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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 !

8, Bld François Reymond
69800 Saint-Priest

04.78.20.37.45

NOUVEAU!
pour en finir avec les poils

l’institut vous propose la lumière pulsée.
La lumière pulsée est une solution indolore

( diminution de la pilosité de façon durable ),
de photo-rajeunissement ( soin anti-âge )

pour le visage et le corps.
Grâce à ces soins, vous verrez des résultats

rapides et visibles. ( bilan et conseils gratuits )

www.caprices-de-femme.fr

http://www.caprices-de-femme.fr
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Permettez-moi, en ce début d’année 2022, de vous adresser mes vœux les 

plus chaleureux de bonne et heureuse année pour vous et vos proches, 

ainsi qu’une bonne dose d’optimisme, au cours d’une époque qui en 

manque malheureusement bien souvent.

Étape importante dans la vie d’une commune, vous trouverez dans ce 

premier numéro de l’année une présentation du budget 2022 qui a été voté 

en conseil municipal le 16 décembre dernier. 

Au-delà de son caractère historique (il dépasse pour la première fois 

la barre des 100 millions d’euros), il comporte une importante part 

d’investissement, à hauteur de 30 millions, qui permettra de développer 

tous les chantiers en cours ou à venir : la poursuite des travaux du 

théâtre, la modernisation des groupes 

scolaires Jaurès et Signoret ou 

encore le lancement des études pour 

l’agrandissement du centre nautique Pierre 

Mendès-France, entre autres exemples.

Sur un tout autre sujet, sachez que le 

centre de vaccination de Saint-Priest a 

déménagé de l’espace Mosaïque pour 

s’installer début janvier dans le local de 

l’ancienne épicerie situé place Ottina, face 

à l’hôtel de ville. Je me réjouis que notre 

commune puisse maintenir l’ouverture 

d’un centre de vaccination dans ce fort 

contexte épidémique, grâce au soutien 

précieux de l’Agence régionale de Santé et 

des professionnels de santé du territoire, 

toujours fortement mobilisés.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Permettez-moi, 
en ce début d’année 
2022, de vous 
adresser mes vœux 
les plus chaleureux 
de bonne et 
heureuse année pour 
vous et vos proches, 
ainsi qu’une bonne 
dose d’optimisme, au 
cours d’une époque 
qui en manque 
malheureusement 
bien souvent. »
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Malgré la pluie et la situation sanitaire qui a empêché la 
participation de nombreuses associations habituellement fidèles 

au Téléthon, il s’est quand même passé des événements à 
Saint-Priest. « Cette nouvelle cuvée a plus que répondu aux 
attentes, reconnait Soazig Rosset, responsable du comité 

san-priot du Téléthon. Sportifs, marcheurs, coureurs, nageurs, 
joueurs de foot et de rugby, bénévoles d’associations et donneurs 

étaient nombreux à se mobiliser. » Grâce à leur dynamisme, plus 
de 10 000 € seront reversés à l’AFM-Téléthon.

UN TÉLÉTHON 2021 EN DEMI-TEINTE

Qu’ils habitent en appartement ou en maison, qu’ils disposent 
d’un immense jardin ou d’un « jardin de poche », de nombreux  
San-Priots se mobilisent chaque année pour décorer leurs 
espaces privatifs avec des ornements végétaux. Plantes, 
fleurs, arbres, fruitiers… Toutes les ressources horticoles sont 
bonnes pour embellir son chez-soi ! Le 1er décembre dernier, 
le concours des Mains vertes a récompensé les San-Priots qui, 
en 2021, se sont démarqués par leur talent et l’originalité de 
leurs décorations végétales. Les lauréats des 5 catégories sont 
Christiane Laverlochère (maison avec jardin), Alain Girerd 
(balcon ou terrasse), Bernard Arzac (jardin de poche), le Jardin 
des Coquelicots (jardins partagés) et la Tribu des Saveurs 
(magasin).

HAUT LES MAINS… VERTES !

LA RÉSIDENCE OASIS 
INAUGURÉE

Que de chemin parcouru ! 
Cinq années après la 

signature d’une convention 
de partenariat, une longue 

phase préparatoire et deux 
ans et demi de travaux, 

l’inauguration de la résidence 
Oasis le 29 novembre dernier 

fut la concrétisation d’un beau 
projet. La Ville de 

Saint-Priest, EMH et 
l’association L’Oasis des 

babayagas de Saint-Priest 
se sont associés pour 

développer un habitat locatif 
et participatif dédié aux 

séniors. Confort, sécurité 
et convivialité, avec des 

logements fonctionnels qui 
ont été pensés avec les futurs 

habitants pour faciliter leur 
quotidien.

D
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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Durant une semaine, du 6 au 10 décembre, la compagnie 
Théâtres de l'Entre-Deux s’est installée au lycée Condorcet 
pour une série d'ateliers et de représentations de sa version 
revisitée de Dom Juan : Duo Juan. Quelque 280 élèves ont 
ainsi pu échanger avec le comédien et metteur en scène 
Philippe Mangenot. Certains se sont même essayés au 
jeu d’acteur et ont interprété un extrait de la pièce tout en 
bénéficiant des conseils de l’artiste.

Entre les mois de décembre et 
janvier, quelques 700 petits  
San-Priots en classe de CM2 
participent à des visites 
citoyennes au sein de l’hôtel de 
ville. Organisées par les services 
éducation et périscolaires, ces visites 
pédagogiques permettent aux élèves 
de découvrir le fonctionnement de 
la mairie et des services municipaux 
mais aussi de comprendre le rôle 
des élus et des symboles de la 
République. Leur parcours s’achève 
en salle du conseil municipal 
autour d’une séance de questions à 
monsieur le maire. 

Jonglage de feu sur l’esplanade Garibaldi, magie à la MJC, clown 
au centre social de l’Olivier ou encore spectacle d’improvisation 
au centre social Louis Braille et au Pôle Zodiac, les familles 
san-priotes ne savaient plus où donner de la tête ce 15 décembre 
pour la 1re édition du Festival d’hiver dédié au jeune public. 
Organisé aux quatre coins de la ville, l’événement a ravi petits et 
grands tout au long de la journée.

2 740 séniors san-priots se sont rendus, à pied ou en voiture, 
sur le parking Colette entre le 8 et le 10 décembre pour récupérer 

le coffret gourmand offert par la Ville et son CCAS dans le cadre 
des festivités de fin d’année. Les quelque 600 personnes 

qui avaient fait le choix du spectacle, annulé pour raisons 
sanitaires, ont quant à elles été livrées ou invitées à retirer 

leur coffret au CCAS.

DANS LA PEAU DE DOM JUAN 

PETITS CITOYENS 
DEVIENDRONT GRANDS

IL ÉTAIT UNE FOIS….

LES GOURMETS AU RENDEZ-VOUS

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

Il y a tout juste un an, Saint-Priest se 
lançait dans la campagne de vaccination 
contre le covid-19 et ouvrait son centre 

de vaccination à l’espace Mosaïque, qui a 
permis de réaliser plus de 30 000 injections 
sur l’année 2021 grâce à la mobilisation de 
90 professionnels de santé et des services 
municipaux. Sa fermeture le 17 décembre 
avait été convenue de longue date avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) mais 
une nouvelle convention a été conclue 
dès l’automne face à la dégradation de la 
situation sanitaire.
« Nous étions fermement décidés à trouver 
une solution de repli pour permettre aux 
San-Priots de continuer à se faire vacciner 
alors que l’épidémie reprend de plus belle, 
explique Doriane Corsale, première 
adjointe au maire. L’enseigne Marboise, 
située place Charles Ottina, ayant fermé 
ses portes, nous avons pu récupérer le local, 
qui appartient à la Ville, et le réaménager 
rapidement pour ouvrir dès le 4 janvier. Un 
emplacement idéal, en plein centre-ville, à 
proximité de l’hôtel de ville, et bien desservi 
en transports en commun. L’ouverture est 
prévue jusqu’au 31 mars mais pourra bien 
sûr être prolongée selon les besoins et la 
situation sanitaire, » souligne la 1re adjointe.

Ce nouveau centre de vaccination, plus 
petit, accueille une équipe composée d’un 
médecin, d’une infirmière et de deux agents 
administratifs et peut effectuer jusqu’à 
90 injections par jour. Les vaccinations se 
déroulent sur rendez-vous uniquement, 
le lundi de 13 h à 19 h et du mardi au 
vendredi de 9 h à 17 h (fermé entre 13 h et 
14 h les mercredi et jeudi). Attention : seul 
le vaccin Moderna est administré ; les 
personnes âgées de plus de 30 ans sont 
donc les seules concernées. Aucun autre 

vaccin ne sera proposé. Les moins de 
30 ans peuvent se rendre en pharmacie ou 
chez leur médecin traitant. //

> Centre de vaccination 18 place Charles 
Ottina. Prise de rendez-vous sur Doctolib. Pas 
de rendez-vous sur place. Vaccin Moderna 
exclusivement (+ de 30 ans).
> Dernière minute : le centre de dépistage 
va rouvrir ses portes à compter du vendredi 
7 janvier au 11 rue de la Cordière. Rdv sur 
Doctolib (tests antigéniques).

// Santé

Le centre de vaccination s’installe au centre-ville
La campagne de vaccination contre le covid-19 se poursuit à Saint-Priest, non plus à l’espace 
Mosaïque mais dans de nouveaux locaux, au centre-ville, face à la mairie. Les rendez-vous 
sont réservés exclusivement aux plus de 30 ans, car seul le vaccin Moderna y est proposé.

// Autorisations d’urbanisme

Internet simplifie la ville

Depuis le 1er janvier, c’est sur internet que sont gérées l’ensemble des autorisations d’urbanisme : permis de construire, 
déclarations préalables, permis de démolir, certificats d’urbanisme... Rendez-vous soit sur le site internet de la Ville 
(www.ville-saint-priest.fr onglet « Mes démarches en ligne »), soit depuis le portail www.saintpriest.toodego.com 

(onglet « Urbanisme »), ou sur l’application Saint-Priest m@ ville.
Quels avantages ? Suspendre puis reprendre son dépôt en ligne, le temps de récupérer par exemple une pièce manquante, et 
effectuer ses dépôts 24 h/24 et 7 j/7, sans avoir à se déplacer en mairie avec un dossier volumineux. La dématérialisation permet 
aussi de consulter en temps réel sa demande et l’état l’avancement de son dossier. //

 > Plus d’infos au service urbanisme : 04 72 23 48 02.

https://urbanisme.toodego.com/guichet/?ncommune=290
https://urbanisme.toodego.com/guichet/?ncommune=290
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Brèves
ON VOTE EN 2022
Cette année, les électeurs français 
seront appelés aux urnes les 
dimanches 10 et 24 avril pour les 
élections présidentielles, et les 12 
et 19 juin pour les législatives.
C’est le moment de vous inscrire 
sur les listes électorales ou de 
signaler votre changement 
d’adresse si vous avez déménagé 
au sein de la commune. Depuis le 
1er janvier 2020, il est possible de 
s’inscrire sur les listes électorales à 
tout moment de l’année, jusqu’au 
6e vendredi précédant le scrutin, 
soit le 4 mars pour le 1er tour des 
présidentielles. Vous pouvez vous 
inscrire soit directement en ligne 
depuis le site de la ville : 
www.ville-saint-priest.fr (rubrique 
vie citoyenne/élections), soit 
en vous rendant en mairie. Il est 
également possible de vérifier son 
inscription sur le site de la ville.
Sachez que l'inscription sur 
les listes électorales est une 
démarche gratuite. Veillez à ne pas 
utiliser de sites internet privés, non 
officiels.

LES CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES 
SUR LE TERRAIN
Depuis le mois de novembre, 
deux conseillers numériques 
accompagnent les San-Priots 
en difficulté dans leur utilisation 
d’internet. Vous pouvez les 
rencontrer sur rendez-vous aux 
centres sociaux 
La Carnière et Louis Braille autour 
d’ateliers gratuits d’initiation aux 
bases de l’informatique, 
de perfectionnement mais aussi 
pour de l’aide en matière d’accès 
au droit et aux démarches 
administratives en ligne.
> Plus d’informations et 
inscriptions au centre social 
La Carnière (04 78 20 61 97) et 
au centre social Louis Braille 
(04 78 20 40 44).

F audra-t-il augmenter la capacité 
d’accueil en crèche pour les tout-petits, 
créer de nouveaux groupes scolaires, 

agrandir les parcs publics ou encore prévoir 
de nouvelles places de stationnement ? 
On le sait : la population san-priote croît 
à bon rythme. D’environ 500 habitants 
supplémentaires par an. Mais dans quelles 
proportions exactement ? Le dernier chiffre 
officiel en date remonte à 2017 et fait état de 
46 153 habitants. 
Afin de permettre à la Ville d’adapter son 
offre de services aux besoins du public de 
la manière la plus fine possible, il lui est 
indispensable, comme c’est le cas pour 
toutes les communes de France, d’avoir 
une idée la plus précise possible du nombre 
d’habitants qui composent sa population. 
C’est pour cette raison que l’INSEE 
organise chaque année une campagne de 
recensement au niveau national.
Au total cette année, ce sont 1 829 foyers 
qui seront sollicités à Saint-Priest, répartis 
sur 371 adresses. Accueillir les agents 
recenseurs recrutés par la Ville et répondre 
au questionnaire qu’ils remettent, en plus 
d’être obligatoire, revêt un autre intérêt : 
en effet, le montant des dotations que 
l’État alloue aux communes dépend de leur 

nombre d’habitants. Plus les San-Priots se 
manifestent, plus la population officielle de 
la ville grimpe officiellement en nombre, 
et plus les dotations de l’État augmentent. 
Se faire recenser, c’est donc tout bénéfice... 
Et cela prend vraiment très peu de temps. 
D’autant plus qu’il est très facile et rapide 
d’accomplir cette formalité en ligne, 24 h/24 
et 7 j/7. Une fois le formulaire remis par 
l’agent, il suffit de se rendre sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr et d’y inscrire les 
codes personnels figurant sur le formulaire 
pour remplir le questionnaire en ligne 
(cette année, les habitants de maisons 
individuelles recevront leurs codes d’accès 
directement par courrier). Il est bien sûr 
aussi possible de remplir la version papier, 
soit au moment du passage de l’agent, 
soit dans les jours qui suivent, avant de 
la renvoyer par la Poste. Un accueil en 
mairie, sans rendez-vous, est également 
prévu. Précision utile : les dix agents qui se 
présenteront au domicile des San-Priots 
sont tous munis d’une carte tricolore 
officielle dont les personnes recensées sont 
en droit d’exiger la présentation. En plus, 
on s’est laissé dire qu’ils étaient tous très 
sympathiques, alors, n’hésitez pas à leur 
réserver le meilleur accueil.  //

// Recensement

La campagne 2022 débute le 20 janvier
Entre le 20 janvier et le 28 février, 10 agents recenseurs, 
toutes et tous membres du personnel de la Ville, sillonneront 
Saint-Priest, en journée mais aussi soirs et week-ends, 
pour procéder à la campagne 2022 du recensement de la 
population, pilotée au niveau national par l’INSEE. 

Les 10 agents recenseurs seront sur le terrain dès le 20 janvier.

https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/elections-mode-demploi
http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr


8 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2022

EN VILLE

TIR À L’ARC 
ET NATATION 
POUR LES SÉNIORS
L’activité tir à 
l’arc de la section 
retraités de l’école 
de sport propose 
des entrainements 
les lundi, mercredi 
et vendredi de 
8 h à 10 h 30 au 
boulodrome 
Marius Joly. 
Les séances 
sont ouvertes du débutant à 
l’archer confirmé, et 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 dès ce mois.
Plus d’infos au bureau des sports, 
rue Joan Miro : 04 72 23 48 07.

