je vais 
régulièrement au relais petite enfance* 
pour les temps collectifs, échanger avec 
les autres collègues et jouer avec les 
enfants. Je sens que je fais partie de 
leur vie. Même après leur départ, ils 
gardent le lien, les parents m’envoient 
des photos et des messages. C’est la 
plus belle récompense ! Il y a encore des 
clichés sur les assistantes maternelles 
mais les choses ont bien évolué, le 
métier se professionnalise et on est 
davantage reconnues. On est très suivies 
par la PMI**, les équipes des relais 
sont toujours à l’écoute et nous accom-

pagnent 
dans nos 
démarches, 
nous proposent 
des formations et des 
ateliers pour approfondir nos 
compétences. Si j’ai des questions, des 
doutes, je sais que je peux m’adresser à 
elles facilement, elles sont disponibles. 
Il y a un vrai lien de proximité. Je me 
sens vraiment bien dans ce métier. »

*Nouvelle appellation des relais assistantes 
maternelles.
**Protection Maternelle et Infantile de la 
Métropole.

Filomena Ferreira, 33 ans, assistante maternelle depuis 2 ans à Saint-Priest.

« J’ai gardé une âme d’enfant »
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> Commerce

Une carte de fidélité 
pour soutenir les commerces de proximité
Depuis le 1er décembre, les clients des commerces de Saint-Priest peuvent bénéficier d’une 
nouvelle carte de fidélité, Saint-Pri’Yes !, lancée par la Ville, l’Office du Commerce et ses 
commerçants, en partenariat avec Proxity.  PAR CHRISTINE NADALINI

Ç a bouge du côté des commerçants 
san-priots ! Après avoir adopté au 
printemps dernier une nouvelle 

identité visuelle avec un nom et une 
image plus dynamiques : « Saint-Pri’Yes ! 
Oui au commerce de proximité », la Ville, 
l’Office du Commerce et ses commerçants 
lancent une carte de fidélité commune. 
« La carte “Saint-Pri’Yes !” est un réseau 
de commerçants dynamiques, qui portent 
des valeurs de proximité et de solidarité, 
mais apportent aussi un nouveau service en 
faveur des habitants de Saint-Priest et de 
l’Est lyonnais, » explique Quentin Pfeiffer, 
directeur de l’Office de Commerce de 
Saint-Priest.
Une initiative pour dynamiser le pouvoir 
d’achat, le commerce local et le centre-
ville. « La crise sanitaire a entrainé la 
fermeture de nombreux commerces 
pendant de longs mois, resitue Fabrice 
Lodi-Chemain, adjoint aux commerces. 
Consciente des impacts sur les activités 
et le territoire, la Ville s’est rapidement 
engagée aux côtés des acteurs économiques 
en mettant en place différentes mesures 
de soutien. Pour contribuer à la relance 
économique et notamment dynamiser le 
tissu commercial de la ville, le choix a été 
fait de développer une solution globale et 
innovante de fidélité. L’objectif est d’inciter 
les habitants à fréquenter leurs commerces 
de proximité durablement et de soutenir 
l’économie locale et ses emplois. Cette 
carte va ainsi valoriser nos commerces et 
renforcer l’attractivité de la ville. »
Le principe est simple : avec une seule et 
même carte, vous cumulez des euros en 
faisant vos achats chez les commerçants 
participant au dispositif. Chaque 
euro dépensé en magasin entraîne un 
cagnottage sur la carte de fidélité. Dès 
votre prochain passage chez l’un des 

commerçants partenaires, vous pourrez 
utiliser librement ces euros qui seront 
alors déduits de vos achats. 
Bref, un programme de fidélisation 
gagnant-gagnant pour les commerçants 

et les consommateurs. Saint-Priest 
compte 260 enseignes de proximité, un 
réseau dense et varié. Une quarantaine 
d’entre elles ont déjà adhéré au dispositif. 
Demandez vite votre carte !

« L’objectif est d’inciter les habitants à fréquenter leurs 
commerces de proximité durablement et de soutenir 
l’économie locale et ses emplois. Cette carte va ainsi 
valoriser nos commerces et renforcer l’attractivité de 
la Ville. »
Fabrice Lodi-Chemain, adjoint aux commerces.

Plus de 80 commerçants san-priots ont participé à la réunion de présentation de la carte Saint-Pri’Yes ! 
le 24 octobre dernier. Boulangers, bouchers, coiffeurs, épiciers, bijoutiers, opticiens, restaurateurs... Ils sont déjà 
une quarantaine à avoir adhéré au dispositif.
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Carte Saint-Pri’Yes ! Mode d’emploi
> Je retire gratuitement ma carte de fidélité chez un commerçant partenaire.

>  Lors de mes achats, je présente ma carte au passage en caisse et cagnotte 
des euros.

> Je dépense quand je veux ma cagnotte chez l’un des commerçants du réseau. 

> Je gagne ainsi des euros et je favorise le commerce local !

+ Jeux, tirages, bons plans… Des animations seront régulièrement organisées par Proxity, 
l’Office de Commerce et la Ville de Saint-Priest.

> Pour connaître le solde de votre carte et la liste des commerçants partenaires, 
connectez-vous sur www.saintpriest.proxity-edf.com 

Plus d’informations sur la page www.facebook.com/saintpriyes/ 
et sur le site internet de la Ville www.ville-saint-priest.fr

La Ville soutient activement le dispositif et a investi 
30 000 € dans une campagne de lancement qui 
bénéficiera aux habitants comme aux commerçants.
Cela se traduit dès à présent par des bonus pour les 
clients : 1 achat dans 3 commerces différents permet 
d’obtenir un bonus de 5 € sur votre carte, dans la 
limite de 15 €.

15 €
de

bonus

« Nous avons besoin d’apporter 
des solutions pour redynamiser 
le centre-ville et le rendre 
attractif pour tous. Clients 
comme commerçants ont envie 
de retrouver de la proximité. 
La carte Saint-Pri’Yes y 
contribue pleinement et a 
l’avantage d’être très simple 
d’utilisation ! »

Marie-Émilie Flamand, 
opticienne / Optic 2000.

« C’est une très bonne idée pour 
fidéliser la clientèle qui vient au 
quotidien, elle pourra gagner 
des euros tout en favorisant le 
commerce local. Nous espérons 
aussi pouvoir attirer d’autres 
clients sur le quartier. »

Céline et Pierrick Hubert, 
boulangers / La Boul’ange.

> C’est vous qui le dites
Une quarantaine de 
commerçants ont déjà 
adopté la carte Saint-Pri’Yes.

http://www.saintpriest.proxity-edf.com
http://www.facebook.com/saintpriyes/
http://www.ville-saint-priest.fr


Offres d’emploi
#lavillerecrute

> Agents de la 
petite enfance

Titulaire du diplôme d’État 
d’auxiliaire de puériculture 
ou à défaut d’un CAP Petite 

Enfance, vous serez affecté dans 
l’une des quatre « Maisons de la 
Petite Enfance » de la ville et placé 
sous l’autorité de la directrice de 
l’établissement.

Vous serez chargé d’accueillir 
l’enfant, de lui apporter les soins 
quotidiens, d’organiser les repas, 
de préparer des activités en étroite 
collaboration avec l’éducatrice de 
jeune enfant, de participer à son 
développement en lien avec sa 
famille.

Veuillez adresser votre dossier de 
candidature (lettre de motivation + 
curriculum vitae) sous la référence 
T6D04 dans les meilleurs délais 
à rh.recrutement@mairie-saint-
priest.fr (privilégiez la voie 
dématérialisée).

