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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

À une époque où l’on parle très régulièrement de crise démocratique 

dans nos sociétés, je me réjouis de l’initiative qui vient de se concrétiser 

tout récemment dans notre ville : la mise en place d’un nouveau Conseil 

municipal des jeunes (CMJ).

Elle fait suite à une délibération adoptée en conseil municipal en juillet 

dernier, et qui portait sur la mise en place de plusieurs dispositifs à 

l’attention des jeunes San-Priods.   

Quoi de mieux que de les informer et de les sensibiliser, aussi tôt que 

leur maturité intellectuelle le permet, à la citoyenneté, aux valeurs de la 

République ou à la notion de représentativité.

Bravo donc à nos quinze jeunes âgés de 13 à 15 ans, scolarisés en classe de 

4e, 3e et seconde dans des établissements san-priods, qui vont s’investir 

dans cette démarche vertueuse, en plus de leur scolarité. Chers parents, 

vous pouvez être très fiers de vos enfants ! 

Je ne doute pas que cette expérience au 

sein du nouveau CMJ leur sera profitable 

et très formatrice. Les jeunes conseillères 

et conseillers devront en effet apprendre 

à travailler en groupe, faire émerger des 

idées, structurer leurs démarches, gérer un 

budget… 

C’est une belle aventure qui commence 

pour tous ces jeunes et nous devrions 

rapidement entendre parler de cette 

instance et des projets porteurs qu’elle va 

développer.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Je ne doute 
pas que cette 
expérience au 
sein du nouveau 
CMJ leur sera 
profitable et très 
formatrice. »
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Lancée début décembre, la carte de fidélité inter-commerces 
Saint-Pri’Yes ! connait un franc succès. Près de 2 100 personnes 
en sont déjà titulaires. Côté commerces, l’adhésion est aussi de 
mise puisque près de 40 enseignes l’ont adoptée, de l’épicier à 
l’opticien en passant par les restaurants, fleuristes et coiffeurs. 

Gratuite et valable dans l’ensemble des commerces partenaires, 
la petite carte permet de cumuler des euros sur chaque achat 

réalisé. Demandez vite votre carte et soutenez ainsi le commerce 
local ! Toutes les infos sur www.ville-saint-priest.fr

C’est l’attraction phare de 
ce début d’année. La Ville 

accueille une patinoire 
éphémère en glace naturelle 

place Buisson depuis le 
22 janvier et pour une durée 

de 6 semaines. 
Nul doute que petits et grands 

se retrouveront nombreux 
durant les vacances scolaires 
de ce mois pour découvrir  le 

patinage (voir plus d’infos  
page 10).

FIDÈLES AUX COMMERCES SAN-PRIOTS

LE RENDEZ-VOUS 
DES AMATEURS 

DE GLISSE

8 200 participants au niveau national, 20 gagnants d’un 
skateboard et parmi eux la jeune San-Priote Lilou Roche, élève 
de CE1 à l’école Édouard Herriot. Son dessin a en effet retenu 
l’attention du jury du concours, organisé à l’automne dernier 
dans le cadre de l’opération Graines de champions pour créer un 
trophée céréalier. Cette 4e édition, outre le concours de dessin, 
avait pour objectif de faire découvrir aux enfants des écoles, sur le 
temps périscolaire du midi, l’univers des céréales, et notamment 
l’origine, la culture et les bienfaits des produits céréaliers qu’ils 
consomment tous les jours à la cantine ou à la maison.

GRAINE DE CHAMPIONNE

http://www.ville-saint-priest.fr
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Malgré une situation sanitaire 
encore difficile, le public n’a 
pas manqué de se déplacer à la 
médiathèque les 21 et 22 janvier 
pour participer aux Nuits de 
la lecture, l’un des événements 
culturels majeurs de l’équipement. 
Rencontre avec l’auteure 
Marie Vingtras, prêteurs de voix, 
kamishibai (théâtre de papier) 
pour les plus petits ou encore 
spectacle tendre et humoristique… 
La programmation riche et variée, 
préparée par les équipes du pôle 
médiathèque, a réussi à séduire 
tous les amoureux des mots, 
dès le plus jeune âge.

Situé en face de la mairie, le nouveau centre 
de vaccination mis en place par la Ville 
depuis le 4 janvier a tourné les premières 
semaines à une cadence moyenne de 
quelque 350 injections hebdomadaires, 
pour une capacité de 550. Une baisse de 
fréquentation due à la vague Omicron 
et à un nombre d’infections record : 
très nombreux sont en effet les inscrits 
contraints d’annuler ou de reporter leur 
rendez-vous. Pour répondre aux demandes, 
le centre propose également le vaccin Pfizer 
(prise de rendez-vous sur Doctolib).

Face à la reprise de l’épidémie et à l’explosion du nombre de contaminations, 
la Ville a rouvert dès le 7 janvier le centre de dépistage situé rue de la 
Cordière, en partenariat avec de nombreux professionnels de santé du 
territoire. Une affluence record a été enregistrée sur les trois premières 
semaines : jusqu’à 220 personnes ont été testées par jour, dont 40 % se sont 
révélées positives. Le centre restera ouvert jusqu’à la fin du mois de février, 
voire au-delà, selon l’évolution de la situation sanitaire.

POUR LA PASSION 
DES MOTS

LE CENTRE DE VACCINATION 
PREND PLACE 

AFFLUENCE RECORD AU CENTRE DE DÉPISTAGE

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

P our rappel (voir notre dossier dans 
Couleurs d’avril 2021), la Zone 
à faibles émissions (ZFE) est un 

périmètre géographique mis en place à 
l’échelle de la Métropole de Lyon dans le 
but de diminuer la pollution routière en 
limitant la circulation des véhicules les 
plus polluants. Depuis janvier 2020, la ZFE 
interdit aux véhicules utilitaires et poids 
lourds équipés de vignettes Crit’Air 3, 4 et 
5 et non-classés de circuler et stationner 
à l’intérieur d’une zone délimitée par le 
périphérique Laurent Bonnevay (Lyon, 
Caluire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux).
Nouvelle étape : l’exécutif métropolitain 
prévoit, dès juillet 2022, d’étendre cette 
interdiction de circuler et stationner au 
grand public pour les véhicules particuliers 
et les deux roues motorisés équipés de la 
vignette Crit’Air 5 et non-classés. Il prévoit 
également une interdiction progressive, 
de 2023 à 2026, des véhicules classés 
Crit’Air 4, 3, puis 2, sur un périmètre exact 
restant encore à définir. Cette perspective 
entrainera l’interdiction à tout véhicule 
diesel de circuler à partir de 2026.
À l’occasion de sa dernière séance, le 
conseil municipal de Saint-Priest a 

émis un avis défavorable sur ce projet 
d’élargissement du dispositif  ZFE. 
Plusieurs arguments ont été mis en avant 

pour défendre ce désaccord, malgré la 
volonté partagée d’améliorer la qualité de 
l’air de l’agglomération lyonnaise.