APPEL AUX DONS 
POUR LE 4L TROPHY
Cette année encore, deux 
étudiants en ingénierie 
mécanique et passionnés 
d’automobile, dont le jeune 
San-Priot Ilias Qouiqa, vont 
s’élancer dans la 25e édition 
du 4L Trophy. C’est avec une 
voiture équipée d'un système 
capable de faire fonctionner 
le moteur grâce à l’hydrogène 
vert qu’ils prendront la route au 
départ de Biarritz le 17 février 
prochain pour rejoindre 
Marrakech. L’objectif de ce 
rallye humanitaire est de venir 
en aide aux enfants défavorisés 
du sud du Maroc. Pour les aider 
dans leur projet caritatif, ils font 
appel aux dons et collecte des 
fournitures scolaires qui seront 
ensuite distribuées sur place 
par la Croix-Rouge Française et 
l’association Enfant du désert. 
Contact : 4ltrophy.2022.1@
gmail.com / 06 72 09 87 01

Quand l’amour se livre à nous
Plaisir de lire et amour des livres seront au cœur de la 
6e édition des Nuits de la lecture qui se tiendront les 21 et 
22 janvier à la médiathèque et à l’artothèque. Plusieurs 
rendez-vous amoureux vous attendent. À vos agendas !

// Nuits de la lecture

S pectacles, rencontre d’auteur, jeu de piste, ateliers de création, concours, contes 
en kamishibaï, don de voix… Le programme de la 6e édition des Nuits de la lecture 
préparé par les équipes de la médiathèque s’annonce riche en rendez-vous et en 

émotions. L’amour sera en effet mis à l’honneur : amour des livres et livres sur l’amour.
Parmi les temps forts à ne pas rater : un jeu de piste dans les rayons de la médiathèque à 
la recherche de QR codes sur l’amour (le 22 janvier à 17 h) et un atelier avec les prêteurs 
de voix du centre social La Carnière, qui vous initieront à la lecture à voix haute autour 
d’amoureux légendaires comme Roméo et Juliette ou Tristan et Iseult (le 21 janvier à 18 h). 
Soyez joueur et participez aussi au concours de Bookstagram amoureux. Le principe 
est simple : réalisez des photos, créatives et originales qui illustrent l’amour et qui vous 
mettent en scène parmi les livres que vous aurez sélectionnés. Les meilleurs clichés 
reçus seront exposés dans le hall de la médiathèque du 21 janvier au 16 février. Pour vous 
aider dans vos créations, un atelier est organisé le 12 janvier de 14 h à 16 h à l’artothèque. 
Envoyez avant le 12 janvier minuit, une photo par personne en format carré (résolution 
300 dpi) à : mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr  //

> Programme complet sur www.bm-saint-priest.fr
Toutes les animations sont gratuites et sur inscription à la médiathèque : 04 81 92 21 50 / 
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

Exemple de mise en scène pour la 
création d’un bookstagram amoureux.

mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
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SAPINS COLLECTÉS, 
SAPINS RECYCLÉS 

Cette année encore, vous pouvez 
déposer votre sapin de Noël 
jusqu’au 19 janvier dans l’un des 
trois points de collecte de la 
commune afin qu’il soit recyclé : 
parking de la rue Colette, place 
Steven Spielberg à la cité Berliet 
et place Honoré de Balzac à 
Manissieux. N’oubliez pas de 
retirer les guirlandes et autres 
décorations. Cette opération, 
menée par la Métropole en lien 
avec la commune, permet de 
lutter contre les dépôts sauvages 
et de valoriser ces arbres dans les 
centres de compostage. En 2021, 
300 tonnes de sapins ont ainsi été 
récoltées et recyclées. 
Vous avez aussi la possibilité 
de déposer votre sapin à la 
déchèterie, rue du Macônnais, 
du lundi au vendredi 9 h-12 h 
/ 14 h-17 h, samedi 9 h-17 h et 
dimanche 9 h-12 h. 

COUP DE POUCE 
À L’INITIATIVE 
JEUNESSE
Vous êtes San-Priot, âgé de 15 
à 25 ans, et vous avez une idée 
ou un projet en tête mais besoin 
d'aide pour le réaliser ? Profitez 
de la Bourse initiatives jeunesse 
de la Ville et bénéficiez d’une aide 
financière allant jusqu’à 1 000 €.
Contactez à l’Espace jeunesse 
Yasmina El Kent, accompagnatrice 
de projets jeunes : 07 79 01 95 12 
/ accompagnatrice-jeunesse@
mairie-saint-priest.fr

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

A pparu dans les années 1990 à Berlin, 
puis aux États-Unis, le coworking 
s’est très rapidement développé en 

Europe. Renforcée par les conséquences 
de la crise sanitaire, une autre vision 
du travail émerge. Pour les nouvelles 
générations qui arrivent sur le marché 
du travail, on ne passe plus ses journées 
dans les bureaux, mais dans des « espaces 
de travail ». On cherche la mobilité et le 
confort dans un cadre agréable. Petit à 
petit, des lieux alternatifs ont ouvert leurs 
portes, tentant de répondre aux mieux 
aux attentes des nouveaux travailleurs.
Accessibles entre autres aux entrepreneurs 
indépendants, les espaces de coworking 
sont également plébiscités par les 
entreprises pour les cadres nomades ou 
domiciliés en région, pour des raisons de 
qualité d’environnement de travail et de 
coûts allégés.
Un nouvel espace, baptisé 2B Coworking, 
vient précisément d’ouvrir ses portes 
route de Grenoble à Saint-Priest. 
Différents espaces de travail sont 
proposés : une trentaine de postes 

disponibles en open space, des salles de 
réunion de différentes tailles, des bureaux 
privatifs… Le tout dans un cadre moderne 
et fonctionnel, accompagné d’une offre de 
service complémentaire comprenant bien 
entendu l’accès au web.
« Nous sommes particulièrement ravis de 
l’installation toute récente d’un espace 
de coworking sur la commune, se félicite 
Olivier Mas, conseiller municipal en 
charge du numérique. Vu la dynamique 
économique de notre ville, cet outil peut 
potentiellement intéresser les entreprises 
du territoire, petites ou grandes, mais 
aussi favoriser le processus de pépinière 
d’entreprises en émergence. C’est clairement 
la nouvelle logique organisationnelle 
des entreprises, qui repensent leur 
fonctionnement avec le principe de flex 
office : le travailleur peut combiner un 
mélange de présentiel, télétravail à domicile 
et coworking. » //

> 2B Coworking, 151 route de Grenoble / 
www.2bcoworking.fr

// Économie

Le coworking : vers une nouvelle 
façon de travailler
L’anglicisme « coworking », qui signifie avant tout « travailler 
ensemble », propose une nouvelle vision du travail qui allie 
autonomie et collaboration. Un espace dédié vient tout juste 
d’ouvrir ses portes à Saint-Priest.

Le coworking : des espaces de travail 
alliant autonomie et collaboration.

http://www.2bcoworking.fr


EN VILLE

10 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2022

DITES OUI 
AU COMMERCE 
DE PROXIMITÉ !

Pour inciter les habitants à 
fréquenter leurs commerces 
de proximité durablement et à 
soutenir l’économie locale et 
ses emplois, la Ville, l'Office du 
Commerce et ses commerçants 
ont lancé le 1er décembre une 
carte de fidélité commune : 
la carte Saint-Pri’Yes ! 
Boulangers, bouchers, coiffeurs, 
épiciers, bijoutiers, opticiens, 
restaurateurs... Ils sont déjà une 
quarantaine à avoir adhéré au 
dispositif, qui vous permet de 
cumuler des euros à chaque 
achat et de dépenser votre 
cagnotte quand vous le voulez. 
Demandez vite votre carte ! 
Liste des commerçants sur 
www.saintpriest.proxity-edf.com

OXFAM FRANCE 
VA À VOTRE 
RENCONTRE

L’association Oxfam France, 
membre de la confédération 
Oxfam International, qui œuvre à 
travers le monde afin d’apporter 
des solutions concrètes et 
durables pour mettre fin à la 
pauvreté et aux inégalités, 
organise jusqu’au 22 janvier une 
campagne de sensibilisation et 
d’information sur ses missions. 
Dans ce cadre, plusieurs de 
ses ambassadeurs iront à la 
rencontre des habitants de 
Saint-Priest en porte-à-porte.
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// Course à pied

// Citoyenneté

Les Foulées San Priotes 
attendues le 20 février

Le conseil municipal des jeunes 
dans les starting blocks

L' annonce avait été faite lors des 
Myriades le 28 novembre dernier : les 
Foulées San Priotes sont de retour 

et sont programmées pour le dimanche 
20 février. Roland Panetta, président du 
Jocel, organisateur de l’événement, avait 
même profité du moment pour commencer 
à recruter des bénévoles. Et depuis, les 
réunions s’enchaînent. « Un enthousiasme 
contagieux est perceptible parmi nos 
licenciés et tous les passionnés de course à 
pied, explique le dirigeant qui fêtera, pour 
la circonstance, ses 20 ans à la tête du 
Jocel. Toutes nos grandes manifestations 
telles que le repas dansant ou le loto ayant 
été annulées, nos adhérents sont comme 

des lions en cage. Ils attendent le moment 
avec beaucoup d’impatience et d’espoir, en 
espérant que le ciel ne nous tombe pas de 
nouveau sur la tête. Pour cette 26e édition des 
Foulées San Priotes, on part sur les parcours 
classiques : 5,8 km, 10 km et 21 km, sur une 
base de 1 500 participants ». Les inscriptions 
sont ouvertes, rendez-vous en ligne sur 
jocel.fr //

P our favoriser l’engagement des jeunes et leur apprentissage de la citoyenneté, la Ville 
travaille depuis plusieurs mois à la mise en place d’un conseil municipal des jeunes. 
L’équipe de l’Espace jeunesse et la nouvelle animatrice du CMJ, Yasmina El Kent, 

étaient sur le pont ces dernières semaines pour sensibiliser et mobiliser les élèves san-
priots de 4e, 3e et 2nde à rejoindre le CMJ. L’heure est aux derniers préparatifs. Les 27 jeunes 
conseillers se réuniront le 19 janvier pour leur première séance plénière. Ils pourront 
alors commencer à proposer et à mettre en œuvre des projets sur des thèmes tels que la 
solidarité, l’environnement ou la culture, et découvrir l’engagement citoyen au service de 
tous. Bref, s’investir dans la vie de leur commune. //

La nouvelle animatrice du CMJ, Yasmina El Kent, 
lors de ses interventions dans les collèges et lycées.

http://www.saintpriest.proxity-edf.com
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Située au cœur de la zone d’ac-
tivité Champ Dolin depuis 11 ans, 
l’agence régionale Lavazza 
propose ses différentes gammes 
de machines et de cafés à desti-
nation des professionnels via 
un réseau de distributeurs agréés.  
En grains ou en capsules, notre 
offre s’adapte à toutes tailles d’en-
treprises. Livraison et service après-
vente inclus. 
Découvrez la gamme Lavazza 
Firma, la solution la plus adap-
tée pour le bureau.
Lavazza Firma apporte au bureau 
la qualité incomparable de l’es-
presso du bar grâce à une gamme 
de machines à la pointe de la tech-
nologie, caractérisées par un design 
moderne et élégant. L’espace café 
devient un lieu d’élégance et de raf-
finement. La large gamme de cafés 
en capsules permettra de satisfaire 
tous les goûts de vos collaborateurs :  
espresso, lungo, certifié ou biolo-
gique, vous pourrez savourer le goût 
d’un authentique espresso italien. 

Fondée à Turin en 1895, Lavazza 
est une entreprise familiale italienne 
leader dans le commerce de café de 
qualité. 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter :

Fabio Nicotra
fabio.nicotra@lavazza.com 
Tél.  04 72 89 47 07
13 rue Aimé Cotton, Saint-Priest

Publi-rédactionnel

DU CAFÉ POUR TOUS LES
PROFESSIONNELS !

Une patinoire 
éphémère en ville
Gardez vos bonnets et vos moufles ! 
Après la luge, les raquettes et le ski, 
place au patinage. Une patinoire 
éphémère s’installe place Buisson du 
15 janvier au 27 février. 

// Animation

A près l'engouement suscité par l’espace neige lors 
du marché de Noël, les San-Priots vont pouvoir 
s’adonner au patinage. La Ville accueille en 

effet une patinoire éphémère en glace naturelle, place 
Buisson, du 15 janvier au 27 février. 
« Cette animation permettra aux San-Priots de découvrir le 
patinage et d’avoir ainsi un avant-goût de la future patinoire 
qui prendra place avenue Pierre Mendès France d’ici deux 
à trois ans, » souligne Fabrice Lodi-Chemain, adjoint 
au maire délégué aux commerces et marchés forains. 
Le grand public pourra s’initier au patinage et au hochey 
(sur réservation). Une quarantaine de séances d’initiation 
au patinage seront également proposées dans le cadre 
scolaire pour les élèves de primaire. 
Bon à savoir : le marché hebdomadaire du vendredi est 
maintenu sur la place Buisson durant toute la période 
d’activité de la patinoire. //

> Ouverture au grand public les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16 h 30 à 19 h, les mercredi, samedi et dimanche 
de 10 h à 19 h puis tous les jours de 10 h à 19 h du 15 au 
27 février durant la période des vacances scolaires. Accès 
sur présentation du pass sanitaire et port du masque 
obligatoire. Tarif : 5 € avec prêt du matériel. Billetterie en 
ligne sur https://front-uniite-glisse-glace.herokuapp.com/
tabs/custom

Rendez-vous à partir du 15 janvier, place Buisson, 
pour découvrir les joies du patinage !

mailto:fabio.nicotra@lavazza.com
https://front-uniite-glisse-glace.herokuapp.com/
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PORTRAIT

Caroline Maya
À nouveau sacrée championne de France en octobre dernier, la 
pizzaïola Caroline Maya marche sur les traces d’un père qui a pourtant 
tout fait pour la dissuader de prendre le même chemin que lui.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