NOUS ÉCRIRE :

Service emploi-formation - Mairie de Saint-Priest - 14 Place Charles Ottina - 69800 - Saint-Priest

✆ 04 72 23 48 48    ✉  rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr

> Animateur(trice)s périscolaires
La Ville de Saint-Priest compte plus de 6 000 écoliers répartis 

dans 16 groupes scolaires. Elle propose dans chaque 
établissement un service d’accueil périscolaire.
Rattaché au service éducation de la Ville, sous serez placé 

sous l’autorité d’un référent périscolaire. Vous interviendrez 
auprès d’un public de jeunes enfants, âgés de 3 à 12 ans, les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis pendant la pause méridienne de 11 h 30 à 
13 h 30 et/ou en fin de journée après la classe de 16 h 30 à 18 h.

Vous serez chargé d’accompagner, encadrer et assurer la sécurité 
des enfants, organiser des activités et des jeux, vérifier le respect 
des règles d’hygiène, faire connaitre et appliquer les règles de vie 
en collectivité, veiller au bon déroulement des repas et assurer 
l’aide au travail personnel.

La Ville recherche des diplômés BAFA ou CAP petite enfance, mais 
aussi des personnes (adultes à partir de 18 ans) qui possèdent 
une expérience dans le domaine de la petite enfance et/ou de 
l’animation.

Veuillez adresser votre dossier de candidature (lettre de 
motivation + curriculum vitae) sous la référence T6D01 dans 
les meilleurs délais à rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr 
(privilégiez la voie dématérialisée).

N’hésitez pas à préciser vos disponibilités sur la semaine dans votre 
candidature (jours et créneaux dans la journée : midi ou soir).

A
B C

mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
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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
Charlotte Bousquet 
Stéphanie Rubini
Hiver indien   
(Marabulles)
Noël. Manon, musicienne, 
s’apprête à passer, transparente, une 
énième fête de famille dans laquelle 
elle n’a pas sa place. Des tantes 
encombrantes qui parlent sans jamais 
vraiment écouter, des cousins brillants 
qui l’éclipsent, la famille est un carcan 
redoutable pour l’adolescente. L’arrivée 
impromptue de Nadia, la tante exilée aux 
États-Unis, va cependant bouleverser sa 
vie. La plume de Charlotte Bousquet fait 
merveille dans le domaine de la BD et 
l’illustration de Stéphanie Rubini traduit 
toute sa tendresse pour ce personnage 
en construction. Une magnifique bande 
dessinée pour adolescents.

ROMAN
Kate Reed Petty 
True story  
(Gallmeister)
Dans un premier roman 
prenant, drôle et parfois 
terrifiant, Kate Reed 

Petty s’attache aux trajectoires de quatre 
jeunes Américains confrontés au souvenir 
d’un drame vécu à l’adolescence. Son 
« histoire vraie » interroge un événement 
traumatique aux circonstances non 
éclaircies. Que s’est-il réellement passé 
dans la voiture qui ramenait chez elle 
Alice, 16 ans, ivre et inconsciente après une 

fête entre lycéens ? True Story fait sourire, 
rire franchement, trembler, s’émouvoir. 
Toute une palette d’émotions déployées 
pour poser finement la question du réel, 
des perceptions que nous en avons, et 
s’interroger sur la résilience. Que fait-on 
d’un passé fracassé ? Faut-il le recouvrir 
d’oubli ou s’y confronter ?

DVD
Divers 
compositeurs 
/ Stéphane 
Lerouge
Écoutez 
le cinéma ! 
20 ans 
(Decca / Universal Music)
Auteur en 2018 d’une biographie de 
Michel Legrand, Stéphane Lerouge s’est 
très tôt passionné pour la musique au 
cinéma. En 2000, il conçoit et dirige 
la collection « Écoutez le cinéma ! ». 
Il s’agissait de retrouver des bandes 
originales rares, épuisées ou jamais 
éditées de films français, de faire 
redécouvrir les compositions de 
Michel Legrand, Maurice Jarre ou 
encore Georges Delerue. Rapidement, 
d’autres compositeurs internationaux 
complèteront une collection riche 
aujourd’hui de près de 150 albums. 
En 2021, le livre-CD illustré « Écoutez 
le cinéma ! 20 ans » consacre à travers 
36 interviews et 49 titres ce lien si 
particulier entre le compositeur et le 
réalisateur de films.

JEUNESSE
Loïc Clément - 
Anne Montel
À la recherche 
du Père Noël 
(Little Urban) – Dès 4 ans
C’est la panique chez les lutins : on 
est à quelques jours du 24 décembre 
et le Père Noël a disparu. Direction 
le Pôle Nord pour leur prêter main-
forte. Au fil des pages, le lecteur mène 
l’enquête dans l’atelier mythique : de la 
fabrique des papiers cadeaux à la salle 
de confection des pulls moches, jusque 
dans les écuries des rennes. Un cherche 
et trouve magique !

BD
Guillaume Bianco
Billy Brouillard au 
pays des monstres 
(Éditions Soleil)
Jeanne, la petite sœur de Billy 
Brouillard, a été kidnappée 
par une créature. Bien décidé à sauver la 
fillette, le célèbre « détective du bizarre » 
se rend au pays des monstres. Mais pour 
réussir, Billy va devoir lutter contre le 
plus terrible des ennemis : sa propre 
colère, qui menace de le transformer 
à jamais ! On retrouve avec plaisir le 
génie de Guillaume Bianco (qui sait 
saisir l’enfance comme personne) lors 
de ce nouveau volume des aventures du 
garçonnet, spécialiste de l’occulte. Le trait 
est toujours aussi vif et les personnages 
toujours aussi attendrissants. On adore !

SPIE CityNetworks, 
partenaire de la performance des territoires

www.spie.com

SPIE CityNetworks
Direction Opérationnelle 
Infrastructures Sud-Est

6 rue de Provence
69 800 SAINT PRIEST

tél. 04 72 09 03 70

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.spie.com
https://saint-priest
https://saint-priest


A après le football, le rugby, en attendant 
le basket. Comme un clin d’œil, 
le vendredi 12 novembre, Patrick 

Gonzalez, président de l’ASSP, et Alain Vigne, 
son alter-ego de l’AL Saint Priest Basket, 
étaient aux premiers rangs de l’inauguration 
du club house du Saint-Priest Rugby. 
L’équipement porte désormais le nom de 
François Curiale, celui que l’on nommait « le 
visionnaire », et qui a tant œuvré de 1996 à 
2007 pour faire rayonner le club dans son 
environnement. 
« Cette inauguration est un beau et grand 
moment de convivialité pour notre club, qui 
dispose désormais d’un lieu adapté pour se 
retrouver et échanger. Ce bâtiment flambant 
neuf est la promesse de se projeter vers une 
nouvelle ère » a déclaré Alain Tauleigne, co-
président du club, qui n’a pas manqué de 
valoriser l’action de la municipalité qui « a su 
être à l’écoute des attentes de la grande famille 
des Sang et Or ».