En premier lieu, un calendrier 
extrêmement difficile à tenir et une 
amplification du processus de ZFE 
qui va bien au-delà de la loi Climat et 
résilience adoptée en août dernier, avec 
une échéance très courte au 1er juillet 2022. 
Or, comme le précise la délibération, « la 
Métropole n’a pas […] mis en place son 
offre de conseil en mobilité permettant 
d’accompagner les métropolitains dans 
leurs démarches de demande d’aides 
financières et dans leurs solutions de 
mobilités alternatives ». En outre, à l’échelle 
de la France, l’expérimentation d’un prêt 
à taux zéro à partir de 2023 pour aider 
les ménages modestes à remplacer leurs 
vieux véhicules ne sera évidemment pas 
opérationnelle pour l’été 2022. 
La municipalité déplore la précipitation 
dans la mise en place de ce dispositif. Dans 
la consultation publique qui s’est achevée 
début février, une poignée de réunions 
publiques ont été mises en place, la plupart 
en visioconférence, dans les 59 communes 
du territoire. C’est pourtant une réalité : 
près de 70 % des Français méconnaissent 
aujourd’hui le principe de zone à faibles 
émissions. //

// Zone à faibles émissions

Avis défavorable du conseil municipal
Dès juillet 2022, certains véhicules de particuliers considérés comme polluants ne pourront 
plus circuler sur une partie de la Métropole. La municipalité san-priote a affirmé son 
désaccord, jugeant le processus trop précipité et le calendrier trop serré.

« À l’échelle de la France, 
l’expérimentation 

d’un prêt à taux zéro 
à partir de 2023 pour 

aider les ménages 
modestes à remplacer 

leurs vieux véhicules ne 
sera évidemment pas 
opérationnelle pour 

l’été 2022. »

D
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Brèves
LA CAMPAGNE 
DE RECENSEMENT 
BAT SON PLEIN
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 
28 février, 10 agents recenseurs 
sillonnent Saint-Priest pour 
procéder à la campagne 2022 du 
recensement de la population. 
Au total cette année, ce sont 
1 829 foyers qui seront sollicités 
à Saint-Priest, répartis sur 
371 adresses. Répondre au 
questionnaire est obligatoire et 
peut se faire en direct avec l’agent 
recenseur, quelques jours plus tard 
en l’adressant par la Poste, ou bien 
encore sur le site internet 
www.le-recensement-et-moi.fr 
au moyen des codes personnels 
figurant sur le formulaire donné 
par l’agent.

POUR VOTER, IL FAUT 
ÊTRE INSCRIT !
L' élection présidentielle se 
déroulera les dimanches 10 et 
24 avril prochains, suivie des 
législatives les 12 et 19 juin. 
Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur la liste électorale de 
la commune. Sachez qu’il est 
possible de s’inscrire jusqu’au 
sixième vendredi précédant 
le scrutin, soit le vendredi 
4 mars pour le premier tour des 
présidentielles. Vous pouvez vous 
inscrire directement en ligne 
depuis le site de la Ville 
(www.ville-saint-priest.fr, rubrique 
vie citoyenne/élections) ou en 
vous rendant en mairie.

LE CENTRE DE 
DÉPISTAGE A ROUVERT 
SES PORTES
Face à la reprise de l’épidémie de 
covid-19 et à l’augmentation du 
nombre de contaminations, le 
centre de dépistage situé 11 rue de 
la Cordière a rouvert ses portes 
depuis le 7 janvier. Les tests 
antigéniques sont réalisés sur 
rendez-vous, via Doctolib, les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 h à 15 h et le samedi de 9 h à 12 h.

C' est une crèche 
nouvelle génération, 
appartenant au 

réseau La Maison bleue, 
qui ouvre ses portes, ce 
mois, en rez-de-chaussée 
des nouveaux bâtiments 
construits le long de la rue 
Edmond Rostand. Fruit d’un 
partenariat avec la Ville, qui 
a réservé 35 des 59 places 
prévues, la structure s’étend 
sur une surface de 690 m2 et 
compte cinq vastes espaces 
lumineux, chacun étant 
équipé d’un pôle de motricité, de jeux et de 
dortoirs qui accueillent de 10 à 15 enfants par 
tranches d’âge, de 3 mois à 3 ans. Une salle 
de psychomotricité et un atelier polyvalent 
complètent l’ensemble et permettent ainsi 
de proposer une large palette d’activités. 
« L’éveil à la nature et les activités artistiques 
et culturelles font partie des points forts de 
notre projet pédagogique, explique Lucie 
Sautreau, directrice de la crèche. Nous avons 
la chance de disposer d’un espace extérieur 
qui comprend, outre une aire de jeux, des 
bacs potagers et de la verdure. L’objectif est 
de pouvoir sortir par tous les temps. Le parc 
Mandela, situé juste en face, sera également 
propice à de nombreuses balades. »
Ouverte à partir du 7 février, la structure 
affiche déjà complet sur les accueils 
réguliers. Elle propose également de l’accueil 
occasionnel, une journée ou deux demi-
journées par semaine, afin de répondre à des 
besoins ponctuels. « Nous constatons que la 
situation reste toujours tendue en matière de 
demandes de places en crèches, notamment 
sur certains secteurs en plein développement 
comme le centre-ville, souligne Marthe Calvi, 
adjointe à la petite enfance. Nous avons 
traité près de 1 000 demandes en 2020 et 

avons pu répondre positivement à 70 % des 
familles. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années maintenant, nous mettons en place des 
partenariats qui nous permettent de réserver 
des places dans des structures privées et de 
faciliter ainsi l’accès des familles à un mode de 
garde qui répond à leurs besoins. La Marelle 
s’inscrit dans cette démarche. La Ville a réservé 
35 places pour les petits San-Priots dans cette 
structure qui est très bien située et facilement 
accessible en transports en commun, entre le 
centre-ville et Bel Air. »
Pour continuer à répondre aux attentes et à 
améliorer l’accueil des tout-petits, la Ville a 
également pour projet de rénover et agrandir 
la crèche Roule Galette. Cet équipement 
municipal qui date des années 1980, situé 
à proximité de l’école Simone Signoret 
et actuellement en travaux, accueille une 
quarantaine d’enfants. //

> Crèche La Marelle. 16 rue Edmond Rostand. 
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 
18 h 30. Réservation berceaux entreprises : 
04 81 11 93 22. Inscription pour les familles 
san-priotes : contacter le guichet unique 
des familles en mairie qui gère les demandes 
d’admission (04 72 23 48 88).

// Centre-Ville

La nouvelle crèche La Marelle 
ouvre ses portes
Le paysage des modes d’accueil des tout-petits San-Priots 
s’enrichit d’une nouvelle venue avec l’ouverture de la crèche 
La Marelle, rue Edmond Rostand. La structure compte 
59 places dont 35 réservées par la Ville pour les familles 
san-priotes.