«Mieux vaudrait te casser les deux jambes ! » 
C’est ainsi qu’a réagi son père quand 
Caroline Maya a « fini par lui avouer » 

qu’elle voulait reprendre la pizzéria familiale. « C’est 
un travail d’homme ! » avait-il ajouté, faisant référence 
à l’implication qu’exige une pizzéria ouverte 7 jours 
sur 7. « Je voulais rendre mes parents fiers et donc 
ne surtout pas prendre leur suite, eux qui m’en ont 
toujours dissuadée. Alors j’ai 
débuté des études d’infirmière, 
arrêtées en deuxième année, 
puis suivi une formation 
d’auxiliaire puéricultrice. Un 
job m’attendait en maternité et 
puis… » Et puis Caroline Maya 
a tout plaqué, révélé à son père 
ce qu’il ne voulait pas entendre 
et suivi son instinct. « Je ne me 
voyais pas quitter la pizzéria. 
C’est chez moi. J’y ai toujours été 
comme à la maison, » explique 
la San-Priote. Et pour cause ! 
Ce sont ses grands-parents 
qui ont créé l’établissement 
de la rue du Puits Vieux, 
en 1987, année de naissance de 
Caroline. Leurs fils - le père et 
l’oncle de la pizzaïola - se sont 
ensuite vu confier la gérance. 
Caroline, elle, y travaille depuis ses années lycée. « À 
16 ans, je venais travailler tous les dimanches pour 
me faire de l’argent de poche. Puis se sont ajoutés les 
vendredis et les samedis. Je vous l’ai dit : je suis comme 
à la maison ici. En fait, ça a toujours été chez moi, 
s’amuse-t-elle. Et puis toute notre famille en Italie est 
dans la restauration, alors… »
Une fois la décision de sa fille digérée, le papa a 
tout fait pour l’accompagner dans l’aventure de 
l’entrepreneuriat. Omniprésent, il lui a transmis 
son amour du travail bien fait, sa créativité, et le 
goût de la compétition. « Papa a été champion de 
France en 2006 et a terminé premier Français aux 
championnats du monde de 2007. J’ai donc toujours 

connu la compétition à travers lui, nous avons ça dans 
le sang. Moi, j’ai débuté en 2018. Il avait mis la barre 
très haut. Il me mettait aussi beaucoup de pression, » 
sourit la mère de famille. 
Fusionnels, le père et la fille sont quasi inséparables, 
même si lui a pris sa retraite en 2016 et ne travaille 
plus à la pizzéria. « En compétition, j’ai besoin de sa 
présence. C’est avec lui que je m’entraine. Il vit le truc 

tellement à fond. En 2019, pour 
le championnat de France, on 
a fait appel à un coach mental. 
Pas pour moi, pour lui ! Il était 
dans un tel état de stress ! » Cette 
année-là, Caroline Maya est 
rentrée à Saint-Priest avec le 
titre de championne de France 
dans la catégorie « teglia ». De 
quoi combler de bonheur le 
paternel. Lequel a également 
savouré son plaisir quand sa 
pizzaïola de fille est devenue 
une nouvelle fois championne 
de France en octobre dernier, 
dans la catégorie « a due » cette 
fois-ci. Pour le championnat 
du monde 2022, qui se 
déroulera comme chaque 
année à Parme, Caroline 
s’est fixée un nouvel objectif : 

« même si j’y vais pour gagner, comme à chaque fois 
que je m’engage dans une compétition, j’espère faire 
au moins aussi bien que mon père en 2007 ». Une 
chose est certaine : TF1 sera de la partie, la chaîne 
de télévision ayant proposé à Caroline de la suivre 
depuis sa préparation, qui débute en janvier, jusqu’à 
Parme, pour son émission Grand reportage. De 
retour d’Italie, Caroline se lancera alors dans un 
nouveau projet : ouvrir une deuxième pizzéria. 
« J’espère que cela sera possible en 2022. J’ai envie de 
quelque chose qui me ressemble pleinement. Je suis 
déjà à la recherche d’un local. » On ne saurait que lui 
conseiller de prévoir un peu de place pour exposer 
ses trophées…  //

« Papa a été champion 
de France en 2006 

et a terminé premier 
Français aux 

championnats du 
monde de 2007. 
J’ai donc toujours 

connu la compétition à 
travers lui, nous avons 

ça dans le sang. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Concours d’illuminations

Les quartiers 
brillent de mille feux
Sapins, étoiles, guirlandes multicolores et autres décorations lumineuses ont fait briller la ville à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Un décor féerique auquel une quarantaine de San-Priots et de commerçants ont apporté 
leur contribution dans le cadre de la 2e édition du concours d’illuminations, organisé à l’initiative des conseils 
de quartiers. « Tous ont rivalisé d’originalité dans leurs créations et mises en scène, » a pu remarquer le jury, 
composé d’élus et de conseillers de quartier.

   Catégorie Vitrines de commerces de proximité

1er prix ex-aequo : Salon de coiffure Marlène Brunet – 1 rue Simone de Beauvoir et Aux Mets Kong – 23 rue Henri Maréchal.
2e prix : GC Coiffure à Manissieux / 3e prix : Maison Levallois, bd Édouard Herriot.

   Catégorie balcons – terrasses – rez-de-jardins

1er prix : Bernard Garcia - 24 rue Long de Feuilly.
2e prix : Kévin Olivarès – 5 rue Gambetta- Bât C.
3e prix : Annick Berthaud – 2 rue Victor Hugo.

   Catégorie maisons et / ou jardins

1er prix : Nicolas Malfroy - 72 Grande rue.
2e prix : René Guenard – 52 rue Arthur Rimbaud.
3e prix : Christelle Res – 17 rue Louise Michel.

   Collectif d’habitants
   en immeuble

Résidence de 7 logements située 
141 route de Toussieu (La Fouillouse)

Aux Mets KongSalon de coiffure Marlène Brunet

Bernard Garcia

Nicolas Malfroy
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NOUVEAU : ENTREPRISE NJ BODY 
OU UN COACH RIEN QUE POUR MOI !

Diplômées coach en électrostimulation (EMS), notre objectif est 
le bien-être de nos clients grâce à un coaching sur mesure.

L’électrostimulation a pour but de reproduire, à l’identique, le processus 
d’une contraction musculaire volontaire à partir d’impulsions électriques 
transmises par électrodes dissimulées dans une combinaison (fournie) 
sur 9 groupes musculaires où le muscle est ciblé à 100 %. Cette méthode 
est souvent utilisée pour la rééducation par les kinés.

Une séance dure 20 min et équivaut à 4 h de contraction musculaire ! 
Poids à perdre (post accouchement par exemple), peau distendue 
(ou amas graisseux) à tonifier, douleurs de dos et/ou d’articulation, 
augmentation de performance pour les sportifs… Le matériel utilisé est 
de dernière génération et sans fil. Il s’agit là d’un atout car la séance peut 
être organisée soit à l’extérieur, soit à votre domicile ou même sur votre 
lieu de travail (et bien sûr, avec toutes les précautions sanitaires liées au 
covid-19). Les personnes ciblées sont celles qui souhaitent des résultats 
rapides et qui n’ont pas le temps ou n’aiment pas aller en salle de sport. 
Une séance par semaine est suffisante.

NJ BODY à SAINT-PRIEST : pour plus de renseignements et/ou un rendez-
vous, scannez le QR code ci-joint, allez sur le site NJ BODY et remplissez la 
fiche contact, ou téléphonez au 04 81 91 23 26.

contact@njbody-imotion.fr

   Catégorie maisons et / ou jardins

1er prix : Nicolas Malfroy - 72 Grande rue.
2e prix : René Guenard – 52 rue Arthur Rimbaud.
3e prix : Christelle Res – 17 rue Louise Michel.

mailto:contact@njbody-imotion.fr
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Adopté le 16 décembre dernier, le budget 2022 affiche un niveau d’investissements record 
(30,5 M€). En plein développement aussi bien démographique qu’économique, Saint-Priest 
se dote par ailleurs d’un budget global qui franchit pour la première fois le seuil des 100 M€.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Budget 2022  

100 M€ au service 
des San-Priots

É
coles, culture, équipements sportifs… Les 
orientations prises par la municipalité 
en matière de développement des 

investissements, avec la conjonction de plusieurs 
opérations de rénovations d’équipements 
publics, ont conduit à l’adoption, le 16 décembre 
dernier, d’un budget 2022 en hausse de 7,2 % par 
rapport à 2021. Un budget qui franchit pour la 
première fois le seuil des 100 M€, à 104,4 M€ 
(97,4 M€ l’an dernier). 
Côté investissement, 30,5 M€ (+11,5 %) sont 
mobilisés au service du développement de 
Saint-Priest. Il s’agit notamment de garantir les 

dernières phases de travaux dans le domaine 
culturel (rénovation du TTA), de poursuivre 
les chantiers sur le secteur scolaire (groupes 
scolaires Jaurès et Signoret) et d’entamer 
l’extension de la piscine du complexe 
Pierre Mendès-France (360 K€) ainsi que 
l’aménagement du nouveau cinéma (lire par 
ailleurs). La pérennité de l’offre de service public 
sera aussi assurée avec des projets de réfection 
sur plusieurs équipements communaux tels que 
le conservatoire (210 K€), la maison de quartier 
Diderot ou encore les cimetières de l’Égalité et 
de Manissieux (300 KM€).

Conservatoire de musique Centre nautique Pierre Mendès-France



« Si la commune est en mesure de 
poursuivre la mise en œuvre de sa 
politique volontariste en matière 
d’investissements, avec un budget de 
30,5 M€, c’est parce qu’elle présente 
une situation financière globale très 
satisfaisante. Grâce à son attractivité, 
Saint-Priest continue à séduire les 
entreprises comme les ménages, ce qui lui 
permet d’afficher un niveau de recettes, fiscales 
en premier lieu, en hausse, malgré la situation sanitaire, qui a 
privé la commune de quelques recettes annexes : événementiel 
et location de salles en berne, baisse de fréquentation des 
équipements municipaux, comme la piscine, ou qui font l’objet 
d’une délégation de service public, comme le Château. 
Pour la première fois, le budget global dépasse le seuil 
symbolique des 100 M€. Alors que nous continuons à 
accompagner le monde associatif, avec des subventions en 
hausse de plus de 5 %, un effort particulier sera mis sur la 
rénovation des structures de proximité, comme les maisons 
de quartiers, sur le scolaire aussi, avec de nombreux projets 
de rénovation en cours ou à venir, sur la sécurité enfin, avec le 
recrutement de policiers municipaux supplémentaires. 
Nous souhaitons avant tout augmenter l’offre de service au 
public. Il fallait pour cela élaborer un budget 2022 raisonné, 
prudent et pragmatique. »

> Parole d’élu

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

« Un budget raisonné, 
prudent et pragmatique »

Cette continuité de l’entretien du patrimoine 
s’accompagne d’une modernisation du réseau 
d’éclairage public (2,3 M€), avec un contrat de 
performance énergétique dont la mise en œuvre 
assurera le renouvellement progressif de la 
totalité des éclairages en place tout en apportant 
des économies de consommation électrique.
Par ailleurs, les prestations en direction de la 
jeunesse seront restructurées autour du nouveau 
contrat d’exploitation des maisons de quartier 
et avec la mise en œuvre de différents dispositifs 
d’accompagnement. Enfin, dans le domaine de 
la restauration scolaire, la municipalité fournira 
en 2022 une offre de service respectant les 
normes imposées par la loi Egalim pour une 
alimentation saine et durable. Autant de projets 
qui justifient l’adoption d’un budget en légère 
hausse, élaboré pour s’adapter à l’augmentation 
du nombre d’habitants sur la commune et par 
conséquent à celle du besoin en matière de 
service public.  //

« Le budget 2022 
franchit pour la 
première fois le seuil 
des 100 M€, 
à 104,4 M€. »
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Théâtre Théo Argence Maison de quartier Diderot
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> 65,38 M€ de dépenses de fonctionnement

Social / petite enfance
Jeunesse et sports

Scolaire

Culture

Cadre de vie 
et urbanisme

Dette

FPIC (prélèvement fiscal)

Administration générale 

Support technique 
des services

Vie civile / sécurité / 
communication

657 €
dépenses 

d’équipement / hab

385 €
encours de dette 

par habitant

32,5 M€
recettes fiscales directes 

attendues en 2022

1,96 M€
subvension globale 

versée au CCAS

LE BUDGET 2022 EN QUELQUES CHIFFRES : 

13,54 %13,30 %

25,35 %

6,72 %

14,86 %

0,38 %

1,02 %

11,80 %
2,56 %

10,47 %



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2022 I 19

La Ville accorde une importance 
déterminante au tissu associatif, 
qu’elle soutient en lui accordant des 
subventions de fonctionnement et en 
mettant à disposition des locaux et 
installations municipales.

QUELQUES EXEMPLES : 

Clubs sportifs : 1 117 950 €
Culture : 56 890 €
Équipements de quartiers pour la 
jeunesse : 1 177 926 €
Insertion et développement : 576 600 €

Sécurité et prévention : 98 700 €
Action sociale (hors CCAS) : 249 355 €
Urbanisme et habitat : 34 000 €
Contrat de ville : 270 000 € 
Développement durable, environnement 
cadre de vie : 30 900 €

>  30,5 M€ d’investissements dont 18,7 M€ de travaux neufs (61 %)

>  Subventions aux associations : 3,8 M€ (+ 5 %)
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Poursuite de l’extension et de la rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès pour 
4,1 M€ en 2022 sur un programme global de travaux de 12,9 M€.

Poursuite de la réhabilitation et de l’extension du Théâtre Théo Argence : 7 M€ 
en 2022. Coût total :  17 M€. Livraison premier trimestre 2023.

Subvention d’équipement de 1,8 M€ représentant la participation en investissement 
apportée par la commune pour le nouveau cinéma Le Grand Scénario.

Infrastructures sportives et jeunesse : 1,61 M€ dont 360 000 € destinés au 
démarrage de l’extension de la piscine du complexe Pierre Mendès-France ainsi 
qu’à l’étude de programmation d’une salle omnisport jouxtant le collège S. Veil.

Poursuite des travaux de rénovation énergétique et d’extension du groupe 
scolaire Simone Signoret pour plus de 4 M€. Budget global : 11,7 M€. Livraison 
en 2024.

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
de Bellevue : 1,4 M€ (exécution et acquisition).
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DOSSIERS

Objectif : promouvoir une rénovation énergétique globale et performante. 
Aucun projet avec un seul poste de travaux ne recevra d’aide.

> EN COPROPRIÉTÉ

500 € par logement, plafonnée à 50 000 € /copropriété pour des travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur (ITE).

> EN MAISON INDIVIDUELLE

Prime majorée à 4 500 € pour des rénovations atteignant le niveau BBC, 
si réalisation de 2 postes de travaux d’isolation du bâti.

Création d’une aide à 1 500 €  pour les rénovations permettant au moins 
55 % de gain énergétique (hors ménages modestes et très modestes).

+ Prime majorée à 2 000 € pour les ménages modestes et très modestes , 
en appartement comme en maison individuelle.

La Ville fait évoluer ses aides financières pour faciliter la rénovation énergétique des 
logements des propriétaires san-priots. Décryptage. PAR CHRISTINE NADALINI

> Habitat

Du nouveau pour rénover 
son logement

S aint-Priest est la 2e commune 
de la métropole à disposer 
d’un vaste parc de maisons 

individuelles construites entre 1945 
et 1989. Nombre d’entre elles sont 
aujourd’hui des passoires énergétiques 
et nécessitent d’être rénovées. Depuis 
2015 la ville s’est engagée dans une 
politique volontariste afin d’aider 
les propriétaires san-priots dans la 
rénovation énergétique de leur maison 
ou appartement. Accompagnée par 
l’Agence locale de l’énergie et du climat 
de la métropole (ALEC) et l’association 
Soliha, elle a mis en place un dispositif 
d’aides financières qui a notamment 
permis la réalisation de travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur, 
des audits énergétiques pour les 
copropriétés ou encore l’isolation de 
toiture et des combles perdus. Au total, 
23 copropriétés et 74 maisons ont été 
aidées pour un budget de 212 000 €. 