Une nouvelle dimension
« Ce club house a nécessité un investissement 
de près de deux millions d’euros, a de son 
côté souligné le maire de Saint-Priest. La 
Ville est clairement tournée vers la pratique 
sportive. Et nous voulons conforter nos clubs 
dans leurs ambitions. C’est tout le sens de cet 
important investissement en direction d’un 
club historique, aux fondations solides, qui 

s’appuie sur un projet ambitieux et qui apporte 
beaucoup à la Ville en termes d’image. » 
De quoi envisager une accession en 
Fédérale 1 ? En tous cas, Pascal Papé, 
l’homme aux 65 sélections pour le XV de 
France dont 14 comme capitaine et présent 
parmi les convives, y croit fortement.  
« Ce formidable outil s’inscrit dans la 
dynamique enclenchée depuis plusieurs 
années par le Saint-Priest Rugby et va permettre 
à ce club de prendre une tout autre dimension. 
Tout est orchestré pour qu’il s’impose comme 
une place forte de l’ovalie dans la région, » a 
assuré celui qui occupe désormais le poste 
de directeur sportif du CS Bourgoin-Jallieu. 
Avec son bardage, l’équipement, « de nature 
à faire rugir d’envie tous nos hôtes », se fond 
parfaitement dans le paysage en offrant 
toutes les commodités dont une salle de 
réception donnant sur le terrain. Ce sont au 
final les hommes du terrain qui en parlent le 
mieux : « On avait besoin d’un tel lieu pour nos 
temps d’échanges, aussi bien pour préparer nos 
matchs que pour favoriser la cohésion qui est le 
socle de notre sport, » s’est félicité Christophe 
Tosoni, manager général du Saint-Priest 
Rugby. « C’est le club house  le plus esthétique 
de la région et un fabuleux outil pour continuer 
à grandir, » a conclu de son côté Stéphane 
Roche, capitaine de l’équipe fanion et au club 
depuis quatre ans. Bref, une grande fierté 
pour tous.  //

// Équipement

Saint-Priest Rugby 
dans la cour des grands

Brèves
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ANIMATIONS 
AU CENTRE NAUTIQUE
Pour fêter la fin d’année, le centre 
nautique organise deux journées 
d’animation avec un parcours 
aquatique de 19 m pour tous. 
Mardis 21 et 28 décembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Plus 
d’infos au 04 78 21 52 00.

C’EST SIGNÉ 
Le 20 octobre, les 3 proviseurs des 
lycées Condorcet de Saint-Priest, 
Tony Garnier de Bron et Frédéric 
Faÿs de Villeurbanne ont paraphé 
avec les dirigeants de l’ASSP la 
convention de partenariat pour 
3 ans, qui s’inscrit dans le cadre de 
la section sportive mixe.

TIR À L’ARC ET 
NATATION : LES 
SÉNIORS AUSSI
L’activité tir à l’arc de la section 
retraités de l’école de sport a 
repris ses entrainements les lundi, 
mercredi et vendredi de 8 h à 
10 h 30 au boulodrome Marius 
Joly. Les séances, ouvertes du 
débutant à l’archer confirmé, sont 
toutes encadrées par un moniteur. 
Possibilité de séance d’essai avec 
prêt du matériel. Du côté du centre 
nautique, le groupe natation 
perfectionnement du lundi de 
11 h 30 à 12 h 15 a encore des places 
disponibles. Tarif préférentiel à 
50 € pour les inscriptions à partir 
de janvier. Plus d’infos au bureau 
des sports, rue Joan Miro : 
04 72 23 48 07.

RECORD BATTU 
Le 17 octobre, avec près de 
300 participants au compteur, le 
spectacle était au rendez-vous 
sur les 4 parcours du Bike & Run 
et le parcours du cross duathlon 
organisés par le club du Saint-
Priest Triathlon. Un record pour 
une édition 2021 marquée par la 
présence d’athlètes confirmés 
à l’image de Yann et Cédric 
Fleureton, ce dernier ayant fait 
partie au début des années 2000 
des meilleurs triathlètes du monde.

SPORT

BAPTISÉ FRANÇOIS CURIALE, LE NOUVEAU CLUB HOUSE DU 
SAINT-PRIEST RUGBY A ÉTÉ INAUGURÉ LE 12 NOVEMBRE DERNIER.
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RETOUR GAGNANT

Le traditionnel cyclocross de 
l’Entente Cycliste de Saint-Priest 
était de retour le 23 octobre 
dans le cadre bucolique du 
complexe sportif Pierre Mendès-
France. L’édition 2021 a attiré 
131 participants, dont 24 enfants, 
réunis pour un bel après-midi de 
sport intense.

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

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

Agenda
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.
Samedi 11 décembre
> HANDBALL. N2 : SPHB / Annecy 
Handball à 18 h 45 au gymnase 
Condorcet.
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 
Basket / US Cagnes-sur-Mer à 20 h 
au gymnase Léon Perrier.
Samedi 15 janvier
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Aubagne 
à 18 h au stade Jacques Joly.
Dimanche 16 janvier
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / RC Clermont Cournon 
d’Auvergne à 15 h au stade Pierre 
Mendès France.

Champion de natation 400 m nage libre en 
1962, champion de France de water-polo 
quelques années plus tard, 4 fois champion 
de France de photographie sous-marine en 
2000, 2002, 2017 et 2021, Jean Raphaël Tordoir 
du Golden Club subaquatique de Saint-Priest 
nage dans le bonheur. Le San Priot de 75 ans 
se projette déjà dans 3 ans avec l’ambition de 
décrocher un 5e titre de champion de France 
de photographie sous-marine.

Depuis la rentrée, l’école de cirque de 
Saint-Priest a pris ses quartiers dans 

l’enceinte de la Ferme Berliet. Une nouvelle 
vie qui s’est amorcée et des aménagements 

qui se poursuivent pour l’association, 
qui compte près de 300 licenciés, et fait 

également la part belle au cirque adapté.

L e 27 septembre dernier, Soufiane Selmi, 
pensionnaire du Saint-Priest Running, 
s’est illustré en remportant la 1re édition du 
Marathon Bresse-Dombes en 3h00’23’’, son 
1er marathon. Un coup d’éclat pour celui qui 
n’a repris la course à pied que depuis 4 ans et 
qui peut s’enorgueillir d’une 2e place obtenue 
il y a 24 ans sur 800 m au championnat de 
France cadet.

// Photographie sous-marine 

// École de cirque 

// Course à pied

Respect

La tête dans les étoiles !

Exploit

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

D
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Restons prudents. 
La présentation du pass 
sanitaire (dès 12 ans) et 
le port du masque sont 
obligatoires pour accéder 
aux équipements culturels 
et à certains événements, 
dans le respect des gestes 
barrières. Les activités 
peuvent être modifiées 
en fonction de la situation 
sanitaire. Se renseigner 
auprès des structures 
organisatrices. Retrouvez les 
informations mises à jour sur 
le site de la Ville :  
www.ville-saint-priest.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

BRADERIE SOLIDAIRE
Organisée par le Secours 
populaire : vêtements, jouets, 
vaisselle, chaussures, livres, 
linge de maison...
De 9 h 30 à 17 h. 3 rue Bel Air.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
Animations avec plusieurs 
associations sportives : 10 h de 
natation au centre nautique, 
course et marche au stade 
Mendès-France, volley au 
gymnase Jacques Brel...
Programme complet sur : 
telethon-saint-priest.fr

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

NOËL SOLIDAIRE
Ateliers artistiques, 
expositions, stands de vente 
solidaire.
De 14 h à 17 h au centre 
socioculturel Louis Braille.

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.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
À 20 H

HYPE HOPE

Soirée caritative avec 
spectacles de danse d’artistes 
de la région. Le public est 
invité à apporter dons de 
nourriture et de vêtements au 
profit des plus démunis. 

MJC Jean Cocteau.  
Réservation au 04 78 20 07 89.

DU 4 AU 22/12

CRÉATION AUTOUR 
DE LA MAGIE DE NOËL
Atelier numérique proposé 
par la cyberbase. Les 4 et 22/12 
pour les 6-12 ans, les 8 et 17/12 
pour les adultes. 

Gratuit sur réservation au  
04 81 92 21 55 / 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

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

MARDI 7 DÉCEMBRE À 18 H 

ILLUMINATIONS 

À BEL AIR

Déambulation avec lampions 
de la maison de quartier 
Claude Farrère à la MJC avec 
la Cie Histoires 100 fins.
Animations à partir de 18 h 45 sur 
le parvis de la MJC avec mapping 
architectural et arts du cirque.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

FÊTE DES LUMIÈRES
Feu d’artifice et spectacle son 
et lumières dans le parc du 
Château.