La découverte de la nature et du jardinage est au programme des 
nombreuses activités de la nouvelle crèche, dirigée par Lucie Sautreau.

http://www.le-recensement-et-moi.fr
https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/elections-mode-demploi
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1 000 € EN JEU 
AVEC LA CARTE 
SAINT-PRI’YES !
Les 
porteurs 
de la carte 
de fidélité 
Saint-
Pri’Yes! 
sont invités 
à participer 
au 
grand jeu de la Saint-Valentin 
organisé jusqu'au 14 février avec 
les commerçants san-priots 
adhérant au dispositif. Des 
sucettes en forme de cœur seront 
distribués aux clients, qui pourront 
se prendre en photo avec ces 
sucettes ou photographier la 
devanture de leur commerce 
préféré. Ils devront ensuite poster 
leur photo par message privé 
sur le compte Instagram dédié : 
J'aime mon commerce San-Priod. 
20 d’entre eux seront tirés au sort 
et verront leur carte créditée de 
50 €, soit 1 000 € au total.
Plus d’infos sur https://www.
facebook.com/saintpriyes
Liste des commerçants 
partenaires sur https://proxity-
edf.com/territoires/saint-priest

APPRENEZ  
LES GESTES QUI 
SAUVENT
Pour les jeunes San-Priots 
âgés de 16 à 30 ans, le Bureau 
Information jeunesse de la 
Ville organise à nouveau cette 
année des formations gratuites 
aux gestes de premiers secours 
avec passage du certificat de 
compétence de prévention 
et secours civique niveau 1 
(PSC1). Plusieurs sessions sont 
proposées : mardi 22 février, 
samedi 23 avril, 11 juin et 
1er octobre.
Infos et inscriptions au BIJ : 
04 81 92 21 70 / 
bij@mairie-saint-priest.fr

L’État passe en force

Par la voie de son ministre des Transports, le gouvernement 
a décidé fin décembre de poursuivre le projet d’aménagement 
à 2 x 3 voies de l’autoroute A46 et du nœud de Manissieux. 
Une décision qui a vivement fait réagir le maire Gilles Gascon 
et de nombreuses associations locales.

// Aménagement A46

P ublié discrètement sur le site de la 
préfecture du Rhône et sur le site 
officiel de la concertation, la décision 

ministérielle a été actée le 21 décembre 
dernier, puis rendue publique quelques 
jours plus tard. Deux pages laconiques 
résument l’avis ministériel qui fait suite 
à plusieurs mois de concertation. En 
substance, il est envisagé « la poursuite 
des études relatives à la mise en œuvre du 
projet de passage à 2 x 3 voies de l’A46 sud 
entre les aires de services de Communay et 
le diffuseur de Saint-Priest Centre, ainsi que 
l’aménagement du nœud de Manissieux et 
des aménagements complémentaires […]. »
Rappelons que la concertation autour de 
cet aménagement, mise en place du 29 juin 
au 28 septembre dernier, avait suscité une 
large opposition des habitants et des élus 
sur l’ensemble du territoire. Opposition 
soulignée par les garants de la concertation 
dans leur bilan remis fin octobre 2021.
Le maire de Saint-Priest Gilles Gascon 
a vivement réagi à l’annonce de cette 
décision : « Je suis absolument indigné 
par ce passage en force, qui interroge sur le 
processus démocratique de concertation, 
explique-t-il. Ces trois mois de concertation 

semblent n’avoir servi à rien. Quel mépris 
pour les populations locales, les élus et les 
associations qui se sont mobilisés ! “Une 
attention particulière sera apportée aux 
études de trafic” lit-on également dans la 
décision ministérielle, alors que ce sujet a 
été traité de manière superficielle et erronée 
dans le cadre de la concertation, et que les 
décomptes opérés par mes soins au niveau de 
la sortie n° 10, très instructifs, n’ont même pas 
été pris en compte. Parce que les habitants 
ne doivent pas payer le prix fort de cette 
décision, nous utiliserons tous les leviers et 
recours juridiquement envisageables pour 
nous y opposer.»
Samedi 15 janvier dernier, à l’initiative de 
l’association Non au shunt, de nombreux 
opposants à cette décision se sont 
rassemblés sur le pont de Manissieux. 
Habitants, élus de tous bords politiques et 
associations engagées ont crié haut et fort 
leur volonté de poursuivre leur combat 
jusqu’au retrait du projet. //

> Retrouvez l’intégralité de la décision 
ministérielle sur le site de la concertation : 
www.a46sud-amenagement.fr (rubrique 
Ressources).
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Samedi 15 janvier, à l’initiative de l’association Non au shunt, 
de nombreux opposants à cette décision se sont rassemblés sur le pont 
de Manissieux, affirmant leur volonté de poursuivre leur mobilisation.

https://www.facebook.com/saintpriyes
https://proxity-edf.com/territoires/saint-priest
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.a46sud-amenagement.fr
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BESOIN D’AIDE 
SUR PARCOURSUP ? 

Le Bureau information jeunesse 
de la Ville propose un accueil 
personnalisé des futurs bacheliers 
pour les accompagner dans leurs 
démarches sur la plateforme 
Parcoursup, notamment pour la 
rédaction des lettres de motivation 
demandées dans le cadre de leurs 
vœux de formations.
Ils ont jusqu'au 29 mars pour 
formuler leurs 10 vœux. Ils pourront 
ensuite compléter leur dossier 
et confirmer leurs choix jusqu'au 
7 avril.
Plus d’infos à l’Espace jeunesse – 
42 rue Henri Maréchal. 
Tél. 04 81 92 21 70 / bij@mairie-
saint-priest.fr

335
C’est un nouveau record pour La 
San-Priode. Ne pouvant organiser 
son traditionnel bal annuel des 
pôtis du fait de la crise sanitaire, 
la San-Priode a de nouveau 
proposé une opération de vente à 
emporter de sa fameuse spécialité 
sucrée : 335 pôtis ont ainsi été 
vendus le 29 janvier, battant le 
record de l’an dernier chiffré à 310.

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

P roposer aux plus jeunes enfants 
un temps de réflexion et d’échange 
autour de la problématique des 

stéréotypes de genre, et plus globalement 
de la question de l’égalité entre les filles et 
les garçons, tel est l’objectif de la campagne 
de sensibilisation aux stéréotypes 
engagée depuis novembre 2021 par la 
Ville en partenariat avec le centre social 
La Carnière, la Maison de quartier Claude 
Farrère, le Comité pour nos gosses (CPNG) 
et le Pôle enfance famille (PEF).  « L’idée, 
c’est de donner des clés aux enfants dès leur 
plus jeune âge pour leur permettre d’aborder 
ces thématiques sereinement et de revenir 
sur les idées reçues, diffusées aussi bien par 
les médias que par la publicité ou le cercle 
amical et familial, » résume Myriam Bayet, 
la coordinatrice enfance de l’Espace 
jeunesse de Saint-Priest. « Cette action 
répond à des questionnements fréquents 
au sein des structures partenaires. Cela ne 
concerne pas que les ados, mais les plus 
jeunes aussi. Plus on les sensibilisera tôt, 
mieux ce sera, » commente de son côté 
Farida Sahouli, adjointe aux loisirs et 
à la jeunesse. Et en effet : pourquoi le 
bleu pour les garçons et le rose pour les 
filles ? Pourquoi la couture pour elles 
et le rugby pour eux ? Et la danse, tiens, 
parlons-en : c’est avec cette discipline 
que la campagne a débuté en novembre, 
avec l’intervention au CS La Carnière et 
au PEF d’un champion de France de break 
dance, en la personne de Patrick Mbala et 
de son association, Urbanitaire. « Même 
s’ils retiendront sans doute avant tout qu’ils 
ont passé un moment avec un champion 
de France, qui en impose d’ailleurs par sa 
carrure et son charisme, les enfants auront 
aussi compris qu’on peut être un homme, 
grand et costaud, et faire néanmoins de la 
danse son métier, » se projette Myriam 
Bayet. À ce jour, une soixantaine d’enfants 