Après l’évolution en 2020 et 2021 des 
dispositifs de l’État (MaPrimeRénov’), 
de l’Anah (Habiter mieux) et de la 
métropole (Ecoréno’v), la Ville a 
souhaité adapter ses subventions 
pour aider davantage les propriétaires 
modestes jusque-là non éligibles. 
L’objectif est de les accompagner pour 
le financement de travaux qui leur 
permettront d’améliorer leur confort 
contre le froid, l’humidité et la canicule 
mais aussi faire des économies sur 
leurs factures de chauffage. 
Pour 2022, la Ville consacrera à ce 
dispositif une enveloppe budgétaire 
de 100 000 €. //

« Cette évolution va 
permettre d’aider 
financièrement davantage 
de propriétaires san-priots 
aux revenus modestes mais 
aussi intermédiaires, pour 
la rénovation énergétique 
de leur logement ancien. 
Des aides significatives, 
complémentaires aux autres 
dispositifs. »
Laurence Favier, conseillère municipale 
déléguée au logement.

> Le nouveau dispositif

Pour un projet de rénovation BBC d’une maison 
individuelle, comprenant le passage d’un 
chauffage fuel au gaz, isolation thermique par 
l’extérieur, isolation des combles, remplacement 
des fenêtres et pose d’une VMC.

Coût des travaux avant subventions : 60 000 €.

Total des différentes aides pour un ménage très 
modeste : 32 500 € (54 % du coût total) dont 
6 500 € d’aides de la Ville.

Reste à charge après subventions : 27 500 € 
(46 %).

Exemple
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+ Thermographie 
gratuite de votre maison MAPRIMERÉNOV’

Renforcée depuis le 1er octobre 2020 
dans le cadre du plan de relance, 
MaPrimeRénov’ est une aide forfaitaire 
de l’État pour la rénovation énergétique, 
accessible à tous les propriétaires, 
qu’ils habitent dans leur logement ou 
le proposent à la location, et ce quels 
que soient leurs revenus. Elle permet 
de financer les travaux d’isolation, de 
chauffage, de ventilation ou d’audit 
énergétique d’une maison individuelle ou 
d’un appartement en habitat collectif. Elle 
est cumulable avec d’autres aides à la 
rénovation énergétique.

Toutes les infos et démarches sur : 
www.maprimerenov.gouv.fr

DISPOSITIF ECORÉNO’V 
DE LA MÉTROPOLE

Tous les propriétaires de logements, 
maisons individuelles ou appartements 

datant d’avant 1990, peuvent être 
accompagnés et aidés financièrement 
dans leur projet de travaux de rénovation 
pour améliorer les performances 
énergétiques de leur logement.
Contacter l’ALEC, un conseiller énergie 
vous accompagne pas à pas dans votre 
projet. Tél. 04 37 48 25 90 / 
ecorenov@alec-lyon.org

PRIME AIR BOIS

La prime air bois de la Métropole de Lyon 
vise à aider financièrement les particuliers 
propriétaires-occupants à remplacer des 
cheminées ancienne génération à foyer 
ouvert ou de vieux poêles à bois par des 
appareils labellisés « flamme verte » plus 
performants et surtout moins polluants. 
Son montant s’élève à 1 000 € et peut 
être portée à 3 000 € pour les ménages 
aux revenus modestes.
Contacter l’ALEC : tél. 04 37 48 25 90 - 
www.grandlyon.com/primeairbois

Si votre maison 
a été construite 
avant 1990 
et que vous 
envisagez 
d’effectuer des 
travaux d’isolation, l’ALEC 
vous propose de profiter 
d’une visite gratuite avec 
caméra thermique infra-
rouge de votre habitation sur 
les mois de janvier ou février. 
L’occasion de bénéficier d’un 
état des lieux énergétique de 
votre logement, de conseils et 
informations techniques d’un 
professionnel sur les travaux 
possibles.
Contacter l’ALEC : 
jeremie.wurtz@alec-lyon.org

Depuis 2015, la Ville a accompagné 23 copropriétés 
dans leurs projets de rénovation énergétique (ici la 

résidence Colette), dont 18 pour un audit énergétique 
et 5 pour une aide à l’isolation thermique par 

l’extérieur, pour un budget de 212 500 euros. 
74 maisons individuelles ont également été aidées.

> Des aides complémentaires

1- Vous améliorez votre confort

Une bonne isolation et un système de chauffage performant 
permettent de réduire courants d’air et pertes de chaleur.

2-Vous maîtrisez vos charges

En évitant les pertes d’énergie, vous réduisez votre consommation et 
vos factures d’électricité et de gaz. 

3- Vous valorisez votre bien

Votre logement bien rénové obtiendra une meilleure étiquette 
énergie. Il se vendra ou se louera mieux.

Le + : vous contribuez à lutter contre le réchauffement climatique.

3 bonnes raisons de rénover

D
R

http://www.maprimerenov.gouv.fr
mailto:ecorenov@alec-lyon.org
http://www.grandlyon.com/primeairbois
mailto:jeremie.wurtz@alec-lyon.org


DOSSIERS Le marché de Noël a attiré plus de 20 000 personnes du 8 au 19 décembre

Décembre féerique
Marché de Noël, 8 décembre, illuminations dans les 
quartiers… Les habitants ont pu profiter de nombreuses 
animations festives en ce mois de décembre. Retour en 
images sur quelques instants choisis.

Chorale gospel sur le marché de Noël.

Mascottes et père Noël ont animé les allées du marché. 22 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2022
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Saint-Priest avait des allures de station de ski avec son animation neige.

La collecte de jouets a permis de ravir 
plusieurs familles du foyer l’Éclaircie 
et de la Maison Simone Veil.

Tirage au sort du grand jeu de Noël le 18 décembre.

Final festif des déambulations avec la compagnie Faï le 17 décembre.

Ci-dessous : le Château a brillé 
de mille feux le soir du 8 décembre.
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Aimons toujours! 
Aimons encore!

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

21 & 22 
janvier

2022

Programme complet sur 
www.bm-saint-priest.fr 

http://www.bm-saint-priest.fr
http://www.nuitdelalecture.fr


J’ACHÈTE LOCAL,
JE GAGNE DES EUROS
AVEC MA CARTE

Retrouvez la liste  
des commerçants-adhérents sur

www.saintpriest.proxity-edf.com

http://www.saintpriest.proxity-edf.com
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Toute l’actualité locale de l’année.     
pages 28 à 39
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RÉTRO // JANVIER

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

COVID-19 : LA VILLE 
OUVRE SON CENTRE 
DE VACCINATION

En moins de 15 jours, à la 
demande de l’Agence régionale 
de santé (ARS), la Ville 
transforme le centre de dépistage 
qu’elle avait installé à l’espace 
Mosaïque en décembre 2019 
en vaste centre de vaccination. 
Ouvert le 25 janvier, il mobilise de 
nombreux services municipaux 
dans le cadre du contrat local de 
santé de la Ville, porté par son 
centre communal d’action social. 
Un an plus tard, ce sont plusieurs 
milliers de personnes qui auront 
profité de ce service entièrement 
gratuit.

   PUISSANCE 4 
POUR LA 
NUIT DE LA 
LECTURE

Crise sanitaire oblige, 
la Nuit de la lecture 
ne peut se dérouler 
comme à l’habitude 
au sein de la 
médiathèque. Qu’à 
cela ne tienne ! Elle a 
tout de même lieu...
et plutôt quatre fois 
qu’une. En effet, du 
21 au 24 janvier, les 
amateurs de culture 
petits et grands 
se retrouvent en 
ligne, via dingbats 
et charades, pour 
des challenges numériques, 
et sur le réseau social Facebook pour assister à la 
« Battle BD », organisée par Lyon BD. 

BORNÉS
Les quartiers de Berliet (avenue C) et Bel Air (rue du 8 mai 1945) 
accueillent les deux premières bornes de recharge pour véhicules 
électriques de la commune. Le déploiement d’autres bornes se 
poursuit tout au long de l’année à Ménival et au centre-ville. 
Toutes sont composées de quatre places de stationnement 
dédiées et équipées de deux bornes comprenant chacune deux 
prises, permettant la charge de deux véhicules simultanément.

http://www.spie.com
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// FÉVRIER

AU SECOURS 
DE LA CULTURE

Avec la fermeture des 
lieux de représentation, 

la MJC Jean Cocteau 
fait le choix de soutenir 

les compagnies 
professionnelles de 

danse, de théâtre et de 
cirque. Elle accueille 

chaque semaine 
des compagnies en 

résidence qui peuvent 
ainsi continuer à 

créer dans de bonnes 
conditions mais aussi à 
réaliser des captations 

vidéos.

  L’ÉQUILIBRE DANS L’ASSIETTE
La Ville adapte le plan alimentaire de ses restaurants scolaires. 
Poisson frais, viande Label Rouge, fromage AOP, augmentation 
de la proportion des produits bio et locaux… L’objectif est 
de proposer à chaque repas une alimentation équilibrée et 
de qualité, dans une démarche plus vertueuse, aussi, pour 
la planète. À Saint-Priest par ailleurs, 95% de la production 
culinaire est « faite maison ».

  OBJECTIF 8000
Le 20 février, une dizaine de fruitiers – amandiers, pommiers, 
poiriers, pruniers et cerisiers – sont plantés au cœur des jardins 
situés aux abords du parc du Fort. Une plantation qui s’inscrit 
dans le cadre du plan Nature de la Ville, initié en 2017, et 
prolongé en 2021 avec l’adoption de la Charte de l’arbre et qui 
rejoint l’objectif annoncé de planter sur la commune, d’ici 2026, 
quelque 8 000 arbres supplémentaires.



RÉTRO // MARS

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2022

LES DROITS DES FEMMES SUR LE DEVANT
DE LA SCÈNE

À partir du 2 mars, la question de l’égalité femmes-hommes 
est sur le devant de la scène en France, pour une quinzaine 
consacrée aux droits des femmes. À Saint-Priest, associations, 
centres sociaux et MJC se mobilisent. Deux expositions, l’une 
consacrée aux clichés et stéréotypes et l’autre aux femmes 
célèbres, marquent les esprits.

PREMIÈRE ÉTOILE EN OVALIE
L’école de rugby du club san-priot est récompensée par 

la fédération française avec l’attribution du label 1 étoile pour ses 
trois niveaux d’enseignement. Une distinction qui vient saluer 

la démarche qualité entreprise par le club pour améliorer 
l’accueil, l’accompagnement et la formation de la jeunesse fan 

de ballon ovale.

SELF-DÉFENSE
Plus de 700 jeunes-filles du lycée Condorcet, de la seconde 
au BTS, participent à une semaine de sensibilisation aux 
techniques de self-défense avec l’association Kso-Self-Défense 
afin d’apprendre les bons gestes pour neutraliser un agresseur 
potentiel. Pour rappel, cette initiative intervient à la suite de la 
disparition tragique de Victorine Dartois, étudiante en BTS au 
sein du lycée.

LE SPORT 
REPREND 

SES DROITS

Le service des sports 
innove pour permettre à 

chacun de reprendre une 
activité physique et lance 

l’opération « Je remets 
mes baskets » : une course 

d’orientation connectée en 
accès libre à travers la ville, 
avec des parcours adaptés 

au niveau de forme de 
chacun. Plusieurs centaines 

de San-Priots répondent 
à l’appel.
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L’équipe d’ACD Carrosserie et M. Doganay 

vous souhaitent une excellente année 2022 !

11, avenue de l’industrie - 69960 CORBAS
Tél. 09 50 31 36 77

CARROSSERIE
RÉPARATION 

TOUTES MARQUES

TAGADA

À pied, à vélo, en 
voiture, à moto... et 
désormais à cheval. 
La police municipale 
se dote d’une brigade 
équestre composée 
de deux chevaux 
montés par deux agents 
spécifiquement formés. 
Si sa mission première 
demeure de veiller à la 
tranquillité publique - 
particulièrement dans 
les parcs de la ville - la 
brigade a aussi pour but 
de renforcer les liens 
avec la population, grâce 
à « l’attraction » que 
constituent Blue et Ange, 
les deux équidés. 

LA POÉSIE DANS TOUS SES ÉTATS
Dans le prolongement de sa participation à l’opération 

Magnifique Printemps, la médiathèque décide de consacrer un 
mois entier à la poésie pour renouer en douceur avec le public. 

Au programme : une exposition sur le handicap, un film-poème, 
des ateliers de lecture à voix haute ainsi que des « contraventions 

poétiques » inspirées de textes rédigés par les San-Priots.

  LES CONSEILS DE QUARTIER
  GARDENT LE CONTACT
Après le renouvellement des huit conseils de quartier à 
l’automne 2020, l’heure est à la constitution des équipes et à la 
composition des bureaux en ce mois d’avril 2021. Restrictions 
sanitaires oblige, c’est en visio que les conseillers se retrouvent 
pour faire connaissance et établir leur feuille de route.
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PIÉGÉS, LES MOUSTIQUES
En complément des interventions de l’Entente 
Interdépartementale pour la démoustication (EID) et des 
bons gestes que chacun doit veiller à respecter pour éviter 
la prolifération des moustiques, la Ville mobilise un budget 
conséquent pour aider les San-Priots à s’équiper en pièges à 
moustiques. Devant le succès de cette initiative (331 habitants 
bénéficient de cette aide), la municipalité augmente le budget 
initialement prévu de 15 000 € à 21 400 €.

VACCIN : FEU VERT 
POUR TOUS LES MAJEURS

À partir du 31 mai, l’ensemble des adultes de 18 ans et plus 
peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le 
covid-19. Le centre de vaccination de Saint-Priest, installé au 
sein de l’espace Mosaïque, a déjà réalisé depuis son ouverture 
le 25 janvier, plus de 10 000 injections, mobilisant chaque jour 
2 médecins, 3 infirmières et 2 agents administratifs.

RETOUR PROGRESSIF 
À LA NORMALE

Dès le 3 mai les restrictions 
de déplacement sont levées 

et c’en est terminé de l’attestation 
de sortie. Le 19, le couvre-feu est 
repoussé à 21 h et les commerces 

dits « non-essentiels » rouvrent 
leurs portes. Parallèlement, les 

terrasses des bars et restaurants, 
mais aussi les salles de cinéma et 

les théâtres peuvent à nouveau 
accueillir du public. Le TTA 

programme ainsi trois spectacles.

Génie urbain    Génie civil
Réseau humide     Énergie 

OSEZ L’INDÉPENDANCE

Scannez le QR Code et découvrez notre site.
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QUAND LA MUSIQUE 
EST BONNE

Annulé en 2020 pour cause 
de pandémie, le festival Music 
en Ciel fait son retour dans 
un format renouvelé, adapté 
aux conditions sanitaires. 
Cette 6e édition prend place 
les 25 et 26 juin à deux pas du 
parc Mandela, sur le parking 
Colette. Des gradins, une scène 
et un village des artistes sont 
spécialement montés. Les 
Innocents et Barbara Pravi font 
chavirer les cœurs des San-
Priots, tout heureux d’assister à 
nouveau à un concert. En plein 
air et sous un ciel radieux.

SERVICE PUBLIC INCLUSIF
Afin de faciliter l’accès à leurs différents services, la Ville, 
le CCAS et la résidence autonomie le Clairon se dotent d’un 
outil spécifique pour l’accueil téléphonique et physique des 
San-Priots sourds ou malentendants. Opérationnel à compter 
du 7 juin, ce dispositif baptisé ACCEO organise la relation entre 
l’usager et l’administration grâce à l’intervention de traducteurs 
en langue des signes.

QUI A TUÉ HENRI MARÉCHAL ?
Le 9 juin, plusieurs équipes se succèdent aux archives 

municipales pour tester leurs capacités d’enquêteurs dans 
le cadre d’une animation culturelle intitulée « Cold case aux 

archives de Saint-Priest ». La mission des participants ? 
Élucider les circonstances de la mort d’Henri Maréchal, 

fondateur des établissements éponymes, avant que 
les déménageurs ne suppriment toutes traces en déplaçant 

les archives pour faire de la place en vue des travaux 
du cinéma le Scénario.