Parc du Château

DU 8 AU 19 DÉCEMBRE

MARCHÉ  
DE NOËL
Esplanade des 
Arts. 

De midi à 20 h. 
Nocturne 
jusqu’à 
21 h les 8, 10, 
11, 17 et 18 
décembre.

JEUDI 9 DÉCEMBRE

LIS AVEC MOI !
Organisé au centre 
socioculturel Louis Braille 
avec l’association À livre 
ouvert. Venez découvrir 
des histoires à partager et à 
chanter avec les tout-petits.

De 16 h 45 à 18 h. Gratuit sur 
inscription au 04 78 20 40 44.

Nuit de la lecture  
Dites-le avec des livres !

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

DU 20 AU 23 JANVIER

Dans le cadre des prochaines Nuits de la lecture qui se 
dérouleront du 20 au 23 janvier, la médiathèque organise un 
concours de bookstagram amoureux dès le 21 décembre.
Créez, avec les bibliothécaires, votre mise en scène sur 
le thème de l’amour en utilisant vos propres livres ou 
ceux de la médiathèque ! Les dix meilleurs clichés seront exposés dans le hall de la 
médiathèque.
Pour vous accompagner dans vos mises en scène, deux ateliers sont proposés mardi 
21 décembre et mercredi 12 janvier de 10h à 12h à l’artothèque. 

Gratuit et ouvert à tous (à partir de 12 ans) sur réservation au 04 81 92 21 50. Pour participer au 
concours, envoyez avant le 14 janvier à minuit, 1 photo par personne en format carré (taille minimum 
2000 pixels * 2000 pixels en résolution 300 dpi) à : mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE

SORTIE DANS LA DRÔME
Organisée par le centre 
socioculturel Louis Braille. Au 
programme : contes et jeux 
africains au Musée Spiritains 
des Arts Africains, visite de 
l’Aquarium des Tropiques.

Inscription au 04 78 20 40 44. 
Pass sanitaire obligatoire.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
À 20 H 30

PEPE HARO Y COMPANIA 
Spectacle de flamenco et jazz.

MJC Jean Cocteau. Tarifs : 14 €/7 €. 
Réservation au 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
À 17 H

BERLIN À BROADWAY
Spectacle avec la classe de 
chant, JukeVox, le choeur de 
femmes du conservatoire.

Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

MARDI 14 DÉCEMBRE  
À 17 H 30

COMITÉ DE LECTURE 
ADOS
Fan de cinéma, de fantasy, de 
polar ou encore de littérature ? 
Venez partager vos coups de 
cœur avec les bibliothécaires 
de la médiathèque. 

Gratuit. Entrée libre à tous les ados 
à partir de 11 ans.

MARDI 14 DÉCEMBRE 
À 19 H 30

BOUM DES ADOS
Concert musiques actuelles 
proposé par les jeunes du 
conservatoire. 

MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 

SEMAINE DES TALENTS
Organisée 
par le centre 
social l’Olivier. 
Exposition 
artistique 
(vernissage 
le 17/12 à 
17 h 30), 
atelier bien-être le 16/12 à 14 h, 
concours de pâtisserie (sur 
inscription au 06 67 70 04 20) 
et découverte du flamenco le 
22/12, spectacle à 16 h. 
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

JEUDI 16 DÉCEMBRE 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE
Soirée de concerts présentée 
par les élèves collégiens et 
lycéens du conservatoire.
Conservatoire. Entrée libre.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

DÉAMBULATIONS 
AUX LAMPIONS
Organisées par les conseils de 
quartier centre-ville et Village, 
avec le TTA et animées par la 
Cie Faï avec ses personnages 
féeriques.
Départ à 18 h de la place Bruno 
Polga et de la place Salengro pour 
rejoindre le marché de Noël.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
À 20 H

CONFHUMAIN
Lucie Casini a créé pendant le 
confinement une compagnie 
de danse et une pièce via le 
logiciel Zoom. Confhumain 
retrace et interroge 
différentes tranches de vie, 
défis et incertitudes liés à ce 
confinement. 
MJC Jean Cocteau. Entrée libre sur 
réservation au 04 78 20 07 89.

DU 14 AU 19 DÉCEMBRE 

LE PARADOXE 
DE GEORGES
Spectacle de cartomagie de 
Yann Frisch organisé par le 
TTA. 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

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

FESTIVAL D’HIVER
Spectacles 
jeune public 
de magie, 
clowns, 
acrobaties 
et contes 
féeriques. 
De 10 h à 
18 h à la 
MJC, au Pôle Zodiac 
et aux centres sociaux Louis 
Braille et l’Olivier. 
Gratuit sur inscription. 
Plus d’infos au 04 81 92 21 96

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

EN ROUTE BERCÉS 
PAR LE MONDE

Spectacle musical multilingue : 
théâtre de papier/kamishibaï, 
suivi d’une scène ouverte 
multilingue par la Compagnie 
les arTpenteurs. 
Artothèque. Gratuit sur réservation 
au 04 81 92 21 50.

MARDI 21 DÉCEMBRE

PAUSE JEUX
Organisée par la médiathèque 
pour les familles. De 14 h 30 à 
15 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30. 
Gratuit  sur réservation au 
04 81 92 21 50.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

LILIPUCE
Spectacle musical jeune public 
(de 6 mois à 6 ans) : chansons, 
jeux de mains, percussions et 
guitare.
Séances à 10 h 15 et 11 h 15h.
Artothèque. 
Gratuit sur réservation au  
04 81 92 21 50.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

OPÉRATION 
RANDOSSAGE 
Opération ludique de 
ramassage des déchets avec 
l’association Randossage et les 
habitants de Bel Air.
De 13 h 30 à 16 h 30. Départ du 
parking de la MJC. Inscriptions sur le 
site : randossage.fr

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON
Organisé par le centre hispano-
français de Saint-Priest.
Infos et inscriptions au 
06 76 05 87 14

JEUDI 6 JANVIER

CINÉ COLLECTION

Projection du film À bout de 
souffle de Jean-Luc Godard, 
avec Jean-Paul Belmondo et 
Jean Seberg (1960).
Séances à 14 h et 20 h 30. 
Cinéma le Scénario.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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La maison Favard
Bâtiment

SITUÉE AU N°1 DE LA GRANDE RUE 
AU VILLAGE, LA MAISON FAVARD 
EST UNE GRANDE MAISON 
BOURGEOISE DES ANNÉES 1850. 
ELLE PORTE LE NOM DE SON 
ANCIEN PROPRIÉTAIRE : LOUIS 
FAVARD, NOTAIRE ET MAIRE DE 
SAINT-PRIEST DE 1908 À 1919.
PAR AUDREY LACALS

La propriété accueille l’étude des 
notaires Favard tandis que la famille 
habite en face, dans la maison que l’on 

surnomme la villa Mathilde, du nom d’une 
des filles de la fratrie. Comme toutes les 
propriétés bourgeoises des années 1850, 
la maison Favard possède un parc arboré 
- occupé aujourd’hui par le centre social 
de la Carnière – menant jusqu’à l’actuel 
boulevard François Reymond. Longée 
par un mur de pisé, la propriété était 
accessible par le 1 de la Grande rue, ou en 
passant en contrebas par le parc, grâce à 
un grand portail à l’angle de la montée de 
la Carnière.
Pour la petite histoire, jusqu’en 1830 la 
montée de la Carnière se trouvait dans 
l’axe de la rue du Grisard, soit 22 mètres 
plus près du Château. Un morceau de 
terrain fut racheté par la famille Guignard, 
comtes de Saint-Priest, afin d’agrandir 
le parc du Château. La montée fut alors 
déplacée à l’emplacement actuel. 
Ce n’est qu’en 1973 que la mairie rachète 
toute la propriété Favard. Une partie 

du parc est aménagée en vue de la 
construction du futur centre social. 
Certains de ses arbres remarquables sont 
toujours présents. 
Le bâtiment principal de l’étude notariale 
ainsi que les annexes sont transformés 
et mis à disposition des associations : 
le rez-de-chaussée, d’abord occupé par 
une annexe de l’Éducation nationale, 
accueille depuis les années 1990 la San-
Priode. Le Secours Catholique siégea à 

l’étage durant de nombreuses années. 
Aujourd’hui, celui-ci est occupé par 
l’association la GV Les Narcisses et par le 
Jogging Club de l’Est Lyonnais (JOCEL), 
organisateur des fameuses Foulées San-
Priotes. L’autre bâtiment est devenu la 
Maison du combattant, accueillant les 
associations d’anciens combattants et 
anciens marins. //