a participé à cette première étape de la 
campagne.
La suite se déroulera en plusieurs temps 
durant les vacances de février puis celles 
de Pâques. Avec des ateliers théâtre 
d’improvisation pour les 8-11 ans et 
des ateliers d'arts plastiques pour les 
5-7 ans. « Les premiers donneront lieu à la 
réalisation d’une vidéo, grâce à la présence 
d’une professionnelle de la mise en scène, 
et les seconds à la création d’une bande-
dessinée, qui sera notamment exposée à 
la médiathèque courant juin, » précise la 
coordinatrice du projet. //

// Citoyenneté

Les 3-11 ans sensibilisés 
aux stéréotypes
Depuis novembre dernier et jusqu’au mois de mars, la Ville et 
ses partenaires mènent une campagne de sensibilisation aux 
stéréotypes de genre auprès des jeunes San-Priots.

C’est avec le champion de France de break 
dance Patrick Mbala que la campagne a 
débuté auprès de petites et petits San-Priots 
visiblement sous le charme.
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ACCUEIL 
DE L’HÔTEL DE VILLE

Afin de répondre aux attentes 
des usagers, les services 
d’accueil du rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville (vie civile, guichet 
unique, urbanisme, logement, 
économie, développement 
durable) ont élargi leurs horaires 
d’ouverture le jeudi et ouvrent 
leurs portes à 13 h au lieu de 
13 h 30. 

FRANCE BÉNÉVOLAT 
VOUS ACCOMPAGNE
Pour accueillir et conseiller 
les bénévoles en recherche 
de mission, France Bénévolat 
assure des permanences 
les 1er et 3e mardis du mois 
de 14 h à 17 h à la Maison 
des associations, 2 rue 
de la Cordière. Prochaine 
permanence : mardi 15 février.

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
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// Une patinoire en ville

// Inscriptions scolaires 2022-2023

Ça glisse place Buisson !

La prochaine rentrée 
se prépare maintenant

U ne patinoire éphémère en glace naturelle de 
250 m2 est installée place Buisson jusqu’au 
6 mars. Une animation qui devrait attirer un 

large public et en particulier les familles, notamment 
durant les vacances scolaires. Des initiations au patinage 
et au hockey sont également proposées aux centres de loisirs 
et aux enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire du soir. Et hop on 
enfile ses moufles et son bonnet ! //

> Ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 19 h, les mercredi 
et samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Durant 
les vacances scolaires : du lundi au samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Accès sur présentation du pass vaccinal pour les + 16 ans ou du pass sanitaire 
pour les 12-16 ans.  Tarif : 5 € avec prêt du matériel. Possibilité de régler par 
carte bancaire sur place.
Billetterie en ligne sur https://front-uniite-glisse-glace.herokuapp.com/
tabs/custom

Votre enfant entre pour la première fois 
à l'école en septembre prochain ? Vous 
venez de vous installer à Saint-Priest 

ou avez changé d’adresse sur la commune ? 
Votre enfant passe au CP et vous demandez 
une dérogation ? La campagne d’inscriptions 
se déroule du 7 février au 15 avril et s’effectue 
en deux étapes obligatoires.
L’inscription administrative consiste à se 
procurer le formulaire soit en mairie, soit 

directement en ligne sur l’Espace citoyens 
de la Ville. Le dossier doit être ensuite remis 
avec les pièces justificatives au Guichet 
unique ou envoyé par mail. Pour les familles 
ayant une situation complexe ou souhaitant 
échanger de vive voix sur leur dossier, 
possibilité de prendre rendez-vous sur 
l’Espace citoyens.
Dans un second temps, les familles devront 
effectuer l’inscription pédagogique auprès 
de la direction de l’école de leur quartier, 
munies de la fiche d’inscription transmise 
par la mairie. 
Sachez que la scolarisation des enfants 
de 2 ans, nés en 2020, est soumise à des 
conditions précises (voir avec le Guichet 
unique de la mairie). //

> Espace citoyens : www.espace-citoyens.
net/saint-priest
Plus d’infos auprès du Guichet unique 
des familles : 04 72 23 48 88. Tous les 
documents sont à retrouver sur le site : 
www.ville-saint-piest.fr

https://front-uniite-glisse-glace.herokuapp.com/
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
https://www.ville-saint-priest.fr/vie-scolaire/inscrire-son-enfant-a-lecole
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Depuis décembre, l’enseigne 
Aux Mets’ Kong, déjà connue 
pour sa partie traiteur, a 
ouvert son  restaurant. 
Dans vos assiettes, découvrez 
des spécialités tout droit 
venues de Thaïlande pays de 
la cuisine asiatique raffinée, 
authentique et goûteuse 
grâce au savoir-faire de leurs 
trois cheffes thaï.
L’alliance de leur cuisine maison 
avec des produits frais de qualité 
donne naissance à une offre plus 
que variée : des plats végétariens 
aux salades thaïlandaises en 
passant par les assiettes aux 

cinq currys… que vous propose la 
maison, il y en a pour tous les goûts.  
Mariage ? séminaire ? repas de 
famille ? Son service de traiteur 
événementiel a déjà convaincu par 
son professionnalisme, son écoute 
et son adaptation à toute situation. 
N’hésitez pas à les contacter ! 
À la fois moderne et traditionnel, 
Aux Mets’ Kong permet à chacune 
et chacun de se retrouver tout 
en plongeant avec délice dans le 
grand bain de l’exotisme asiatique.

Publi-rédactionnel

VOTRE NOUVEAU RESTAURANT :
AUX METS’KONG

RESTAURANT  
AUX METS’KONG 
23 rue Henri Maréchal à Saint-Priest

Renseignements et réservations  au :   
Tél. 06 65 67 47 83 

Marlène Brunet travaille 
seule sur RV uniquement, et 
donc un seul client au salon, 
dans une ambiance calme et 
relaxante (musique douce 
et bac massant), et une hy-
giène parfaite. Elle propose 
un service personnalisé, une 
écoute attentive pour une 
haute qualité de soins capil-
laires. 
C’est aussi une spécialiste en 
coiffure de mariée et /ou de 
soirée. C’est finalement de l’art 
et pour le moins, de l’artisanat 
de talent que pratique cette 
« double » championne de 

France qui a, par ailleurs, 26 ans 
d’expérience. On peut vraiment 
lui confier « nos têtes » en toute 
sérénité. Produits utilisés : Lisap 
Milano sans ammoniaque ni 
paraben et résorcine.