LAURENT WAUQUIEZ RÉÉLU À LA TÊTE
DE LA RÉGION

La liste LR conduite par le président sortant Laurent Wauquiez 
obtient, dimanche 27 juin, 55,17 % des voix des électeurs de la 
région. Un second tour marqué, comme le premier, par une 
abstention record, qui atteint plus de 77 % à Saint-Priest.
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  PRIM’ACCESS, LE RETOUR
Favorable au soutien du parcours résidentiel des habitants, 
la municipalité valide en conseil l’évolution du dispositif 
Prim’Access, qui permet l’accession à la propriété des 
San-Priots. Cette nouvelle délibération rend désormais 
éligible à cette aide les salariés travaillant à Saint-Priest et 
les sortants du parc social. Les primes accordées par la Ville 
s’échelonnent également de 2 000 € à 4 000 €, selon les 
ressources, pour permettre l’acquisition d’un bien immobilier.

QUARTIER LIBRE TOUT L’ÉTÉ

Au sortir des périodes de couvre-feu et suite à l’abandon du 
masque en extérieur, il fait bon (re)sortir à Saint-Priest ! 
Les structures de quartier et services municipaux se mobilisent 
pour proposer sur les deux mois d’été un programme 
d’activités riche et varié, au plus près des habitants. Centres 
sociaux, maisons de quartier, associations : tous les partenaires 
locaux se montrent créatifs et réactifs pour permettre aux 
familles et aux jeunes de passer un bel été animé.

  UNE CONCERTATION TRÈS SUIVIE
  POUR L’A46
Lancée fin juin et prévue sur la période d’été, la concertation 
portant sur le projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’A46 Sud 
et du nœud de Manissieux est suivie assidûment par de 
nombreux San-Priots. Réunions publiques, ateliers thématiques, 
contributions possibles en ligne… La parole est donnée aux 
habitants et aux associations concernés par le périmètre et ceux-
ci ne manquent pas, malgré la période estivale, de montrer leur 
vive opposition à ce projet !

  LES JEUNES MOBILISÉS POUR
  ENTRETENIR LE PATRIMOINE COMMUNAL
Durant 8 semaines, 280 jeunes se mobilisent pour les 
traditionnels chantiers d’été, étalés sur les mois de juillet 
et août. Une première expérience professionnelle pour 
beaucoup d’entre eux, enrichissante et formatrice ! Via des 
travaux accessibles de peinture ou d’entretien d’espaces 
verts, ces chantiers sont l’occasion de contribuer à la bonne 
conservation du patrimoine communal : groupes scolaires, 
gymnases, bâtiments publics…



 Malgré un contexte sanitaire qui 
incitait à la prudence, le traditionnel 

feu d’artifice fait son grand retour 
le 13 juillet au soir dans le parc du 
château. Après une annulation au 
cœur de la pandémie en 2020, les 

San-Priots sont nombreuses et 
nombreux, en famille, à (re)venir 

profiter de ce beau spectacle qui mêle 
pyrotechnie, illumination de la façade 

du château et ambiance musicale.
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  LABO ART- SCIENCE :
  DÉCALÉ MAIS PAS COULÉ
Initialement prévue du 3 au 16 mai, l’édition 2021 de 
Laboratoire(s) Art-Science brave finalement la crise 
sanitaire pour se tenir au début de l’été. Un surprenant 
millésime placé sous le signe des illusions et invitant à 
un voyage aux confins de la réalité... Des expériences 
visuelles bluffantes pour des visiteurs qui peuvent 
parfois confondre rêve et réalité (augmentée) !

ÇA ROULE 
POUR LA JEUNESSE !

S’appuyant sur un espace d’accueil 
désormais situé rue Henri Maréchal, 
la Ville lance de nouveaux outils en 
faveur de la jeunesse : une instance 
de coordination pour répondre 
spécifiquement aux besoins des 12-
17 ans, un dispositif « Bourse initiatives 
jeunesse » pour soutenir financièrement 
des projets portés par les 15-25, une 
aide aux jeunes souhaitant préparer le 
BAFA, ou encore la création d’un Conseil 
municipal des jeunes (CMJ)… Voilà de 
quoi accompagner au mieux 
les initiatives des jeunes San-Priots.

LE FEU D’ARTIFICE DE 
RETOUR AU CHÂTEAU !

  APPRENDRE À ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ
Si les déplacements à vélo sont de plus en plus encouragés, la pratique 
cycliste appelle à la prudence, surtout en ville ! La commune inaugure le 
9 juillet une toute nouvelle piste de sécurité routière aménagée à proximité 
du gymnase Colette. Géré par la Maison du Vélo, cet équipement ludique 
et pédagogique doit permettre aux enfants d’adopter, très tôt, les réflexes 
de sécurité et de prudence lorsque l’on roule à vélo.



RÉTRO // SEPTEMBRE

LE STADE JOLY INAUGURÉ 
EN GRANDE POMPE

Après une longue phase de travaux ralentie 
par la pandémie, le tout nouveau complexe 

sportif du stade Joly est inauguré 
le 17 septembre, en présence du président de 

l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas. 
Une grande fête autour du ballon rond, 

marquée par la participation des jeunes 
pousses du club et la signature de la 

convention de partenariat entre l’ASSP et le 
prestigieux OL. Un nouvel équipement phare 

qui doit accompagner le développement du 
club san-priot !
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  UNE QUINZAINE POUR RENOUER
  AVEC LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
Après une année difficile, la Ville de Saint-Priest a à cœur 
de rassembler le monde économique local au cours de 
l’automne 2021, par le biais de plusieurs rendez-vous phares. 
Forums, colloques, inaugurations, visites d’entreprises… Les 
temps forts autour de l’entreprise et de l’emploi ne manquent 
pas au cours de cette Quinzaine de l’économie, première du 
nom, placée sous le parrainage de l’ancien champion du monde 
d’athlétisme Stéphane Diagana, par ailleurs coach et conférencier 
en entreprise.

  LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE RETOUR
Après une période terne et un nombre de manifestations très 
limité, le mois de septembre marque le retour d’événements 
phares comme le Carrefour des associations, les Journées 
du patrimoine ou la Foire aux plantes, exceptionnellement 
positionnée sur le deuxième week-end de septembre. Hélas, 
les restrictions gouvernementales empêchent la tenue de 
l’historique Foire d’automne, qui ne peut avoir lieu pour la 
deuxième année consécutive du fait de l’impossibilité d’appliquer 
le pass sanitaire sur cet événement extérieur très étendu.

  DYSFONCTIONNEMENT DE LA FIBRE :
  LA VILLE SE MOBILISE
Face aux graves problèmes de connexion au réseau de fibre 
optique rencontrés par les habitants, la Ville de Saint-Priest saisit 
l’État par l’intermédiaire de son autorité de régulation (Arcep). 
SFR s’engage alors dans un plan d’actions visant à rénover d’ici 
fin 2022 l’ensemble des installations et rendre le réseau enfin 
fonctionnel. Les améliorations devront être visibles au fil des 
mois suite aux interventions réalisées.



// OCTOBRE

LES CONSEILS DE QUARTIER 
DANS LES STARTING-BLOCKS

Suite à la campagne de renouvellement 
engagée l’hiver dernier et après plusieurs 
mois perturbés du fait du contexte sanitaire, 
les conseils de quartier reprennent enfin du 
service. Réunis en séance extraordinaire, ils 
procèdent à l’élection de leurs coprésidents 
habitants. Les voilà fin prêts à démarrer 
leur nouveau mandat, porté à 6 ans, et à 
s’investir dans de nombreux projets.
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  OCTOBRE ROSE MOBILISE !
Chaque année, les San-Priots sont de plus en plus nombreux à 
s’engager dans la lutte contre le cancer du sein. Ce 9 octobre, à 
l’occasion de la campagne nationale d’Octobre rose, la Ville et le 
CCAS organisent trois marches solidaires, au départ de Bel Air, de 
Berliet et du centre-ville. Plusieurs bâtiments municipaux sont 
spécialement éclairés en rose en signe de soutien.

  LA SCIENCE DANS TOUS SES ÉTATS
La médiathèque, la cyberbase et l’artothèque se mettent aux 
couleurs de la Fête de la science, qui célèbre cette année ses 
30 ans. Grand public et scolaires s’amusent autour du codage, 
expérimentent la réalité augmentée, et plongent dans l’histoire 
du jeu vidéo. Un bain de culture scientifique qui réveille les 
neurones !

  ON LE FAIT TOUS ENSEMBLE
Apprendre à réparer son grille-pain, construire de petits meubles 
avec du bois de récupération, savoir bien trier ses déchets et se 
lancer dans le compostage… La deuxième édition du festival du 
faire soi-même Récup’ & Fabrik attire foule ce 23 octobre au sein 
du parc Mandela. Une opération réussie de sensibilisation à la 
préservation de nos ressources et de notre cadre de vie menée en 
partenariat avec les conseils de quartier. 



RÉTRO // NOVEMBRE
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   DES POMMES ET DES POIRES 
QUI NE COMPTENT PAS POUR DES PRUNES 

De nombreux San-Priots se retrouvent le 20 novembre au 
parc Nelson Mandela pour la deuxième édition de la Fête de 
l’arbre. Principal temps fort de ce rendez-vous, la plantation 
d’une dizaine de fruitiers avec l’association Les Croqueurs de 
pommes, qui viennent ainsi étoffer les rangs des vergers de la 
commune. Jeux, dégustation de variétés anciennes de pommes 
et ateliers de construction de nids pour oiseaux sont également 
au programme de cette journée automnale.

 LES CAVALCADES ENFLAMMENT LE VILLAGE
Des cracheurs de feu et des échassiers en costumes du 
Moyen Âge en plein cœur du Village… Près de 500 personnes 
participent au défilé des Cavalcades, organisé par le centre social 
La Carnière et le conseil de quartier en lien avec les écoles Jean 
Macé et Jean Jaurès. Un franc succès pour cette 1re édition qui 
revisite une ancienne tradition san-priote, pour la plus grande 
joie du public.

 SAINT-PRIEST, MA NOUVELLE VILLE
La Ville renoue ce 24 novembre avec sa traditionnelle 

cérémonie d’accueil des nouveaux habitants qui réunit près de 
150 personnes au Château. Lors de cette soirée conviviale, les 

nouveaux San-Priots assistent en avant-première au lancement 
de l’application Saint-Priest m@ ville, qui permet d’accéder aux 

actualités en temps réel ainsi qu’aux démarches et signalements 
en ligne directement depuis son smartphone. 

VACCINATION 
HORS LES MURS

Pour faciliter la vaccination 
des San-Priots contre 
le covid-19, la Ville met 
en place des séances de 
vaccination, sans rendez-
vous, dans plusieurs 
structures de quartier 
à Bel Air, à Manissieux, 
à Berliet, au Village et à 
Garibaldi. Des dizaines 
d’habitants ont ainsi pu 
recevoir leur injection près 
de chez eux.



// DÉCEMBRE
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LA MAGIE DE NOËL 
EST DE RETOUR

Absent en 2020 en raison de 
l’épidémie, le marché de Noël fait son 
grand retour esplanade des arts avec 

36 chalets. La place Buisson prend 
quant à elle des allures de station de 

ski avec un espace neige où petits 
et grands s’adonnent au ski, aux 

raquettes et aux batailles de boules 
de neige ! Une ambiance magique 

qui a attiré plus de 20 000 visiteurs 
entre le 8 et le 19 décembre.

GOURMANDISES
La crise sanitaire joue de nouveau les trouble-fêtes cette année 
pour les animations programmées à destination des séniors par 
la Ville et son CCAS. Point de spectacle donc, mais des coffrets 
gourmands remis à quelque 3 400 retraités san-priots.

SURPRISE !
La 1re édition du Festival d’hiver fait le plein ce 15 décembre avec 

des représentations de spectacles jeune public dans différentes 
structures de quartier. Magie, jonglage de feu, clown et autres 

surprises sont au rendez-vous.

PLEINS FEUX DANS LES QUARTIERS
Les quartiers s’animent et s’illuminent en ce mois de décembre. 
De Revaison à Ménival en passant par Bel Air et le centre-ville, 
les conseils de quartier invitent les habitants à participer à des 
déambulations lumineuses, en compagnie d’artistes.
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FOCUS
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Victor Pouchet
Mille nuits plus une 
(École des loisirs - 
Médium)
Alors que le Mahârâja 
Sheyhavan se démène pour trouver une 
épouse à son fils et que défilent toutes les 
prétendantes du royaume, Vivek s’éprend 
de Shakti, la fille du jardinier. Commence 
alors pour la jeune fille une nouvelle vie : 
apprendre à se mouvoir avec grâce, à se 
maquiller, à se vêtir, à parler… et surtout 
à se taire. Ses trois années d’études en 
Angleterre ne l’ont pas préparée à la vie 
de princesse ! Pour tromper son ennui, 
Shakti se met à écrire ce qu’elle observe, 
la vie des gens sans importance. Mais le 
grand vizir veille… Clin d’œil moderne aux 
contes des mille et une nuits, ce roman 
pour adolescents questionne le statut de 
princesse et le monde des apparences, 
dans des univers où règne un pouvoir 
totalitaire. C’est également un très bel 
hommage à la littérature, symbole de 
liberté. Un livre plein de poésie.

ROMAN
Marie Vingtras 
Blizzard  
(Éditions de l’Olivier)
Un enfant disparaît dans la 

tempête. Bess, la jeune fille qui en a la 
charge, se lance sur ses traces effacées. 
Neige, vent, crevasses et froid forment le 
décor de ce roman choral situé en Alaska. 
Les personnages prennent successivement 

la parole et au fil des pages se dessinent 
leurs portraits, et se précisent les raisons 
de leur présence dans ce monde hostile.
Les tourments de l’amour font échos aux 
tourments du climat, la sauvagerie règne 
dans un huis clos naturel dont le déroulé 
haletant nous mène à une fin inattendue, 
digne d’un film des frères Cohen !
> Rencontre avec Marie Vingtras samedi 
22 janvier à 15 h à l’artothèque. Sur inscription 
au 04 81 92 21 50.

DVD
Film de Joseph Losey
Le Messager 
(The Go-Between)
Avec Julie Christie, Alan Bates 
(Royaume-Uni – 1971). Récompensé 
par la Palme d’or au Festival de Cannes 
en 1971, Le Messager est la troisième 
collaboration entre Joseph Losey et le 
dramaturge Harold Pinter (Prix Nobel de 
Littérature 2005), sur un scénario adapté 
du roman de Leslie Poles Hartley paru 
en 1953. 
Vers 1900, le jeune Léo, issu d’un milieu 
modeste, est invité par un camarade de 
classe issu de l’aristocratie britannique à 
passer l’été dans le domaine familial dans 
le Norfolk. Durant son séjour, il va devenir 
le messager des amours impossibles de la 
fille aînée de la famille, et de son amant 
secret, un métayer.
Décors, maîtrise du temps et du récit, 
justesse des interprètes… l’art de Joseph 
Losey reste impressionnant dans sa 
peinture d’une société.