> Le saviez-vous ? 
Soucieux de ses concitoyens, Louis Favard fonde en 1884 « le Secours de Saint-Priest  », mutuelle d’entraide à 
laquelle la majorité des familles san-priotes adhèrent très vite afin de protéger leurs maisons des incendies. 
Cette mutuelle, propriétaire de trois pompes à incendie, gère également un corps de pompiers volontaires.
Veillant au développement de Saint-Priest, Louis Favard devient également maire de 1908 à 1919. Il est notamment 
à l’origine de la déviation en 1915 de la ligne de chemin de fer Saint-Marcellin - Lyon par l’avenue Jean Jaurès (alors 
la Nouvelle Allée) et la rue Henri Maréchal. Durant la première guerre mondiale, il fut aussi celui qui, « en redingote 
noire », annonça les mauvaises nouvelles. La place devant l’église du Village porte son nom en sa mémoire.

Ci-dessus, la maison Favard, côté parc, 
dans les années 1900-1910. Ci-contre, la Grande rue 

avec les villas Favard (à gauche) et Mathilde (à droite) 
au début des années 1900. 
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ASSOCIATIONS

V oilà 20 ans que le réseau national Lire 
et faire lire (LFL) transmet le goût 
de la lecture entre des personnes de 

plus de 50 ans et des enfants dans un lien 
intergénérationnel. Créé en 1999, il puise son 
origine à Brest, auprès d’Alexandre Jardin. 
Ce mouvement est soutenu par le Ministère de 
l’Éducation nationale et un comité rassemblant 
plus de 170 écrivains. L’association LFL Rhône 
et Métropole de Lyon a été lancée en 2004 et 
compte 417 bénévoles. La section de Saint-
Priest rassemble quant à elle 12 bénévoles. 
« Nous intervenons sur 10 écoles et 2 crèches de la 
ville, mais nous pourrions faire davantage avec 
plus de volontaires, » déclare Carmen Bazaoui, 
référente san-priote de LFL. Lors de sessions 
hebdomadaires de 30 minutes, les bénévoles 
lisent des histoires à des groupes de 6 enfants, 
afin de partager avec eux le plaisir de la lecture.
LFL Rhône et Métropole de Lyon participe 
également à des événements ponctuels, 
comme le Salon des Seniors, Primevère ou 
Quais du Polar, et mène des actions à la maison 
d’arrêt de Corbas et sur les aires d’accueil des 
gens du voyage. La cotisation à l’association 
est de 15 euros et les membres sont conviés à 
des cafés littéraires et des rencontres d’auteurs 

au fil de l’année. Ils reçoivent aussi deux 
formations, sur des sujets comme la lecture 
à haute voix, la laïcité ou la lecture aux tout 
petits.
« Nous constatons régulièrement que certains 
enfants ne connaissent pas la médiathèque 
et ont plus de références en matière de dessins 
animés qu’en matière de livres, » souligne 
Carmen Bazaoui qui fait aussi partie de 
l’équipe communication de LFL. Cette dernière, 
baptisée Toute Petite Équipe, a maintenu le lien 
entre les bénévoles pendant le confinement, 
notamment en créant un blog et en éditant un 
album avec des contributions de membres.
Pour appeler de nouveaux bénévoles à 
rejoindre Lire et faire lire, une campagne de 
mobilisation a été lancée cet automne autour 
du slogan : « S’il y a un goût facile à transmettre, 
c’est celui de la lecture ». La lecture, qui a été 
déclarée Grande cause nationale cette année. // 

> Page Facebook : Lire et Faire Lire Rhône 
et Métropole de Lyon
Blog : https://lireetfairelire69.com/blog
Informations générales et dons : 
www.lireetfairelire69.com
Contact Saint-Priest : berlinoise69@gmail.com

Zoom sur...

Lire et faire lire 
de retour dans les écoles

Brèves
UN NOUVEAU SOUFFLE 
À L’OLIVIER  
L’équipe du centre socioculturel 
l’Olivier a accueilli sa nouvelle 
directrice, Karine Martin, le 
21 octobre dernier. Un nouvel 
élan souffle ainsi sur la structure, 
avec plusieurs recrutements en 
cours et des projets riches en 
échanges et en partage. De belles 
perspectives d’avenir !

OPÉRATION 
RANDOSSAGE À BEL AIR
L’association de sensibilisation 
à l’environnement, Randossage, 
poursuit ses actions dans les 
quartiers de la ville et organise une 
opération ludique de ramassage 
des déchets avec les habitants 
de Bel Air. Un projet mené avec la 
MJC, le centre social Louis Braille, 
la maison de quartier Farrère et 
EMH. Inscription gratuite. Mercredi 
22 décembre de 13 h 30 à 16 h 30. 
Départ du parking de la MJC. Plus 
d’infos sur le site randossage.fr

ATELIER BRICO DURABLE
Donnez une nouvelle vie à vos 
objets et luttez contre le gaspillage ! 
Tous les vendredis de 16 h 30 à 
18 h 30, le centre social l’Olivier 
donne rendez-vous à tous les futurs 
bricoleurs pour apprendre à réparer 
son petit matériel électronique 
(machine à café, grille-pain...), 
informatique, vélos et partager ses 
connaissances.
Tél. 04 78 21 55 56 / 
accueil@centresocial-olivier.fr

FRANCE 
BÉNÉVOLAT
Vous avez un peu de temps et 
souhaitez vous investir auprès 
d’une association ? Vous êtes à la 
recherche de bénévoles pour votre 
structure ? France Bénévolat facilite 
vos démarches. Permanences tous 
les 1er et 3e mardis du mois de 14 h à 
17 h à la maison des associations, 
2 rue de la Cordière. 
Tél. 04 78 37 75 24.

APRÈS DE LONGS MOIS D’INTERRUPTION EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
LES BÉNÉVOLES DU RÉSEAU LIRE ET FAIRE LIRE ONT REPRIS LEURS 
INTERVENTIONS, POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES ENFANTS.