Publi-rédactionnel

COIFFURE MARLÈNE BRUNET FÊTE 
SES 10 ANS D’EXISTENCE EN 2022

SALON DE COIFFURE
MARLÈNE BRUNET
MAÎTRE ARTISAN COIFFEUR 
HOMMES / FEMMES / ENFANTS 
1 rue Simone de Beauvoir  
à Saint-Priest 
Stationnement facile et 
accès handicapé 
Tél. 04 72 28 85 49

Marlène Brunet Maître 
Artisan coiffeur  

Les travaux sur les 
armoires ont repris
La Ville suit de très près l’avancement 
des travaux engagés par l’opérateur 
désigné par SFR pour rendre la fibre 
opérationnelle sur le territoire 
san-priot le plus rapidement possible.

// Fibre optique

E n septembre dernier, la Ville de Saint-Priest, 
accompagnée par l’autorité régulatrice des télécoms 
(arcep), avait obtenu de la part de l’opérateur 

SFR un engagement pour la réfection complète des 
installations de fibre optique sur la commune. La 
situation était en effet devenue insoutenable pour les 
habitants, avec de nombreux problèmes de connexion 
au réseau. Mandaté par SFR, XP Fibre, gestionnaire des 
infrastructures de la fibre sur le territoire, a lancé mi-
novembre, sous le contrôle de l’arcep, une première 
phase de travaux sur 5 des 50 armoires de rue (points de 
mutualisation) que compte la ville. Chaque opérateur est 
associé à ce chantier, qui consiste à rénover l’intégralité 
des installations d’ici fin 2022 pour rendre le réseau enfin 
fonctionnel. 
Le plan de reprise de la cinquantaine d’armoires abritant 
la fibre se poursuit à bon rythme en ce début d’année. 
L’intervention sur ces armoires situées sur le domaine 
public consiste à réorganiser les câblages afin de rendre 
l’installation opérationnelle (photos). Les interventions 
se font de manière progressive par zone géographique.
Durant les interventions, des suspensions d’accès à 
internet de quelques minutes à quelques heures sont à 
prévoir. Les interventions les plus lourdes se dérouleront 
de 4 h à 9 h du matin.
La Ville assure de son côté un suivi scrupuleux des 
interventions de XP Fibre sur les infrastructures, en 
lien permanent avec l'arcep. Des points de situation 
mensuels sont par ailleurs réalisés. //

Une fois les travaux sur les armoires réalisés, les problèmes de 
connexion à Internet via la fibre devraient enfin disparaître.



12 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2022

PORTRAIT

Céline Miral
Dingue de bolides, prof de mécanique, Céline Miral accompagne 
depuis quatre ans ses élèves dans la folle aventure que représente une 
participation aux Championnats de France Camions.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

On aurait pu écouter la San-Priote Céline 
Miral des heures durant : quand elle parle 
de l’aventure du Béjuit Racing Truck - 

l’association du lycée automobile de Bron qui 
participe depuis 2015 aux Championnats de 
France Camions - cette fondue d’automobile et 
de mécanique est tout simplement intarissable. 
D’autant plus qu’au moment de notre rencontre, 
l’enseignante en analyse fonctionnelle et 
structurelle venait de découvrir le documentaire de 
France 3 Auvergne-Rhône-
Alpes consacré à l’association 
et plus particulièrement à la 
trajectoire peu commune de 
ses élèves de seconde au BTS 
qui viennent de participer, 
en tant que mécaniciens, aux 
24 h du Mans Camions. « C’est 
beaucoup d’émotions, ce film. 
“Nous sommes une famille”, 
le mot de la fin, résume 
parfaitement bien les choses, » 
analyse à chaud cette prof 
peu commune de 44 ans.
Quand elle quitte son 
Toulouse natal pour Lyon en 2002, puis Saint-Priest 
en 2010, Céline Miral ne sait pas encore que sa vie 
va changer, en 2017, lorsqu’elle intègre le lycée 
automobile Émile Béjuit à Bron. Diplômée d’un 
Bac S, mention Sciences de l’ingénieur, Céline Miral 
enchaîne avec un DUT Génie mécanique et 
productique option technique aérospatiale avant 
de terminer ses études, une licence en Science de 
la production industrielle en poche. Durant ces 
années-là, Céline Miral occupe un job étudiant 
dans un karting de Toulouse. De la caisse au bar 
en passant par la réparation des bolides, elle y 
rencontre un futur pilote automobile dont le 
papa, ancien pilote, tient une concession Porsche. 
Affectée rapidement à la concession, aux pièces 
détachées, elle y restera 17 ans, y passant vacances, 
week-end et jours fériés. 

Nous cherchons sans succès une Porsche sur le 
parking du lycée. « Je roule en 308, » s’amuse celle 
qui doit à son père sa passion pour les voitures. 
Enseignante depuis 2002, elle quitte donc la région 
toulousaine pour un poste à Lyon et s’installe 
finalement à Saint-Priest. « Quand je postule ici au 
lycée Béjuit en 2017, j’ignore qu’existe une team camion 
de course. Vous imaginez ma réponse quand il m’a été 
proposé de me joindre à l’aventure… »
Celle de la team de l’école, le Béjuit Racing Truck, 

débute en 2013, quand 
l’association composée de 
profs et d’élèves récupère deux 
camions : l’un de série, l’autre 
de course réformé, à partir 
desquels ils en reconstruisent 
un. Deux ans plus tard, la team 
participe à sa première épreuve 
des Championnats de France 
Camions. C’est un enseignant 
fraichement retraité qui pilote. 
Quant aux élèves, ils jouent les 
mécanos sur le circuit : plein 
de gasoil et d’eau, déglaçage 
des plaquettes, vérifications 

des niveaux… Ils s’occupent de tout et bichonnent ces 
engins de 5,5 t lancés à 160 km/h. La dernière course 
en date de la Team Béjuit a mené ses membres au 
Mans, pour les mythiques 24 h. En avril 2022, c’est sur 
le circuit du Castellet que la fine équipe lancera non 
pas un, mais deux camions, espère Céline, « si l’arrivée 
de nouveaux sponsors nous le permet, » glisse-t-elle. 
Pour mieux comprendre pourquoi elle et ses 
élèves parlent de « famille » et découvrir le parcours 
singulier de ces ados et jeunes adultes en devenir, on 
ne peut que vous conseiller de regarder le magnifique 
documentaire de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 
intitulé Tiens la route, disponible en replay depuis le 
4 février. C’est bien fait, émouvant et captivant, aussi 
bien pour les amateurs de courses que pour ceux 
qui, comme nous, ne connaissent absolument rien à 
l’univers des camions de course. //

« Les élèves jouent les 
mécanos sur le circuit. 
Ils s’occupent de tout 

et bichonnent ces 
engins de 5,5 tonnes 
lancés à 160 km/h. »



COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2022 I 13



14 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I FÉVRIER 2022

1, 2, 3... QUARTIERS !