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Patricia Hruby Powell 
– Christian Robinson
Joséphine : 
Joséphine Baker, 
la danse, 
la Résistance et 
les enfants 
(Rue du Monde) – À partir de 8 ans.
Voilà une réédition bienvenue de la 
maison Rue du monde, à l’occasion de 
l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker 
le 30 novembre dernier. Cet album 
tonique, coloré et documenté nous 
dresse le portrait d’une artiste éprise de 
liberté, résistante, militante des droits 
civiques et femme engagée contre le 
racisme aux États-Unis. Les textes sont 
clairs, adaptés à un jeune public tout en 
étant très détaillés et parleront fort aux 
enfants d’aujourd’hui. Un bel hommage 
à une grande dame qui ne devait pas être 
oubliée.

BD
Philippe Ogaki
Astra Saga, T1 - 
L’or des dieux 
(Delcourt)
Dans le vide intersidéral, 

un cargo spatial transporte une cargaison 
sur laquelle bien des factions en guerre 
veulent mettre la main. À la fois au dessin 
et au scénario, c’est à un space opera 
absolument grandiose que nous convie le 
talentueux Philippe Ogaki, auteur d’Azur 
ou de Terra Prime. 

OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

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

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

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

M A R C
I A C O V E L L A  O s t é o p a t h i e

H y p n o s e
M é d e c i n e  c h i n o i s e

 
8  A v e n u e  d e  l a  G a r e ,

6 9 8 0 0  S a i n t - P r i e s t
 0 4 . 7 2 . 2 2 . 4 0 . 1 3       o s t e o l e . f r

C O R P S - É N E R G I E - É M O T I O N

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

https://saint-priest
https://saint-priest
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SPORT

Rien ne les arrête. Le succès est au 
rendez-vous de toutes les rencontres 
pour les hommes de Hervé William, 

qui peuvent sérieusement prétendre à 
l’accession en N2. Mais ce qui est le plus 
frappant dans ce succès, au-delà de la 
forte sensation de cohésion collective qui 
se dégage du groupe, c’est une formidable 
communion avec le public constitué 
majoritairement de familles. « Un état 
d’esprit entretenu depuis des années et qui 
donne à chaque rencontre une dimension 
festive tout en créant une dynamique 
porteuse autour du basket, s’enthousiasme 
Ludovic Gobert, vice-président en charge 
de la mise en place du projet 2021/2024. 
L’implication au sein du club est en effet 
primordiale. C’est l’essence même de notre 
projet. Elle est inscrite, depuis 1935 dans notre 
histoire. Lorsqu’on intègre, à tous les niveaux, 
l’AL Saint-Priest Basket, c’est l’engagement 
et la promesse d’être accueilli avec tous les 
égards, l’objectif étant de former ensemble 
une seule et vraie équipe. C’est le basket qu’on 
aime, articulé autour des valeurs de partage 
et de solidarité, avec cette volonté permanente 
d’entretenir la convivialité ambiante au 
sein de notre structure, entre les joueurs, les 
supporters, les dirigeants et les partenaires. » 
Malgré les difficultés et incertitudes liées à 

la crise sanitaire, l’AL Saint-Priest basket n’a 
toutefois pas trop subi l’érosion du nombre 
de ses licenciés, qui se stabilise autour de 
357. C’est en se construisant lentement mais 
sûrement que le club san-priot est ainsi 
parvenue à s’imposer comme attractif et 
sérieux, riche de 27 équipes et de 3 labels 
fédéraux. « C’est cette image positive et saine 
qui va nous permettre de continuer à grandir 
sur des fondations solides, dans le souci 
permanent que les performances sportives 
ne viennent en rien galvauder les valeurs que 
nous souhaitons voir cultiver de génération 
en génération, » insiste Ludovic Gobert, qui 
entend donner encore plus de lumière au 
basket féminin au sein du club.
Un état d’esprit qui n’a pas échappé à 
la municipalité de Saint-Priest qui a 
commencé à poser les jalons de la future 
halle des sports qui doit voir le jour dans 
le quartier de Revaison, à proximité du 
nouveau collège Simone Veil. « Comme 
pour le football et le rugby, la Ville souhaite 
conforter ce club phare dans ses ambitions. 
Un club qui est une véritable fierté pour la 
commune. Ce grand pôle va se réaliser dans 
les prochaines années. C’est une affirmation 
supplémentaire de l’attention que nous 
portons au sport à Saint-Priest, » souligne le 
maire Gilles Gascon. //

// Parcours

L’AL Saint-Priest basket 
reste fidèle à ses valeurs

Brèves
GYM TONIQUE 
POUR LA RENTRÉE
Le centre social Louis Braille a 
encore des places disponibles 
pour son activité gym tonique du 
mardi de 19 h à 20 h : exercices 
simples, dynamiques, d’intensité 
modérée à élevée, sur fond  
musical. Tarifs : de 48 à 165 € 
en fonction du quotient familial. 
Inscription au 04 78 20 40 44.

LE TENNIS  
EN GRANDE FORME
Samir Bouajaj du TCSP est en 
grande forme. Déjà vainqueur sur 
ses terres au mois d’octobre du 
tournoi des + 35 ans, organisé 
pour le Grand Prix de Tennis de 
Saint-Priest, il a réussi à assurer 
avec son équipe, la qualification 
de son club pour le championnat 
de France de la catégorie.

AU 
GRAND 
GALOP !
Le 12 
décembre, 
le centre 
équestre 
de l’UCPA 
a accueilli 
un concours 
officiel de sauts d’obstacles qui a 
réuni 280 participants issus d’une 
quinzaine de clubs de la région. 

CELA VA  
BEAUCOUP MIEUX 
Après un début de saison 
catastrophique, l’équipe de 
Fédérale 2 du Saint-Priest Rugby 
a su redresser la barre et afficher 
un net regain de forme comme 
l’atteste sa brillante victoire 30 
à 16 obtenue le 5 décembre, à la 
maison, face au voisin majolan.

LE 11 DÉCEMBRE, L’AL SAINT-PRIEST BASKET A ENREGISTRÉ SA 
11E VICTOIRE EN AUTANT DE JOURNÉES. UN RECORD HISTORIQUE DANS 
LA VIE DU CLUB, PRÉSIDÉ PAR ALAIN VIGNE DEPUIS 1992.
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20 ANS DÉJÀ
Le 15 décembre 2001, au stade de 
Gerland, l’ASSP signait un exploit en 
Coupe de France en écartant l’AJ 
Auxerre de Guy Roux. 20 ans après, 
à l’initiative de leur entraîneur 
de l’époque, Éric Guichard, les 
héros de cette épopée devaient 
se retrouver le 18 décembre au 
stade Jacques Joly pour une soirée 
nostalgie ; soirée qui a été annulée 
en raison du contexte sanitaire.

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

Agenda
Samedi 15 janvier
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Aubagne 
Football Club à 18 h au stade 
Jacques Joly.
Dimanche 16 janvier
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / Rugby Club Clermont 
Cournon d’Auvergne à 15 h au stade 
Pierre Mendès-France.
Dimanche 30 janvier
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby / RC Rillieux à 15 h au stade 
Pierre Mendès-France.
Samedi 5 février
> FOOTBALL. N2 : ASSP / 
Marignane Gignac Football Club à 
18 h au stade Jacques Joly.
> HANDBALL. N2 : SPHB /. 
Grenoble SMH Métropole Isère à 
18 h 45 au gymnase Condorcet.
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest Basket 
/ Basket Charpennes Croix-Luizet à 
20 h au gymnase Léon Perrier.
Samedi 5 février
26e édition des Foulées San-Priotes

Dans le cadre des journées du handicap qui ont eu lieu du 
23 novembre au 15 décembre et auxquelles la Ville s’associe chaque 
année, l’école Joseph Brenier a choisi de sensibiliser les élèves 
de CE1/CE2 au handicap visuel. 54 d’entre eux ont pu participer à 
des ateliers de mise en situation de handicap, animés par l’association 
UNADEV et le service des sports :  parcours d’accessibilité avec une 
canne, apprentissage de l’alphabet en braille ou encore initiation au 
cécifoot. 54 autres élèves pourront vivre cette expérience le 25 janvier.

Depuis le mois de juin dernier, 
Hervé Baffie, un enfant du club, a succédé 

à l’emblématique Armand Yaghlian à la 
présidence de l’AS Manissieux. 

Mais ce dernier garde toujours un regard 
avisé sur la vie de son club et il n’est pas 

rare, pour ses nombreux amis, de croiser son 
chemin, comme lors de la matinée 

moules / frites du 12 décembre.

Lanterne rouge du championnat, l’équipe 
fanion de l’ASSP qui évolue en N2 traverse 
une période difficile. Une situation délicate 
qui n’a pas empêché les Sang et Or d’afficher 
toute leur solidarité avec le Téléthon. 
Les maillots portés lors de la rencontre à 
domicile du 4 décembre face à Fréjus-Saint-
Raphaël ont ainsi été mis aux enchères sur 
la boutique du club et ont permis de récolter 
près de 1 000 €. Soazig Rosset, responsable 
du comité san-priot du téléthon, avait donné 
le coup d’envoi de la rencontre.

// Accessibilité

// Football

// Football

Sensibiliser au handicap

Toujours présent

Solidaires

D
R
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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

TOUS LES MERCREDIS  
DE JANVIER 

HEURES DU CONTE
Séance de 10 h 15 à 10 h 30 pour 
les enfants de 3 à 5 ans.  
Séance de 10 h 45 à 11 h 15 pour 
les enfants de 5 à 8 ans. 
Gratuit. Médiathèque. 

JUSQU’AU 1ER FÉVRIER 

CRI DE LA NATURE

Exposition peinture, photo, 
sculpture, dessin, land art 
organisée par l’association 
Randossage.
MJC Jean Cocteau.

8 ET 9 JANVIER

ON S’ÉTAIT DIT 
RENDEZ-VOUS  
DANS DIX ANS
Les Voix d’Alcadanse se 
remémorent en chansons dix 
ans de spectacles. Le 08/01 à 
20 h 30 et le 09/01 à 15 h. 
MJC Jean Cocteau.  
Réservations au 04 78 20 07 89.

14 ET 15 JANVIER À 20 H 30

CLOTHILDE EST MORTE, 
QUI VA HÉRITER ?
Lecture polyphonique du livre 
Clothilde, « Tiens et ne le dis à 
personne » avec des comédiens 
de l’Association Fasila’Rimer et 
du Centre Social Louis Braille. 
MJC Jean Cocteau. 
Réservations au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 15 JANVIER

VIVEZ LA MUSIQUE !
L’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Priest (OHSP) propose 
une journée portes ouvertes 
Vive le Vent ! de son école de 
musique.
Créneau d’1 h de 14 h à 17 h (sur 
réservation) au Radar, 
13 allée du Château. Plus d’infos au 
04 78 21 72 91 ou sur www.ohsp.org

DIMANCHE 16 JANVIER 
À 15 H

CONCERT DU NOUVEL AN
Organisé par l’Ensemble 
francophonique San-Priod. 
Avec Yvonne Hahn au 
bandonéon et Patrice Barsey 
au hautbois. 
Château de Saint-Priest.  
Tarif : 12€. Réservations au  
06 11 44 41 30 /  
contactefsp@gmail.com

LUNDI 17 JANVIER 
À 20 H 30

SCÈNE OUVERTE
Soirées de rencontres, sous 
le signe de l’improvisation, 
entre les professeurs du 
conservatoire et les danseurs 
en résidence à la MJC.

MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MARDI 18 JANVIER À 18 H 45

ROMÉO ET JULIETTE - 
WEST SIDE STORY : DU 
MYTHE À L’ACTUALITÉ

À l’occasion de la sortie 
du dernier film de Steven 
Spielberg, West Side Story, 
Daniel Duport-Percier animera 
une conférence sur les 
musiques et les compositeurs 
inspirés par le mythe.

Cinéma Le Scénario.

21 ET 22 JANVIER  
À 20 H 30

IL EST PARTI GUS

Pièce de théâtre de la Cie Trois 
petits Points. À partir de 8 ans.
MJC Jean Cocteau. Réservations au 
04 78 20 07 89.

DU 21/01 AU 16/02

DITES-LE  
AVEC DES LIVRES
Exposition de bookstagrams 
sur le thème de l’amour.
Façade et hall de la médiathèque.

SAMEDI 22 JANVIER À 15 H 

RENCONTRE AVEC 
MARIE VINGTRAS 
L’auteure a été sélectionnée 
avec son premier roman, 
Blizzard, dans le cadre du Prix 
Summer 2022.
Artothèque. Gratuit sur inscription 
au 04 81 92 21 50.

Cabaret Tchekhov

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

THÉÂTRE

Le Théâtre Théo Argence propose une soirée inédite 
avec théâtre et cabaret : Regarder la neige qui tombe, 
une pièce paysage de la compagnie Théâtres de 
l’Entre-Deux, où Philippe Mangenot se promène 
à travers la vie et l’œuvre de l’auteur russe Anton 
Tchekhov. Suivra une parenthèse enchantée, avec un 
cabaret piano-voix envoutant.

Samedi 22 janvier à 19 h.  
Salle Le Concorde. À partir de 12 ans. Réservation au 04 81 92 22 30 ou en ligne sur : 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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SAMEDI 22 JANVIER À 16 H

NE M’EMBRASSEZ PAS !
Spectacle jeune public (3-6 ans).
Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au  04 81 92 21 50.

SAMEDI 22 JANVIER À 17 H

ON FLASHE !
Jeu de piste par QR codes sur 
l’amour.
Tout public. Médiathèque. 
Inscription au 04 81 92 21 50 
ou sur place.

SAMEDI 22 JANVIER À 18 H 

TENDRES DÉSACCORDS

Spectacle musical jeune public 
à partir de 7 ans.
Artothèque. Gratuit sur inscription 
au 04 81 92 21 50.

MARDI 25 JANVIER À 17 H 30

COMITÉ DE LECTURE 
ADOS
Fan de fantasy, de polar 
ou de littérature ? Venez 
partager vos coups de cœur 
avec les bibliothécaires de la 
médiathèque.
Ouvert à tous les ados à partir de 
11 ans. + d’infos au 04 81 92 21 52.

MERCREDI 26 JANVIER  
À 18 H

COMITÉ DE LECTURE 
ADULTES 
Ouvert à tous les amoureux 
de lecture qui ont envie de 
partager leur passion autour 
des nouveautés littéraires ou 
de lectures plus anciennes.
Médiathèque. Plus d’infos au 
04 81 92 21 54.

JEUDI 3 FÉVRIER À 20 H 30

PEPE HARO Y COMPANIA
Spectacle de flamenco et jazz.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

SAMEDI 5 FÉVRIER À 20 H

4 GARS, UNE FILLE
Concert pop-rock.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

MERCREDI 9 FÉVRIER 
À 18 H 30

SCÈNE OUVERTE

Soirée de concerts présentées 
par les élèves collégiens et 
lycéens du conservatoire.
Conservatoire. Entrée libre.

MERCREDI 26 JANVIER 
À 18 H 30

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

JEUDI 27 JANVIER 

CINÉ COLLECTION
Projection du 
film japonais 
Rashômon de 
Akira Kurosawa 
(1950). Séances 
à 14 h et 20 h 30.
Cinéma Le 
Scénario.

SAMEDI 29 JANVIER 

SORTIE NEIGE
Organisée par le centre socio-
culturel Louis Braille à Lans-
en-Vercors. Au programme : 
visite du musée des automates 
et luge.
Inscriptions au 04 78 20 40 44.

SAMEDI 29 JANVIER

VENTE À EMPORTER  
DE PÔTIS

Organisée par la San-Priode.
Réservation à partir du 10 janvier par 
téléphone au 04 78 20 37 94 / 
06 88 71 33 43 ou par mail : 
contact@sanpriode.fr. Retrait le  
29 de 11 h à 17 h au 1 Grande rue.