Carmen Bazaoui, référente san-priote du réseau, intervient à l’école maternelle Jean Jaurès.

https://lireetfairelire69.com/blog
http://www.lireetfairelire69.com
mailto:berlinoise69@gmail.com
mailto:accueil@centresocial-olivier.fr
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

COP26, ENCORE RATÉ

La Conférence des Parties sur le climat (COP26) 
qui s’est tenue du 31 octobre au 12 novembre 
à Glasgow (Écosse) s’est terminée en fiasco : 
échec des gouvernements qui, malgré leurs 
beaux discours, n’ont même pas essayé de te-
nir leurs engagements pour rester au-dessous 
des 1.5°C (niveau maximum pour une vie soute-
nable), protéger les plus vulnérables et engager 
la transition pour un monde soutenable. C’est 
désespérant alors que nous savons, ils savent, 
que la vie sera rude dans un monde plus chaud 
et que les effets de seuil sont susceptibles d’en-
chaîner les évènements climatiques et les ca-
tastrophes. 
Les gouvernements échouent mais les collec-
tivités locales agissent : la métropole de Lyon 
investit pour développer la part des énergies 
renouvelables dans la consommation énergé-
tique, amplifier les transports en commun et les 
mobilités actives, limiter les déchets, financer 
un plan nature ambitieux, lutter contre l’arti-
ficialisation des sols, accélérer la rénovation 
thermique des bâtiments publics, réduire les 
pollutions, protéger la ressource et la qualité 
de l’eau. 
En fait, c’est bien au niveau local que les inves-
tissements se font, pour réduire notre empreinte 
carbone, nous permettre de nous adapter aux 
changements du climat et nous protéger. Pour 
une efficacité plus grande, cette action doit être 
coordonnée sur tous les territoires. On ne peut 
que regretter le manque de cohérence de notre 
ville qui porte quelques projets intéressants 
comme une forêt urbaine dans le parc Mandela 
mais « en même temps » construit des parkings 
en rendant les sols perméables ou vend notre 
patrimoine, comme un terrain végétalisé desti-
né à être bétonné. Il est urgent d’agir, partout, 
ensemble, et nous attendons un engagement 
plus fort et plus déterminé de notre ville.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

DE LA NEIGE À NOËL !

Au cas où la météo n’apporterait pas de vraie 
neige aux petits San-Priots en ces temps trou-
blés de réchauffement climatique, ils la trou-
veront quand même en plein centre-ville, mais 
ce sera de la neige « de culture » (et pas de la 
culture environnementale !), créée artificielle-
ment. Si nous voulons, comme tous, le bonheur 
des enfants de Saint-Priest, ne devons-nous 
pas nous interroger sur l’impact éducatif d’une 
telle action ? Au lendemain d’une désastreuse 
COP26 qui a mobilisé tant de jeunes aux pa-
roles fortes, à l’heure où les stations de ski ne 
peuvent ouvrir par défaut de neige pour des 
raisons climatiques, est-il raisonnable de pro-
poser un ersatz de neige, symbole du drame en-
vironnemental planétaire et du refus d’accepter 
la réalité d’un monde que l’on continue par-
tout à ruiner ? En cette période d’élaboration 
du budget est-il compréhensible d’aligner des 
actions en faveur du développement durable, 
comme le projet Boomforest, et dans le même 
temps d’agiter le miroir aux alouettes avec 
300 m² de neige artificielle ? Sans être dogma-
tique, il est aisé de comprendre l’incongruité 
de cette activité autour de la fausse neige qui 
acte, inconsciemment, que le deuil définitif de la 
vraie neige est à faire, ce qui n’est pas vraiment 
un message d’espoir. Mais, qui sait ? la neige 
tombera peut-être toute seule, ce qui serait, 
pour le coup, un vrai cadeau…
Des conseils de quartiers encore en panne… 
De nombreux conseillers se désolent. Rien n’a 
vraiment (re)démarré pour la démocratie lo-
cale et les conseils de quartiers. Le calendrier 
annoncé ne laisse pas d’espoir de débats avant 
encore plusieurs mois : assemblées générales 
prévues courant du premier trimestre 2022, 
premiers conseils en avril… Pendant ce temps 
les décisions se prennent en concertation choi-
sie et restreinte, hors du champ de la démocra-
tie. L’avenir du site de la piscine Ulysse Cœur, 
par exemple, n’a pas été évoqué sérieusement 
avec les San-Priots, pas plus que ce ne fut le cas 
avec la patinoire…
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous les San-
Priots ! Qu’elles soient un moment de répit 
avant une année 2022 qui apportera son lot de 
possibilités de changement !

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

UN SUCRE D’ORGE 
QUI NE PASSE PAS
Le 18 novembre dernier, notre conseil 
municipal a adopté un vœu relatif à la révision 
de la gouvernance métropolitaine « Pour une 
Métropole des communes et des citoyens ».
En effet, depuis plusieurs semaines, les maires 
de la Métropole de Lyon, tous bords politiques 
confondus, ont médiatiquement exprimé leur 
mécontentement à l’encontre de la gestion des 
relations entre la Métropole et les communes 
membres. Les exemples de cette Métropole 
qui se construit au détriment de ses habitants 
sont nombreux : zone à faible émission qui va 
interdire dès 2026 l’accès aux voitures Crit’Air 
2 et plus, mise à l’arrêt des projets de nouvelles 
lignes de métro, diminution massive et sans 
concertation des stationnements et voiries 
routières… C’est une réalité : cette Métropole 
déséquilibrée se construit contre les communes 
et sans les citoyens.
« Qu’est-ce qui est le plus démocratique ? Ce qui se 
faisait avant ? Où chaque maire allait discuter de 
son petit bout de sucre d’orge sur son territoire, ou 
est-ce plus démocratique qu’une institution élue 
au scrutin universel, développe un programme 
pour l’ensemble des habitants d’un territoire ? » 
C’est en ces termes que Madame Véronique 
Moreira, conseillère municipale d’opposition, 
par ailleurs vice-présidente de la Métropole 
de Lyon, décrit la relation entre les maires de la 
Métropole et l’exécutif métropolitain (en faisant 
référence à une époque où tous les maires des 
59 communes y siégeaient, soit dit en passant).
Quand Madame Moreira parle très 
indélicatement de « sucre d’orge », nous 
préférons parler de millions d’euros 
négociés dans le cadre d’un Plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) qui vise à soutenir des 
projets structurants dont doivent bénéficier 
directement tous les San-Priods. Parmi ces 
projets : la voirie, les opérations de rénovation 
urbaine, les équipements en faveur du sport, de 
l’éducation, de la culture…
Cette diatribe, qui tient de la caricature 
maladroite, révèle définitivement le manque 
de considération, pour ne pas dire le mépris, de 
l’exécutif écologiste actuel envers les maires qui 
composent la Métropole de Lyon.

La majorité municipale



Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

LES JEUNES ET LES PLUS 
PRÉCAIRES EN 1RE LIGNE
Cette année, le Secours populaire a publié son 
15e baromètre de la pauvreté, celui-ci montre 
une fragilisation sociale encore plus étendue 
durant la seconde année de pandémie.
Pour beaucoup, le retour à la normale n’est 
toujours pas en vue. La fragilisation de tout 
un pan de la société par la deuxième année de 
crise sanitaire se reflète dans ce baromètre de la 
pauvreté. L’ « euphorie » du déconfinement n’est 
pas partagée par tous : chômage, précarité du 
travail, privations voire perte de liens sociaux 
continuent de frapper de très nombreuses 
personnes. Même si de manière générale, 
la capacité à boucler son budget a diminué, 
près d’un tiers de la population rencontre des 
difficultés pour payer son loyer, son emprunt 
immobilier ou ses charges liées au logement. 
En matière de santé, ils sont 29 % à avoir du 
mal à disposer d’une mutuelle santé. Résultat : 
plus du tiers sont embarrassés pour payer les 
actes médicaux mal remboursés par la Sécurité 
sociale. Dès le début de la pandémie, la longueur 
des files aux distributions alimentaires des 
associations avait mis en lumière l’incapacité 
pour une grande partie de la population de 
s’alimenter. Un Français sur cinq est même 
obligé de sauter des repas, en particulier 
les jeunes et les personnes dont le revenu 
mensuel net du foyer est inférieur à 1 200 
euros. Cela traduit la très forte déstabilisation 
de ces deux catégories. Affectés par les cours à 
distance, la fin des jobs étudiants ou celle des 
missions d’intérim, un quart des 24-35 ans 
déclarent vivre dans l’insécurité des découverts 
bancaires ; 10 points de plus que l’ensemble 
des Français. Leur vulnérabilité se révèle aussi 
par la fréquence de leur confrontation à la 
pauvreté (38 %), contre 35 % pour l’ensemble 
des Français. Houria Tareb, secrétaire nationale 
du Secours populaire, déclare : « La réalité 
de cette précarité doit être rendue visible et ne 
plus être ignorée. » Comme à chaque fois le 
Secours populaire déploie toute son énergie 
pour répondre aux différents besoins et à leur 
accroissement.
Nous en profitons pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal 
du 18 novembre 2021.