M enuisier, maçon, serrurier, peintre et jardiniers de la Ville œuvrent de concert cet hiver pour 
rénover et redonner des couleurs au square Parmentier. Situé le long de la rue Edmond 
Rostand, à proximité du lycée Condorcet, cet espace fait actuellement l’objet de plusieurs 

aménagements. Après avoir retravaillé le sol, qui accueillera de nouvelles plantations au cours du 
printemps, notamment des arbustes et vivaces, les équipes ont fabriqué des bancs et banquettes en 
bois qui seront ensuite colorisés. Ainsi transformé, le site permettra aux passants de profiter d’une 
agréable pause détente, entourés de verdure. 
Ce chantier, réalisé dans son intégralité par les services techniques de la Ville, s’élève à 10 000 €. //

// Centre-ville

Le square Parmentier se met au vert et reprend des couleurs

F abriquer des cerfs-volants lumineux 
pour animer le quartier des 
Marendiers à l’occasion des fêtes, créer 

un espace de compostage collectif, mettre 
en commun du matériel de jardinage ou 
encore installer un récupérateur d’eau 
pluviale et une nouvelle boîte à lire du 
côté de Manissieux, végétaliser des rues 
avec des jardinières collectives et installer 
des potagers partagés en centre-ville, 
améliorer la propreté des rues et des 
trottoirs du Village, améliorer les accès au 
groupe scolaire Claude Farrère à Bel Air… 
toutes ces propositions de San-Priots 
investis dans leur cadre de vie proviennent 
de la boîte à idées mise à disposition par 

le service démocratie 
locale à la Maison des 
projets depuis juillet 2020. 
Conçue pour poursuivre 
l’écoute et l’échange avec 
les habitants et connaître 
davantage les aspirations 
de toutes les générations, 
cette boîte à idée, composée 
de huit entrées pour autant 
de quartiers, constitue un lien précieux 
entre les habitants et la Ville. Un lien qu’il 
est possible aussi de nouer sur internet, 
puisqu’une page du site de la Ville permet 
aussi à tout un chacun de poster ses idées, 
suggestions ou aspirations. Envie de vous 

investir ? De participer à l’amélioration de 
votre qualité de vie comme de celle vos 
voisins ? Un seul réflexe : rendez-vous à 
la Maison des projets, place Ottina, ou sur 
www.ville-saint-priest.fr dans la rubrique 
Vie citoyenne/conseils de quartiers. //

// Tous les quartiers

Les idées sont dans la boîte

https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/les-conseils-de-quartier


LES MENUS SERVICES : DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE 

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

 QUALITÉ, CHOIX ET GOURMANDISE 
Chaque jour, Les MENUS SERVICES proposent 
une gamme PLAISIR avec un large choix de plats 
savoureux et équilibrés. Plusieurs entrées, plats 
du jour, desserts gourmands… sont à choisir à la 
carte, comme au restaurant ! Les repas peuvent 
être adaptés à vos régimes (sans sel, diabétique, 
mixé...) avec les conseils d’une diététicienne. Les 
grands gourmands seront aussi séduits par la 
gamme GOURMET avec des menus concoctés 
par le traiteur lyonnais Pignol, membres des 
Toques Blanches. Pour chaque jour ou pour une 
occasion particulière, avec la gamme GOURMET, 
c’est tous les jours dimanche !

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

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

DEPUIS 7 ANS, LES MENUS SERVICES LIVRENT DES REPAS AU DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES DE SAINT-PRIEST

besoins... même pour une courte durée ! Côté 
prix : comptez à partir de 12,50 € le repas 
livré, soit 8,61 € après aides fi scales. La mise 
en place est rapide et démarre par un simple 
appel téléphonique ! Ensuite, pour faciliter le 
quotidien des bénéfi ciaires comme des aidants 
il est même possible de commander sur internet.

 FACILITER VOTRE QUOTIDIEN  
Les MENUS SERVICES proposent aussi 
une gamme de services pour faciliter votre 
quotidien : une téléassistance pour être sécurisé 
24 h/24 h, et la réalisation de petits travaux à 
domicile. Le saviez-vous ? Dans le cadre de 
vos dépenses de services à la personne, vous 
pouvez bénéfi cier d’un crédit d’impôt ou d’une 
réduction fi scale sans distinction de revenus 
pour toutes les prestations (art. 82 de le loi de 
fi nances n°2016-2017 du 29/12/2016).

Vous avez entre 15 et 25 ans 
et un projet en tête ?

Demandez  
une bourse  
initiatives  
jeunesse !

1000 €
Jusqu’ à

d’ aide !

Pour plus de renseignements et tout savoir sur la marche à suivre :
BIJ / Espace Jeunesse
42 rue Henri Maréchal - 69 800 Saint-Priest
04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr ou enfance.jeunesse@mairie-saint-priest.fr

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
mailto:enfance.jeunesse@mairie-saint-priest.fr
http://www.les-menus-services.com
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DOSSIERS

Intégrer des espèces comestibles dans la végétalisation de la Ville est l’une des 
ambitions du plan Nature. Après avoir planté des vergers participatifs, la Ville va créer 
cette année des potagers urbains au sein de ses parcs, qui seront cultivés par des 
habitants volontaires. L’objectif est de rendre accessible à tous une nourriture saine, 
de permettre de redécouvrir la culture et la saisonnalité des produits ou encore de 
créer du lien social. Suite à la concertation menée en décembre dernier, une dizaine 
d’habitants ont décidé de s’investir dans le projet, qui concerne trois sites : les parcs 
Louis Braille, Berliet et celui du Fort. Ces jardins, d’une surface de 50 à 100 m2, sont 
voulus avant tout productifs pour permettre aux jardiniers de consommer leurs 
récoltes mais ils seront aussi des lieux d’expérimentation de nouvelles techniques 
(permaculture, compost) et de découverte de variétés anciennes de légumes. Ils 
seront accompagnés par l’association Pass Jardin qui proposera ateliers thématiques 
et conseils. L’exploitation des jardins est envisagée avant l’été.

Le plan Nature initié par la Ville en 2017 se poursuit avec la mise en place de nouvelles actions 
associant les habitants, dont la plantation prochaine d’une mini-forêt de 900 arbres au cœur 
du parc Mandela. Prêts ? Plantez ! PAR CHRISTINE NADALINI

> Nature en ville

Quand forêt et potagers 
poussent dans les parcs

Une forêt en ville
Protéger et favoriser la nature en milieu urbain, voilà 
plusieurs années maintenant que la Ville de Saint-
Priest s’est engagée dans des actions concrètes en 
faveur du développement durable, avec le concours des 
habitants. Le plan Nature lancé en 2017 vise à améliorer 
le cadre de vie de tous mais aussi à lutter contre les îlots 
de chaleur et autres effets du changement climatique. 
Après la plantation de 4 000 arbres sur le précédent 
mandat, la municipalité a décidé d’aller plus loin et de 
planter 8 000 arbres supplémentaires d’ici 2026. 
« Les arbres sont des alliés incontournables dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, explique Gilles 
Delamadeleine, conseiller délégué à la transition 
énergétique. Ils rafraichissent la ville, absorbent les gaz 
à effet de serre et créent des refuges de biodiversité tout en 
apportant du bien-être aux habitants. »