SAMEDI 29 JANVIER 
À 20 H

OK, PARDON, MAIS 
GRATTE-MOI LE DOS !
Comédie de et avec 
Sabrina Taghzouit et 
Mohamadou Diop.
MJC Jean Cocteau. 

SAMEDI 12 FÉVRIER

CONCERT
Juan Montoro 
rend hommage à 
Johnny Halliday 
en interprétant 
tous ses plus 
grands succès. 
Première 
partie avec Eléna Jou, jeune 
chanteuse des Nouvelles Stars 
de Demain.
Séances à 15 h et 20 h.  
MJC Jean Cocteau.  
Réservation au 04 78 20 07 89.

SAMEDI 12 FÉVRIER 
À 19 H 30

GOSPEL AND SWING
Concert des groupes JukeVox 
et Ragtag du conservatoire. 
Salle Le Concorde.
Entrée libre sur réservation au 
04 78 20 03 22.

COULEURS DE SAINT-PRIEST I JANVIER 2022 I 45

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
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

L’alambic
Pratique d’antan

IL FUT UN TEMPS PAS SI LOINTAIN 
OÙ SAINT-PRIEST CULTIVAIT DES 
VIGNES ET FABRIQUAIT SON VIN. 
CHAQUE FERME AVAIT SA VIGNE 
ET AMENAIT SA PRODUCTION À 
L’ALAMBIC, AU CŒUR DU VILLAGE.
PAR AUDREY LACALS

D’abord utilisé pour fabriquer des 
eaux florales, des huiles essentielles 
ou des médicaments, l’alambic 

permet la fabrication d’eaux-de-vie 
par distillation à partir de jus de fruits 
fermentés. Il est constitué d’une chaudière 
où se trouvent les liquides, d’un chapiteau 
muni d’un tube conique dans lequel les 
vapeurs s’élèvent, d’un col de cygne et d’un 
serpentin. 
À Saint-Priest, c’est en 1935 qu’un groupe 
de viticulteurs de Saint-Priest et des 
alentours constitue l’association de l’Union 
Syndicale des Viticulteurs et construit un 
local où est installé un alambic. Au plus 
fort de la production de l’après-guerre et 
jusqu’aux années 1970, il comptait 300 
clients et « produisait 3 000 litres de gnôle, 
alcool fort apprécié de la paysannerie, » 
retrouve-t-on dans les archives de La San-
Priode.  Ainsi, chaque année à la même 
époque - entre la Toussaint et Noël - après 
les vendanges et la mise en barrique du 
vin, chaque cultivateur-vigneron apportait 
son marc de raisin. Il était parfois mélangé 
à de nombreux fruits comme la prune ou 
la poire, permettant de parfumer son goût 
final. « Cette eau-de-vie était tellement 
forte qu’il fallait l’allonger pour la rendre 
buvable, » se souviennent les membres de la 
San-Priode. Selon la stricte réglementation 
française, toute personne propriétaire d’une 
parcelle ayant la dénomination de verger ou 
de vigne sur le registre du cadastre pouvait 
distiller les produits issus de cette parcelle 
(fruits, cidre, vin, marc). La distillation 
pouvait être effectuée dans un atelier public 
ou privé après une déclaration au service 

des Douanes auquel il fallait régler une taxe. 
Le propriétaire pouvait également donner 
procuration à quelqu’un qui distillait 
donc en son nom. Certains « bouilleurs » 
bénéficiaient d’une sorte de franchise leur 
donnant droit à une exonération de taxes. 
C’est ce que l’on nommait « privilège », et 

par abus de langage « droit de bouillir ». 
En 1986, au fil de la disparition des vignes 
de Saint-Priest, l’alambic cessa finalement 
de fonctionner. Aujourd’hui, il ne reste 
que les souvenirs du bâtiment rue Jean-
Jacques Rousseau, transformé en 2018 en 
bureau. //

Qui est le « bouilleur de cru » ?
Être bouilleur de cru n’est pas une profession mais un statut qui 
découle de celui de propriétaire récoltant (ne pas confondre avec 
distillateur qui est une profession). Le privilège de bouilleur de cru, 
quant à lui, remonte à Napoléon, lorsqu’il accorde un privilège 
d’exonération de taxes pour la distillation de 10 litres d’alcool pur. 
Ce privilège a été héréditaire jusqu’en 1960, où, pour tenter de 
limiter le fléau de l’alcoolisme dans les campagnes mais aussi sous 
la pression des lobbies, une loi en interdit la transmission entre 
générations.
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« Cette eau-de-vie était tellement forte qu’il fallait 
l’allonger pour la rendre buvable. »

L’alambic était installé dès 1935 à la maison de 
l’Union Syndicale des Viticulteurs de Saint-Priest, 
rue Jean-Jacques Rousseau.

Guide pratique du 
bouilleur et du distillateur, 
en 1896.
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ASSOCIATIONS

U n homme est à l’origine des Éditions de 
l’Arbre Monde : Bruno Aubert, directeur 
de publication. Avec six ouvrages à son 

actif, dont un numérique, cet idéaliste foisonne 
d’idées pour amener les auteurs à la lumière. 
Selon lui, il n’est pas normal qu’un auteur 
touche entre 8 et 10 % des bénéfices de son 
livre. De plus, il est une réalité qu’il n’admet 
pas : le gaspillage qui résulte de la destruction 
des invendus, pouvant atteindre 80 % pour 
certains romans de la rentrée littéraire.
Bruno Aubert revendique son côté passionné 
et s’est entouré de personnes qui partagent 
son état d’esprit pour constituer le bureau des 
Éditions de l’Arbre Monde : la San-Priote Marie 
Meneguzzo, présidente, et Gérôme Michel, 
responsable animations. À l’instar d’Yggdrasil, 
l’arbre monde dans la mythologie nordique 
sur lequel reposent les neuf royaumes, ils 
ont à cœur de soutenir neuf genres littéraires 
majeurs, du roman classique à la science-
fiction en passant par la poésie et le roman de 
terroir.
Avec des services sur mesure, pouvant aller 
de la simple création de couverture à la 

prestation tout-en-un avec correction, mise en 
page et promotion, l’équipe de l’Arbre Monde 
applique des tarifs justes et ne réalise aucun 
bénéfice. Des partenariats novateurs et la 
participation à de nombreuses manifestations 
littéraires permettent de faire la part belle 
aux auteurs sans qui les livres n’existeraient 
pas. « Le livre broché ne sera jamais remplacé, » 
affirme Bruno Aubert qui ne voit pas l’essor du 
numérique comme une menace.
Malgré les difficultés résultant de la crise 
sanitaire, les membres des Éditions de l’Arbre 
Monde ne baissent pas les bras. Récemment, 
une chaîne YouTube a vu le jour pour 
« redonner vie à nos Grands Hommes », comme 
aime à dire Marie Meneguzzo. L’association a 
également pour projet d’intervenir dans les 
établissements scolaires dès que la situation le 
permettra. // 

> Site Internet : www.editionslarbremonde.fr 
Contact : contact@editionslarbremonde.fr
Vente en ligne : www.boutiquearbremonde.fr
Instagram : leseditionsdelarbremonde
Chaîne YouTube : Auprès de mon livre

Zoom sur...

Les Éditions de l’Arbre Monde

Brèves
RÉSERVEZ VOS PÔTIS 
À EMPORTER  

Cette année encore, en raison de 
la situation sanitaire, le traditionnel 
bal des Pôtis de la San-Priode 
n’aura pas lieu. Par contre, 
l’association maintient sa vente 
de pôtis à emporter. Réservation à 
partir du 10 janvier par téléphone 
au 04 78 20 37 94 / 
06 88 71 33 43 ou par mail : 
contact@sanpriode.fr. Retrait le 
samedi 29 janvier de 11 h à 17 h au 
siège de l’association 1 Grande rue. 
Au fait, connaissez-vous l’histoire 
de cette pâtisserie san-priode 
et nord dauphinoise du milieu du 
siècle dernier ? À l’occasion de la 
fête organisée le 25 janvier, jour de 
la Saint-Paul (la Sin-Pô en patois 
francoprovençal), les familles 
confectionnaient de très gros 
chaussons appelés «pôtis» (pâtés 
en français) à la confiture de 
pomme. Elles les faisaient cuire au 
four du boulanger ou de la ferme 
pour les déguster entre voisins 
ou amis, et ainsi fêter l’année 
nouvellement commencée. Bien 
cuits, ils pouvaient se conserver 
longtemps, et il n’était pas rare 
d’en retrouver certains bien 
emballés entre deux piles de linge 
dans les veilles armoires. Si vous 
avez envie de découvrir cette 
spécialité locale, réservez vite 
votre pôti !

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
Le centre socio-culturel Louis 
Braille recherche des bénévoles 
pour de l’accompagnement à la 
scolarité : les mardis de 16 h 45 à 
17 h 45 et les mercredis de 10 h à 
12 h pour les niveaux CP - CM2, et 
les mardis de 17 h 15 à 19 h pour les 
élèves de la 6e à la 3e. Contacter le 
04 78 20 40 44.

CRÉÉE À L’ÉTÉ 2019, LA MAISON D’ÉDITION ASSOCIATIVE A POUR OBJECTIF DE 
S’ÉMANCIPER DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION CLASSIQUES EN S’ENGAGEANT 
NOTAMMENT POUR LES AUTEURS.

Marie Meneguzzo, présidente des Éditions de l’Arbre Monde, est entourée de Gérôme Michel 
(à gauche), responsable animations, et Bruno Aubert, directeur de publication.
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

DÉCLASSEMENT D’UN 
PATRIMOINE CULTUREL PUBLIC : 
UNE BONNE AFFAIRE ?
Le conseil municipal a décidé de déclasser des 
œuvres d’art acquises par la Ville dans les mandats 
précédents dans le but de les vendre, probable-
ment aux enchères. Le choix proposé est « laisser 
les œuvres au coffre » ou « les vendre et injecter les 
fonds dans la politique culturelle ». 
D’autres options étaient pourtant possibles pour 
suivre le chemin d’une politique audacieuse, vi-
sionnaire en matière culturelle. Le projet des an-
nées 80, c’était la constitution d’un patrimoine 
destiné au fonds du Centre d’art contemporain 
qui a fonctionné durant 20 ans, de 1979 à 1999. Ce 
patrimoine, c’est 65 œuvres uniques et originales 
d’artistes de renommée nationale ou internatio-
nale, certaines achetées, d’autres données par les 
artistes. Elles représentent les principaux courants 
picturaux de l’après seconde guerre mondiale. En 
parallèle, la Ville avait alors lancé une artothèque 
pour la diffusion culturelle, avec des œuvres d’ar-
tistes réalisées à partir de maquettes et gravées 
pour obtenir plusieurs œuvres identiques à cette 
maquette, les « multiples ».  
Qu’a fait la Ville de ses ressources ? Elle aurait pu 
développer l’artothèque, élaborer une stratégie 
pour diffuser les réalisations des artistes. Elle au-
rait pu valoriser son fond artistique en organisant 
des expositions, des locations des œuvres, pour 
soutenir à la fois l’accès à la culture du plus grand 
nombre et assurer une sécurité financière. Et s’il 
fallait absolument se séparer des œuvres, la Ville 
aurait pu contacter les institutions culturelles pu-
bliques pour s’assurer que les œuvres achetées par 
l’argent public san-priot restent bien dans le do-
maine public, visibles par tous et toutes.
En fait, la Ville a choisi de se comporter comme un 
investisseur privé, qui fait du business en reven-
dant ses achats lorsqu’ils ont pris de la valeur, sans 
se préoccuper de l’acheteur final, même s’il s’agit 
d’une collection privée, d’un investisseur étranger. 
Pourtant Saint-Priest n’est pas pauvre et a tout à 
fait les moyens de développer une politique cultu-
relle ambitieuse. Certes, ce ne sont pas les 7 % attri-
bués à la culture dans le budget qui le permettront ; 
il s’agit là de choix politiques et nous constatons 
que la vision de l’exécutif san-priod ne garantit pas 
la protection du service public de la culture. 

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Le dernier conseil municipal a été l’occasion 
d’aborder des sujets sensibles, comme le dia-
logue social en mairie, l’équité de traitement 
des associations et les orientations budgétaires.
Le 7 décembre, des agents faisaient usage de 
leur droit de grève. L’attitude des élus a été, 
d’une part, de ne pas recevoir de délégation 
pendant le préavis (prévu à cet effet), ni le jour 
de la grève et, d’autre part, de faire éconduire 
les grévistes par la police municipale. Une pre-
mière très inquiétante à Saint-Priest. Quels que 
soient les motifs de la grève, la responsabilité 
de maintien du dialogue social revient à l’em-
ployeur. Nous souhaitons que ce 7 décembre ne 
soit qu’un faux pas. L’avenir le dira.
Toute association de Saint-Priest signe une 
convention d’objectifs et de moyens avec la 
Ville. Lors du dernier conseil municipal, une 
délibération votée par la majorité entérine un 
contrat d’objectifs sans objectif ! De quoi nous 
interroger sur l’équité de traitement des asso-
ciations sur la commune.
Enfin, le budget primitif 2022 ne répond tou-
jours pas, même si ses grands équilibres tra-
ditionnels sont entendables, à notre souhait 
de présentation d’un volet « Environnement, 
Développement Durable » qui présenterait l’en-
semble des sommes affectées à l’action pour la 
planète. Bien que cette présentation pourrait 
être avantageuse pour la majorité (nous ma-
nifestons ainsi notre approche constructive 
du dialogue majorité de droite / minorité de 
gauche), celle-ci semble particulièrement rétive 
à un tel décompte, arguant que les actions pour 
l’environnement sont « dans les gènes » de la 
politique municipale. C’est ne pas entendre que 
la question environnementale est une préoccu-
pation majeure aujourd’hui d’une très grande 
partie de nos concitoyens.
Nous souhaitons à chaque San-Priot de très 
belles fêtes de fin d’année. Qu’elles soient l’oc-
casion de renouer avec un esprit festif et convi-
vial malgré les règles sanitaires à respecter.
Tous nos vœux à chaque San-Priot dans tous 
les domaines de sa vie : personnel, profession-
nel, amical, familial, social.
Nous faisons également le vœu que toujours 
plus de San-Priots rejoignent notre projet po-
litique au cours de l’année 2022.