Aides aux actions de prévention de la délinquance 
Dans le cadre de son plan local de prévention de la délinquance et des actions 
engagées, la Ville décide d’octroyer plusieurs aides financières : 5 490,65 € à 
l’association Sauvegarde 69 pour les actions de prévention du décrochage scolaire, 
chantiers éducatifs et remobilisation de jeunes en rupture, 4 000 € à l’association 
« AMELY Médiation » pour la médiation par les pairs, 1 094,33  € au lycée professionnel 
Fernand Forest pour la prévention du décrochage scolaire, et 1 840 € au collège 
Colette pour la prévention de la violence liée à l’usage d’internet.

Partenariat avec l’association Boomforest 
La Ville prévoit la plantation d’une mini forêt d’environ 300 m2 dans le parc Mandela 
selon la technique Miyawaki, qui permet une croissance rapide des arbres et se révèle 
efficace contre les ilots de chaleur. Pour associer les habitants aux plantations, la 
Ville va travailler avec l’association Boomforest qui oeuvre pour la sauvegarde de la 
biodiversité en milieu urbain

Dons alimentaires aux associations de Saint-Priest 
Les surproductions ponctuelles de la cuisine centrale, proposées jusqu’à présent 
à l’Épi san-priot et aux Restaurants du cœur, seront également données aux 
associations le Mas (pour les services l’Eclaircie et le Cèdre) et le Secours populaire.

Vœu pour une Métropole des communes et des citoyens 
Le conseil municipal demande qu’une mission d’information parlementaire soit créée 
pour mener une évaluation rigoureuse et transpartisane concernant l’instauration 
de la Métropole de Lyon, ses limites géographiques, son mode de gouvernance sur 
le plan démocratique et territorial ; que soit engagée et mise en œuvre avant 2026 
une révision des dispositions législatives applicables à la Métropole de Lyon pour 
construire une Métropole des communes et des citoyens garantissant notamment la 
représentation de chacune des communes au sein du Conseil métropolitain.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 décembre à 19 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.

https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/le-conseil-municipal/les-deliberations
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PETITES ANNONCES

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

- EMPLOI -
Le service éducation de la 
Ville de St-Priest recrute  
des agents horaires pour en-
tretien des locaux et/ou res-
tauration. Horaires : 06 h/16 h, 
et des animateurs périsco-
laires. Horaires 11 h 30/13 h 30 – 
16 h 30/18 h. Faire parvenir vos 
CV à rh.recrutement@mairie-
saint-priest.fr   

Lavazza St-Priest recherche 
technicien logistique en CDI, 
expér gestion logistique 3-5 
ans, connaissances appréciées 
logiciel SAP et EXCEL, Permis 
CACES 1-3-5 gestion flux logis-
tiques, superviser et contrôler 
l’ensemble des réceptions de 
marchandises dans l’entre-
pôt et traiter les anomalies, 
veiller au rangement des pa-
lettes et à la bonne tenue de 
l’entrepôt en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité, 
   réalisation d’inventaire men-
suel, accueil commercial. 
Bonne présentation, proactif, 
autonome, rigueur, organisa-
tion, réactivité, adaptabilité, 
capacité d’analyse, aimant le 
travail en équipe. Envoyez CV à 
fabio.nicotra@lavazza.com

La micro crèche Les Mi-
midoux recrute 3 pers justifiant 
certification niv 3 mini (CAP, 
BEP) avec 2 ans d’expér accueil 
jeunes enfants  ou  ass mat avec 
expér pro 3 ans mini, CDI 35 h/

sem du lun au vend. Courrier 
postal uniquement CV et lettre 
de motivation : 101 Chemin de 
Revaison - 69800 Saint-Priest.

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

Prof agréé maths à la re-
traite, ayant enseigné des 
années en term S, et fait va-
cations à l’univ et IUT, donne 
cours particulier, niv lycée et 
post bac, très patient, peut se 
déplacer. 06 43 70 06 55

Entretien de vos d’espaces 
verts : tonte, débroussaille, 
taille de haie, élagage, bê-
chage, ramassage de feuilles, 
nettoyage terrasse, terras-
sement, sérieux et motivé.  
06 62 69 52 27

Entretien jardinage, autre 
bricolage, ça coute rien.  
06 16 08 24 55

Ass mat agréée, 18 ans exp, 
recherche enfants ou bb à 
garder, tps plein, Sect Centre, 
école Edouard Herriot, adhér 
relais. 07 81 11 78 70

Ass mat, dispose de 2 places, 
tout âge, 14 ans expérience, 
Cité Berliet, maison avec 
jardin clôturé, adher relais.  
06 73 77 46 28

Dame retraite, cherche hres 
repassage à son domicile, 
travail soigné, réside à Bel Air 3, 
St Priest. Px : 11 €/h. 09 54 56 
04 25 / 06 59 29 94 25

Ass mat agréée, dispo, garde 
enfants, tous âges, horaires 
souples, dans maison avec 
jardin. 06 60 95 17 59

Besoin d’une cuisinière, de 
sortir votre chien, dame retrai-
tée avec références, propose 
services, pas srx s’abstenir.  
06 36 88 89 56

Ass mat agréée cherche garde 
enfants tous âges, Bel Air 3. 
 04 78 21 52 60

Ass mat agréée, 20 ans ex-
périence, place début janvier, 
maison avec jardin, adher re-
lais, sect Fouillouse Manissieux. 
06 22 62 46 84

Recherche étudiante ou 
prof, pour soutien maths et 
physique, niveau 1ere, pour 
lycéenne, option bac science 
de l’ingénieur, avoir très bon 
niveau dans ces matières, 1 à 
2 h/semaine suivant besoin.  
06 95 93 39 94

H sérieux et compétent 
cherche entretien jardin, 
tonte, taille, ts travaux jardi-
nage, débarrasse cave, gre-
nier, garde maison, animaux 
(agréé). 04 69 55 27 11 

- IMMOBILIER -
Particulier vend T2, 50 m2, St 
Priest, refait à neuf, dans rés 
calme et sereine, parc large et 
arboré, barrière d’entrée, VMC, 
1 ch, 1 salon, douche, cuisine 
indépendante. Px : 125 000 € à 
déb. 06 82 62 06 06

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

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

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

Part loue studio + loggia, 
confort, vue sur mer, 50m 

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

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

mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:fabio.nicotra@lavazza.com
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Cap d’Agde loue villa jumelée 
F2, mezzanine, calme et 
arborée, tb équip, couchage 6 
pers. Px : 650 €/sem juillet/août 
et 550 €/sem hors saison. 04 
78 20 49 69 / 06 60 15 09 31

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

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

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

Loue 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 se-
lon période. 06 70 26 23 64

Portugal location apprt T2, 
6 couchages dans belle rési-
dence calme, 15 km de l’aéro-
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

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

Loue duplex, cœur Parc de la 
Vanoise, 5 pers, situé à Aussois, 
village savoyard de Hte 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, mé-
decins 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, randonnées, 
vélo. Px : 265 € CC/sem. 
04 79 56 52 71 

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

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

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

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

Loue beau studio 2/3 per-
sonnes à la Gaude (06), 6 km 
mer, calme, terrasse, park pri-
vé. 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