Créer une forêt vivante
Forte de ce constat, la Ville a entrepris de passer à la 
vitesse supérieure et va planter avec la participation 
active des habitants une mini-forêt native au cœur de 
la ville, selon la technique du botaniste japonais Akira 
Miyawaki. Celle-ci consiste à planter des essences 
locales variées à très haute densité sur une petite surface. 
« Planter trois arbres par mètre carré entraine en effet un 
réseau de racines fort, explique l’élu, et crée une course 
vers la lumière entre les espèces, d’où une croissance rapide 
des arbres. Cela va également offrir une biodiversité bien 
supérieure à une forêt classique, la vie va s’épanouir dans 
ces petits espaces qui deviendront le refuge de nombreux 
oiseaux et petits animaux. »
Ce sont au total 900 arbres issus de 30 espèces locales 
différentes (chênes verts, hêtres, merisiers, ifs…) qui 
seront plantés sur 300 m2 dans le parc Mandela les 5 

« Ce projet est l’occasion 
d’apprendre à créer un 
véritable potager pour 

cultiver des légumes, mais 
aussi de jardiner avec 
d’autres personnes et 

d’échanger des conseils. »
Aïda, 62 ans, San-Priote volontaire 

pour créer un potager 
au parc Louis Braille.

> Parcs et potagers font bon ménage
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Le parc Mandela confirme sa vocation expérimentale en 
matière environnementale : après la plantation d’un verger 
et prochainement d’une mini-forêt, le parc accueillera une 
bambouseraie sur 400 m2 accompagnée d’arbustes et de 
vivaces pour favoriser la biodiversité. Les plantations seront 
réalisées en deux phases au niveau de la prairie située entre le 
parking du centre des finances et le gymnase Colette.
1re phase de janvier à mars  : préparation des sols par le service 
des espaces verts de la Ville suivie de la création des massifs et 
plantation d’arbres, arbustes et vivaces. 
2e phase automne 2022 : 500 plants de bambous, soit une 
vingtaine d’espèces différentes, seront plantés à l’automne, 
période propice à leur bon développement. 

LES ATOUTS DU BAMBOU
C’est un puits à carbone : il est 
capable de filtrer l’air et lutte 
efficacement contre l’effet de 
serre. Il produit 35 % d’oxygène 
supplémentaire et absorbe 3 fois 
plus de dioxyde de carbone qu’un 
volume équivalent d’arbres.
Extrêmement résistant, il ne nécessite pas 
d’engrais. Sa croissance est très rapide : il 
arrive à maturité en 5 à 8 ans. Il est peu gourmand 
en eau, résiste à la sécheresse comme au gel et restaure les sols 
appauvris grâce à ses racines.

et 6 mars prochains. « Cette méthode met avant tout en 
lumière toute l’intelligence végétale qui peut être mise 
au service de l’homme, souligne de son côté Sophie 
Vergnon, adjointe à l’environnement. Je me réjouis que 
nous l’utilisions pour accélérer notre plan 8000 arbres au 
service des San-Priots. » Le pôle lyonnais de l’association 
Boomforest accompagne la Ville dans ce projet et 
effectuera un suivi sanitaire des arbres durant les trois 
premières années avant que la forêt devienne mature et 
autonome. Certaine du succès de cette initiative, la Ville 
a déjà identifié deux autres sites qui pourront accueillir 
par la suite de nouvelles forêts Miyawaki. //

Les habitants sont invités à s’inscrire pour participer 
à la plantation de 900 arbres qui se déroulera au 
parc Mandela samedi 5 mars de 9 h à 17 h 
et dimanche 6 mars de 9 h à 16 h sur des créneaux 
de 1 h à 1 h 30, par petits groupes de 5-6 personnes. 
Le matériel sera fourni (fourches bêches, pelles et pioches).

Inscriptions sur 
https://www.boomforest.org/fr/plantations/stpriest

> Une bambouseraie en vue

Venez planter une mini-forêt

C’est face au verger du parc Mandela que seront 
plantés par les habitants les 900 arbres de la forêt.

https://www.boomforest.org/fr/plantations/stpriest
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C’est une délibération 
du conseil municipal en 

date du 8 juillet 2021 
qui a porté le conseil 

municipal des jeunes sur 
les fonts baptismaux. 

Inciter les jeunes 
San-Priots âgés de 13 à 

15 ans à s’impliquer dans 
la vie citoyenne de la 

commune constitue la 
principale raison d’être 

de ce nouveau venu 
dans la vie san-priote 

qu’est le CMJ. Couleurs 
fait les présentations, 

à l’heure de l’installation 
du conseil le 19 janvier.

PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Conseil municipal des jeunes

À l’école de la citoyenneté

Ils sont 15 et ont entre 13 et 15 ans. Les 
jeunes élus du conseil municipal des 
jeunes (CMJ) ont pris officiellement leurs 

fonctions le 19 janvier dernier, investis par 
le maire Gilles Gascon et Farida Sahouli, 
adjointe aux loisirs et à la jeunesse. Le 
CMJ se réunira trois fois par an, en salle 
du conseil municipal, comme il se doit. 
Présidées par le maire, ces assemblées 
étudieront chacune des propositions 
émises par le CMJ.
Par ailleurs, trois commissions 
thématiques se dérouleront à intervalles 
réguliers, au minimum une fois par 
mois, encadrées par l’animatrice du CMJ, 
Yasmina El Kent. Objectifs : apprendre 
aux élèves à argumenter, à défendre leurs 
projets, à mettre à contribution leur esprit 
critique et à gérer le budget de 7 000 € par 
an alloué au CMJ. Les trois thématiques 
validées sont l’environnement et le 
développement durable, les loisirs et la 
culture, et la solidarité et la citoyenneté. 
Chaque commission devrait être 
composée de cinq conseillers.

Une journée d’intégration pour prendre 
ses marques
Une journée d’intégration est programmée 
le 14 février, durant laquelle les conseillers 
vont visiter différents services de la mairie 
et découvrir les métiers qu’ils abritent. 
Ils apprendront également à déterminer 

leurs besoins en matière de ressources 
de fonctionnement. « Durant la première 
année, les objectifs seront concentrés sur 
l’acquisition d’une culture de groupe et 
sur la rencontre des différents acteurs qui 
font la ville : services de la mairie, CCAS, 

« L’installation du CMJ 
représente une grande 
satisfaction. L’objectif 
premier est de donner une 
place aux jeunes dans la 
vie de la Cité. Leur donner 
la capacité d’être force de 
propositions, les valoriser. Le 
CMJ est fait par et pour les 
jeunes San-Priots. C’est aussi 
l’occasion de rompre avec 
l’image trop souvent négative 
qui est donnée de cette 
tranche d’âge. »
Farida Sahouli, adjointe aux loisirs et 
à la jeunesse



Clara K’bidi, élève de 2 de au lycée Condorcet

Yasmina El Kent, animatrice du CMJ

Alexis Vacher, élève de 4e au collège La Xavière
associations, structures d’accueil… Le but 
étant de formuler ensuite des propositions, 
dès juin, pour en débuter la concrétisation 
en septembre, » expliquent Yasmina El 
Kent et Vanessa Boesch, responsable du 
BIJ et coordinatrice jeunesse en charge 
des 12-25 ans.