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

UN BUDGET 2022 HISTORIQUE / 
CONCERTATION A46 SUD
Saint-Priest demeure plus que jamais une commune 
dynamique et attractive à l’échelle de la Métropole 
de Lyon. Le budget primitif 2022 proposé par notre 
majorité et voté en conseil municipal le 16 décembre 
dernier s’inscrit indéniablement dans cette 
dynamique. Ce budget, qui dépasse pour la première 
fois la barre symbolique des 100 millions d’euros, est 
le reflet d’une réalité et d’un pragmatisme qui met 
en exergue de nombreux projets structurants : la 
rénovation de deux groupes scolaires, la poursuite de 
la métamorphose de notre théâtre, le lancement des 
travaux du futur cinéma le Grand Scénario, ou encore 
le lancement d’études en vue de l’agrandissement 
du centre nautique et de la création de la future 
grande halle des sports. Des projets très concrets, qui 
profiteront à tous ! L’excellente santé financière de 
notre commune nous permet également de limiter le 
recours à l’emprunt et de maintenir un endettement 
à 385 € par habitant (pour 1 011 € par habitant en 
moyenne pour des villes de même taille !). Et comme 
nous nous y sommes engagés depuis 2014, les 
impôts communaux demeureront inchangés pour 
l’année 2022 (après avoir connu une baisse de 2,5 % 
en 2017).
Sur un tout autre sujet, nous avons appris fin 
décembre que le Gouvernement avait décidé de 
confirmer le projet d’aménagement à deux fois trois 
voies de l’autoroute A46 et du nœud de Manissieux, 
sous couvert d’une poursuite des études sur le même 
projet. Nous sommes absolument indignés par ce 
passage en force, qui interroge sur le processus 
démocratique de concertation. Le Gouvernement 
a décidé d’ignorer l’opposition unanime des 
populations locales, des élus et des associations, 
pourtant mise en avant sans ambiguïté par les garants 
de la concertation dans leur bilan. Quel mépris ! Il est 
donc décidé de poursuivre projets et études comme 
si de rien n’était, sans absolument rien changer sur le 
fond, ni remettre en cause l’aménagement du nœud 
de Manissieux. Il est proposé « une nouvelle phase 
d’échange » et une « concertation continue », comme 
si celles-ci n’avaient jamais eu lieu. Parce que nous 
sommes convaincus que les habitants du Grand Est 
lyonnais ne doivent pas payer le prix fort de cette 
décision, nous prévoyons d’utiliser tous les leviers 
et recours juridiquement envisageables pour nous 
opposer à cette décision.

La majorité municipale



Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

2022, À VOUS DE FAIRE 
LE BON CHOIX !
2022 s’annonce particulière, dès le 10 janvier 2022 
sera débattue au parlement la mise en place d’un 
« pass vaccinal ». Tout a commencé il y a plus d’un 
an, l’état d’urgence sanitaire avait été instauré pour 
deux mois, puis prolongé plusieurs fois jusqu’en 
novembre 2021. En octobre 2021, dans la mesure 
où le gouvernement souhaitait proroger le pass 
sanitaire (imposé qu’au titre de l’état d’urgence) 
pour la période hivernale, il n’avait pas d’autre choix 
de demander la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’en juillet 2022. Est-ce une nouvelle 
étape de la transformation des états d’exception 
en « mode de gouvernement banalisé » ? Pourquoi 
Juillet 2022 ? En raison de l’élection présidentielle, 
car les activités du Parlement seront suspendues 
à partir du mois de février et jusqu’à l’entrée 
en fonction de la nouvelle Assemblée (fin juin 
2022). La déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
autorise le Premier ministre à prendre par décret 
des mesures limitant nos libertés. Comme le pass 
sanitaire, entre autres, le pass se résume à un test 
PCR négatif ou à un schéma vaccinal complet. 
La vaccination était sur la base du volontariat, 
une dose dans un premier temps, puis une 2e et 
maintenant il nous en faudrait une 3e. Pourquoi ? 
Selon les différentes analyses, la protection 
accordée par les vaccins contre le covid diminue 
dans le temps. Plus tard, nous faudra-t-il une 4e 
dose ou une dose tous les 6 mois ? En mettant 
en place le pass vaccinal le ministre de la Santé 
avoue que « le pass vaccinal est une forme déguisée 
d’obligation vaccinale ». Ils ont commencé par une 
vaccination sur la base du volontariat pour arriver 
à une vaccination obligatoire, sinon nous serons 
privés de nos libertés fondamentales. Or même 
vaccinés nous continuerons à être contaminés ou 
à contaminer les autres. En 2022 vous allez choisir 
la ligne directrice que vous souhaitez donner à 
la France. Soit en votant pour un candidat qui 
bafouera l’état de droit pour 5 ans de plus. Soit 
voter pour des candidats déclarés sans programme 
ou voter pour le candidat ayant un programme et 
qui souhaite faire cesser la maltraitance sociale que 
nous subissons. À vous de faire le bon choix ! Que 
2022 soit l’année de toutes vos réussites et de toutes 
vos joies. L’avenir ne s’annonce pas tout rose, mais 
nous ne baissons pas les bras. Bonne année 2022 !

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal 
du 16 décembre 2021.

Action de prévention de la délinquance 
Le conseil municipal décide d’octroyer une aide financière de 9 454, 67 € au centre 
social Louis Braille et de 9 479 € à la MJC pour l’action des deux médiateurs sociaux 
de proximité sur le quartier Bel Air. Cette action, portée opérationnellement par les 
deux structures, fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation au sein du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

Convention de partenariat et d’objectifs avec l’ACS Berliet 
Le conseil municipal approuve le principe de la conclusion d’une convention de 
partenariat et d’objectifs pour 2022 entre la Ville de Saint-Priest et l’Association 
Culturelle et Sportive (ACS) Berliet. Créée en 2019, ACS Berliet entend répondre 
aux besoins des habitants du quartier Berliet, qui ne disposent pas d’équipement de 
proximité, en leur permettant de pratiquer des activités sportives et culturelles et de 
créer du lien entre eux. La Ville propose son soutien financier par la mise à disposition 
de locaux dont les modalités sont définies dans le cadre de cette convention.

Soutenir et renforcer l’accueil des 3-17 ans en situation de handicap dans les 
structures socioculturelles 
Depuis plusieurs années, la Ville apporte une aide spécifique aux structures 
socioculturelles qui s’engagent à accueillir des enfants et des jeunes (3-17 ans) en 
situation de handicap. Pour soutenir et renforcer les équipes impliquées dans cette 
démarche, le conseil municipal approuve le versement d’une subvention de 6 000 € 
au Comité Pour Nos Gosses, 2 250 € au centre socioculturel Louis Braille, 4 000 € au 
centre social La Carnière, 3 875 € à la maison de quartier Diderot et 3 875 € au 
Pôle Zodiac.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 27 janvier 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

- SERVICES -
Cherche pers en juin pour 
garder chat à son domicile. 
06 58 66 29 40

F sérieuse cherche hres de 
ménage, 10 €/h, sur St Priest. 
06 45 08 69 82

Cherche entreprise pour dé-
barrasser appartement chez 
pers âgée. 04 78 21 25 20

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

F s’occupe de pers âgées ou 
handicapées, douche, repas, 
accompagnement et mé-
nage, à domicile. Px : 15 €/h. 
06 46 58 42 00

Agent entretien jardin, autre 
bricolage. 06 16 08 24 55

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

N’attendez pas que vos 
enfants soient en difficulté 
scolaire, Bac +6 donne cours 
maths, remise à niveau ou 
suivi scolaire, ts niveaux de 

classes, possibilité de faire pls 
matières, grande expérience 
pédagogique. 06 76 96 56 44

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

H sérieux et compé-
tent cherche entretien 
jardin, tonte, taille, ts tra-
vaux jardinage, débar-
rasse cave, grenier, garde 
maison, animaux (agréé). 
04 69 55 27 11

- IMMOBILIER -

Particulier vds T2, 52 m2, 
St Priest, résidence calme, 
sûre, barrières et interphone, 
porte blindée, double vi-
trage dans chambre et salon, 
supermarché Aldi en face. 
Px : 125 000 €. 06 82 62 06 06

Garage à louer, 17 m2, St 
Priest village, demeures du 
village, résidence calme et 
sécurisée, télécommande ac-
cès propriété. 06 79 82 78 42

Vds appart St Priest, 
T4, 2ch, sàm, salon, cui-
sine double, 78 m2, 2 
balcons, vues imprenables, 
3e étage sans ascenseur. 
Px : 169 000 €. 06 51 28 96 76

Loue Agay St-Raphaël, T2, 
50 m2, loggia, confort, ré-
sidence fermée, proximité 
plage, garage privé, com-
merces, gare, toutes pé-
riodes. 06 79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53

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

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 pé-
riode. 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 ter-
rasse, piscine privée, tout 
confort, commerces à proxi-
mité. Px : 350 à 550 €/
sem. 04 78 21 80 19 / 
06 95 60 13 78

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

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

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

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

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

Portugal location apprt T2, 
6 couchages dans belle rési-
dence calme, 15 km de l’aéro-
port au sud de Lisbonne, Cos-
ta 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

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
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Loue Le Corbier (Savoie) 
studio 4 personnes, front 
de neige, période scolaires : 
550 €, hors scolaire : 280 €.  
6 12 92 36 66 / 04 78 20 47 61

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

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

Loue Le Barcarès, maison 
lot privé, 4/5 pers, plage à 5 
mn à pieds, 1 lit dble et lits 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, pis-
cine, grand parc avec 
jeux enft, 6 min à pieds 
plage de sable, médecins 
et commerces. Px : 400 à 
800 €/sem selon période. 
06 95 42 74 50

Louer Grau du Roi studio 4 
pers, confort, loggia vue sur 
mer, park privé, rés fermée, 
50m plage commerces, tte 
période. 04 78 20 81 26 / 
06 64 58 95 14

Loue vac appt 40 m2, 2 
pers, 2è 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 stu-
dio avec park privé pour 2 
pers, Centre ville, prox Casi-
no, office tourisme, parc ver-

dure, 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

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

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

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

Particulier à particulier, 
cherche à acheter garage 
fermé, sécurisé, sur St Priest, 
quartier Colette, faire offre. 
06 09 32 01 21

- DIVERS -
Vds sac croquettes Hills 
Derm, complète, 12kg, 
pour chien. Px : 50 €. 
06 81 41 75 88

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

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

WWW.CLARTEBAIE.COM

L’équipe Clartebaie
vous souhaite

une belle année

SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
SAINT-PRIEST - Tél. 04 78 21 98 89  

(en venant de Saint-Priest, Chemin de Genas, 
à gauche, avant Lapeyre et Electro-Dépôt)

80  € 69   €*
sur votre
contrôle technique
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation 
de cette publicité
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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

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

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

>  Restez connecté 
à toute l’actualité san-priote

>  Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

>  Une entrée par profil
>  Une web TV

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


5,8 km
10 km
semi

Parcours sur route

Départ : 9 h
Gymnase F. Arnaud
Saint-Priest (69)

Inscription et renseignements : foulees-sanpriotes.fr / fsp2022@jocel.fr

dimanche

20
février
2022

mailto:fsp2022@jocel.fr


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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Recherche 4 roues, 5 
trous, neige ou 4 saisons, 
215x60x17x96H ou 
215x65x16x98H pour Renault 
Captur2, jantes 7jx17 et 35 ou 
6,5x16 et 32, entraxe 5x114.3, 
alésage 66,1. 06 34 72 46 77

Vds 4 pneus neige, 
Continental, 205 55 R16 91H 
CB 272 TS 860, presque 
neuf, avec facture. Px : 200 €. 
06 20 66 52 77

Vds 4 pneus neige, 195x50/16, 
neufs. Px : 100 € les 4. 
06 58 59 68 09

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

Vds 2 pneus, neufs, Riken 
145/70 R 1371 T Road. Px : 
20 € l’un. 06 15 63 93 97

Pour collectionneur, cartes 
téléphoniques dont de très 
rares, à voir et faire offre. 
06 11 86 48 27

Vds égouttoir bouteilles, 
nombre 56. Px : 28 €, meuble 
bibliothèque à 2 rayons. Px : 
55 €, pots en terre cuite. Px : 
3 € l’un, table à repasser. Px : 
28 €, pots en terre cuite, diam 
10, 12, 14 cm, meuble 2 rayons, 
H106xl63 cm, prix occasion, 
panière à linge en osier, belle 
occasion. 06 65 00 87 06

Vds cravates. Px : 1 à 4 €, 
toutes sortes de tissu coupon. 
Px : 2 à 10 € l’un, chemises 
enfant et H. Px : 2 à 5 € l’une, 
bibelots. Px à deb, couvre lit en 
satin 2 plces. Px : 8 €, pièces 
pantalons velours H et enfant. 
Px : 3 € pièce. 06 19 51 75 58

Vds batterie complète, 
neuve, Premier Olympic Wrap 
Stage, jamais servi, couleur 
bordeaux, idéal débutant ou 
intermédiaire, prix magasin 
520 €. Px : 430 €, vélo ville F, 
panier métal à l’avant, béquille, 
neuf, jamais servi, noir, acheté 
350 €, casque F neuf offert. 
Px : 250 €. 06 22 45 11 17

Donne fumier de cheval, 
prévoir grosse remorque pour 
le transporter. 06 67 57 40 08

Lot de 14 pantalons, 
7/8e, jeans, hiver été, 
non essayables, 4 neufs. 
06 61 34 09 46

Particulier vds article en 
excellent état ou neuf, cause 
déménagement, chaine hifi 
complète. Px : 100 €, appareil 
de luminothérapie neuf. 
Px : 50 €, appareil pour 
abdos. Px : 15 €, lunettes 
de soleil neuves. Px : 
7 €, lot de vêtements et 
baskets neuve T40/41. 
06 82 62 06 06

Cause déménagement, 
vends Buffet acajou laqué : 
longueur 2,30 m, hauteur 
1,56 m,  profondeur 51 cm. 
Table assortie : largeur 85 
cm, hauteur 77cm, longueur 
1,55 m  (2,06 m avec les 2 
rallonges). Table de cuisine 
Formica Orange (années 
70) longueur 1,05 m (1.63 m 
avec rallonges) 50 € + option 
mobilier assorti à la table. 
Petits mobiliers à petits prix : 
10-20 €.

Vestiaire Fer Forgé, hauteur 
1.78 m, longueur 60 cm : 50 €. 
07 81 50 82 23

Vds cage lapins nains, 
cochons d’inde, petits 
rongeurs, 1x0.54x0.44 m, 
neuf, muni d’un petit réservoir. 
Px : 30 €. 07 81 60 15 34

Vds combinaison F soirée, 
sans manches T44, avec 
ceinture en cuir à nouer en noire. 
Px : 15 €, vds veste E Mordore, 
tbé, T44. Px : 15 €, vds perruque 
F platine, crazy. Px : 6 €, veste F 
courte écrue T42/44. Px : 8 €. 
04 72 24 75 54

Vds 4 roues hiver 
complètes, équipées de 
pneus Neige Michelin 205 55 
R16 91H, jantes entraxe des 
écrous 4x100 mm ; Alésage 
(trou) central diamètre 60.1 
mm, étaient sur Scenic 2. 
Px : 150  €. 07 83 53 93 71

https://www.ville-saint-priest.fr/decouvrir/lactualite-avec-couleurs/couleurs-le-magazine/poser-votre-petite-annonce
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 FÉVRIER 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. service clients : 04 78 03 47 20 
(de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc - Ouverture au public 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
crc@est-metropole-habitat.fr

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.

Sécurité sociale

CPAM 8, route d’Heyrieux 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Marchés

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

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
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
...

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

RÉFRIGÉRATEUR
MULTI-PORTES

TV LED, QLED,
OLED
TOUTES 
LES GAMMES, 
TOUTES  
LES TAILLES

ROBOT PÂTISSIER

POUR VOTRE INSTALLATION TV, ÉLECTROMÉNAGER, ANTENNE,  
FAITES CONFIANCE À DES PROFESSIONNELS ! AVEC VOS COMMERÇANTS DE 
PROXIMITÉ, DES CONSEILS DE « PRO » ET DES PRIX ATTRACTIFS TOUTE L’ANNÉE !

À PARTIR DE

À PARTIR DE

899 €

169 €
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BERNARD ALLEMAND ET SON 
ÉQUIPE VOUS SOUHAITENT  

UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2022 !

http://www.procie-saint-priest.com
https://www.ville-saint-priest.fr/appli
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