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 Citroën C3, 1L4 essence, 
série Tictac, beige métallisée, 
tte équipée, pack électrique, 
direction assistée, clim, 4 
pneus, distrib faite, année 
2007, 98 900 km, CT ok.  
Px : 3 600 €. 06 12 50 86 20

- DIVERS -
Cause déménagement, vds 
très beau meuble en merisier, 
living pour sal à manger, 
pour maison de campagne 
ou autre. Px : 120 € à déb.  
07 60 83 65 10

Vds réchaud, Eno, 2 feux, email 
blanc, bon état, bouteille bu-
tane 40H, détendeur tuyau. 
Px : 30 €, pour collectionneur 
chaine stéréo compacte, Ra-
diola, en état, 2 baffles de 1978. 
Px : 30 €. 06 98 21 97 66

Con
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aisons - Balcons - Vitrines de commerçants partenaires

À partir du 8 décembre, 
partez à la découverte des créations 

magiques des participants !
+ D’INFOS :  04 72 23 49 40   WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

http://aussois.renvoise.net
https://saint-priest.plan-interactif.com/fr/#!/category/963006
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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 casiers en polystyrène 
épais, pour 12 ou 15 bouteilles, 
bonne stabilité. Px : 4 € l’unité. 
06 15 63 93 97

Vds cause déménagement 
canapé convertible 3 places, 
cuir, couleur fauve, bon état.  
Px : 80 €, chambre merisier lit 
140, chevet, armoire, commode, 
bon état. Px : 200 €, buffet bas 
3 portes, 3 tiroirs, bois massif.  
Px : 50 €. 07 81 50 82 23

Vds manteau, T48, état neuf. 
04 78 20 25 17

Vds saucier électrique, bocaux 
confiture, stérilisation, livres 
de cuisine de chefs, régionale, 
étrangère, biographies, disques 
microsillons 33 et 45 tours, skis 
Rossignol avec bâtons, service 
7 pièces à glace et dessert AR-
COROC, pulls et vêtements fé-
minins GT, manteaux : 1 GT et 1 
PT. 04 26 64 88 26

Vds lit évolutif, bois blanc, 
sommier, matelas et tiroir sur 
roulettes, 2 dimensions 90x140, 
90x200. Px : 130 €, armoire 2 
portes battantes avec étagères, 
penderie et une ouverte avec 
option table à langer. Px : 110 €, 
ensemble complet à 210 €.  
06 62 43 45 00

Vds 4 chaises hautes de bar, 
bois, ossature inox, H94cm x 
larg 40cm, assise siège H61cm 
du sol. Px : 60 €. 07 77 91 50 42

Vds établi pliant, Black 
& Decker 2000 Workmat.  
Px : 70 €. 06 81 63 93 23

Vds 1 plaque, tôle, bac acier 
Mauka, rouge, long 3m x larg 
0.85m (Px GSB : 30 €), dispo au 
Village, photo par mail. Px : 15 €. 
06 51 52 71 43

Vds pour collectionneur, cap-
sules de champagne, environ 
100, faire offre. 06 12 50 86 20

Vds sèche-linge à évacuation 
raccordée, marque Vedette.  
Px : 90 €. 07 60 25 56 06

Urgent, vds canapé 3 places, 
cuir, avec fauteuil 1 place, living 
tbé. Px très intéressant: 100 € à 
déb. 07 60 83 65 10

Vds petit vélo pour enfant, 
4 à 6 ans, avec roulettes laté-
rales, très peu servi. Px : 35 €.  
06 61 74 58 47

Vds s à manger, état neuf, 
table 140x90, 4 chaises, 1 
enfilade 190x80, meuble vi-
trine 130x57x38. Px à déb.  
06 76 84 35 84

Vds canapé 3 places, 
L 190xlarg 107 cm, bon état, de 
Mobilier de France, assise gris 
clair, accoudoirs en suédine, le 
reste cuir anthracite. Px : 700 €, 
enfilade L 1.64 x larg 0.37 m, coul 
miel, grande étagère. Px : 90 €, 
placard WC avec porte grise.  
Px : 30 €. 06 11 35 68 31

Tricoteuse fait mains, vds 
écharpes, bonnets, gants, 
châles, vestes, pulls, layettes 
bébé, chaussons enfants, 
adultes, tableaux peinture à 
l’huile. 04 72 28 84 34

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

Vds table cuisine avec ral-
longes, 1.50x0.85. Px : 55 €, 
bibelots en porcelaine. Px : 4 € 
l’un, poupées de collection.  
Px : 10 € l’une, table de projec-
tion avec projecteur 1.80. Px : 
65 €, table de chevet. Px : 60 €, 
lustre en perle. Px : 30 €, armoire.  
Px : 85 €. 06 19 51 75 58

Vds vêtements F, manteau sué-
dine camel, doublé, T52, neuf. Px : 
20 €, imper beige T50, tbé. Px : 10 €, 

veste cuir 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 vêtements F, combinai-
son ski Eider. Px : 80 €, veste. Px 
: 38 €, pantalon. Px : 42 €, sac 
Longchamp. Px : 50 €, sac à dos 
Quechua Aprenaz 20. Px : 10 €, 
radiateur rayonnant 1500w.  
Px : 10 €. 06 80 63 39 64

Vds sapin artificiel, avec prise 
électrique, sur pied métal, cli-
gnote multicolore, H 1.50m.  
Px : 20 €, porte bouteille de vin H 
12cm x larg 37cm x P 28.5cm, su-
perposables, terre cuite, tbé. Px : 
10 € pièces. 04 72 24 75 54

Vds bureau bois clair, cais-
son 2 tiroirs, wplateau 160x110 
à gauche x 80 à droite, tbé.  
Px : 65 €, meubles de chambre en 
bois, couleur chêne grisé, très bon 
état, 1 armoire, 3 portes, 2 tiroirs L 
147 P 58 H 199, 1 commode 4 ti-
roirs L 83 P 42,5 H 88, 2 tables de 
chevet 1 tiroir L40,5 P 40 H50. Px : 
270 €. 06 88 78 35 85

Sujets de Noël, village com-
plet, train complet, téléphé-
rique, patinoire, divers objets 
pour compléter. Px : 100 € fixe.  
06 85 80 51 44

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


BLOC-NOTES

38 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I DÉCEMBRE 2021

PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 JANVIER 2022

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 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
> Lundi et jeudi de 12 h à 17 h, mardi et 
vendredi de 8 h 30 à 13 h 30, mercredi de 
10 h 30 à 17 h et samedi de 8 h 30 à 12 h.

La Poste

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

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Îlots 
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17) 

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 
5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 
www.sante-aujourdhui.com

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 
Tél. 0826 96 99 99
Accès tram T2 porte des Alpes

Vaccinations gratuites

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

Contacter le CDHS de Vénissieux pour les 
+ 6 ans et adultes : 04 72 50 08 68.

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 
Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 
consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 
au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 
dimanche et jours fériés : 8 h-00 h 
SOS médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 
un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

- Pharmacie Porte des Alpes au CC Auchan 
Saint-Priest (04 72 37 02 31) de garde 
toutes les nuits de l’année.
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Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play

Téléchargez l’appli 

qui facilitera votre quotidien

!

Actualités

Sorties

Démarches

Signalements

Notifications
...
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69800 Saint-Priest
18 Rue du Lyonnais 
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LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

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

https://apps.apple.com/fr/app/saint-priest-ma-ville/id1594154818?itsct=apps_box_badge&itscg=30200
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https://www.ville-saint-priest.fr/appli


Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

P A S S E S T I M AT I O N O F F E R T EO R P I S A I N T - P R I E S T
ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

Merveilleuse 
fin d’année à tous

Pour vous protéger, 
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