En route pour l’Assemblée Nationale
Même si « le contexte sanitaire ne s’y 
prête guère actuellement, nous avons bon 
espoir de permettre aux membres du CMJ 
d’aller visiter les grandes institutions de la 
République, » explique Vanessa Boesch. 
Peut-être au programme, donc, 
l’Assemblée Nationale, rue de l’Université, 
et le Palais du Luxembourg où siège le 
Sénat. //

Les 15 conseillers élus 
Tyba Al Foadi - Collège Colette – 3e

Mélina Benmessaoud - Collège Boris Vian – 4e

Luisa Bousquet - Collège Colette – 4e

Selma Chabab - Collège Gérard Philipe – 4e

Niuma Fofana -Collège Simone Veil - 4e

Clara K'bidi - Lycée Condorcet - 2de

Clémence Leglaud-Desnoues - 
Collège La Xavière – 4e

Inès Lengliz - Collège Boris Vian – 4e

Évangélie Loubelo Tsini - Collège Colette – 4e

Cassiopée Macri - Collège La Xavière – 4e

Élisa Madec - Collège Boris Vian – 4e

Gwenaelle Momo - Collège La Xavière - 3e

Anaé Nkembe Chanel - Collège Colette – 4e

Alexis Vacher- Collège La Xavière - 4e

Cali Vigneron - Collège La Xavière – 4e

Le 19 janvier, le maire 
Gilles Gascon et 
Farida Sahouli, adjointe aux 
loisirs et à la jeunesse, ont 
remis à chacun des 15 élus 
du CMJ l’écharpe tricolore, 
symbole de leur engagement.

À la suite de leur investiture, 
les jeunes élus étaient invités 
à participer à plusieurs 
animations pour apprendre 
à se connaitre et faire part de 
leurs attentes.

« Je suis super contente de faire partie du CMJ. J’étais un peu 
stressée au début mais le maire nous a rassurés. J’ai décidé 
de m’engager parce que j’ai plein d’idées pour Saint-Priest. 
J’aimerais par exemple que l’on organise des échanges 

scolaires avec d’autres pays. Devenir le porte-parole des 
jeunes, ça me plaît beaucoup. C’est une belle opportunité qui 

se présente. C’est cool de pouvoir s’exprimer. »

« Mon rôle consiste à mettre du liant entre les conseillers. Ils 
ne se connaissent a priori pas bien, puisqu’ils sont inscrits 
dans plusieurs établissements et en niveaux de classe 
différents. Cela se fera par les rencontres que nous allons 

organiser au minimum une fois par mois avec les partenaires 
de la ville et les associations du territoire. »

« C’est la première fois que je me rendais en salle du conseil 
municipal. J’ai été un peu impressionné. Mais tout s’est bien 
passé, c’était intéressant. Si j’ai décidé de m’investir, c’est 
avant tout parce que j’aime ma ville. Elle est dynamique, 
fleurie, pleine d’énergies. Le CMJ, c’est une vraie chance de 
dialogue entre les adultes et les enfants. Une chance aussi 
de participer à la création de nouveaux projets. Un dernier 
mot : je suis le seul garçon de l’assemblée. Je me sentirais 
moins seul si d’autres nous rejoignaient ! »

> ILS ONT LA PAROLE
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Offres d’emploi
#lavillerecrute

> Agents de la 
petite enfance

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

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

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

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

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

dans 16 groupes scolaires. Elle propose dans chaque 
établissement un service d’accueil périscolaire.

Rattaché au service éducation de la Ville, sous serez placé 
sous l’autorité d’un référent périscolaire. Vous interviendrez 

auprès d’un public de jeunes enfants, âgés de 3 à 12 ans, les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis pendant la pause méridienne de 11 h 15 à 
13 h 30 et/ou en fin de journée après la classe de 16 h 30 à 18 h.

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

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

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

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

A
B C

> Emplois saisonniers été 2022 : c’est parti !
Agent de restauration polyvalent des centres aérés, agent d’entretien du pôle nautique, maître nageur sauveteur, 
encadrant de chantiers jeunes… La campagne de recrutement sur les emplois saisonniers de la mairie de Saint-Priest 
pour l’été prochain démarre en mars ! Dossier de candidature à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville ou au Bureau 
information jeunesse. Consultation des offres sur le site internet www.ville-saint-priest.fr/mairie/la-ville-recrute
Transmission des candidatures jusque début mai.
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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
Stacey Lee
La vie vue 
d’en bas (Milan)
Atlanta 1890. Révoltée 
d’être brutalement 
renvoyée de son 
emploi de modiste, 
Jo Kuan se résigne à accepter un poste 
de domestique. Sa condition de jeune 
chinoise immigrée ne lui offre que peu 
de perspectives. Vivant clandestinement 
dans le sous-sol du journal local, elle 
suit néanmoins l’actualité du monde 
qui l’entoure par un tuyau acoustique 
secret. Aussi, lorsqu’elle découvre que 
le journal est en difficulté, elle saisit sa 
plume. La chronique de la mystérieuse 
Miss Sweetie est engagée, militante et 
progressiste.
L’originalité de ce roman au ton tonique 
réside dans le point de vue de la narratrice. 
Si le racisme en Géorgie touche à cette 
époque toutes les minorités, il est plus 
rare de lire un témoignage d’immigrée 
asiatique. La structure du récit mêlant 
secret de famille, portrait d’une société 
en pleine mutation et préoccupations 
d’une adolescente bouillonnante et 
attachante font de ce roman une lecture 
passionnante.

ROMAN
Gouzel Iakhina 
Les enfants 
de la Volga  
(Éditions Noir sur Blanc) 
Au 18e siècle, l’impératrice 
Catherine  II de Russie 

offre des terres aux populations 
allemandes le long de la Volga. C’est 
là, dans un petit village qui a gardé la 
langue, la foi et les traditions allemandes, 
que Jakob Bach, modeste maître d’école, 
ouvre tous les matins sa classe et écoute 
la nature. Nous sommes en 1917 et la vie 
tranquille qu’il a connu jusqu’alors va 
subir les bouleversements de l’amour 
et de l’Histoire. Jakob, sa compagne 
Klara, leur fille Anna et Vassia l’orphelin, 
sont les personnages incroyables 
qui peuplent ce livre. Mais l’héroïne 
principale reste la grande Volga, à peine 

troublée par les milliers de morts de la 
Révolution qui sombrent dans ses eaux. 
Sur les rives flotte l’ombre menaçante de 
Staline. Mais l’insignifiant Jakob porte 
en lui la grâce de l’écriture et restitue 
la mémoire collective de son peuple 
en donnant en partage les contes et le 
folklore allemands et russes.
Gouzel Iakhina, qui a déjà signé le 
magnifique Zouleikha ouvre les yeux, 
nous offre encore un roman onirique 
et pétri d’humanité, dans une langue 
délicate et généreuse.

DVD
Film de  
Charlène Favier  
Slalom

Avec Noée Abita, Jérémie Rénier et Marie 
Denarnaud (2020). Lyz, 15 ans, intègre 
une prestigieuse section ski-études en 
Savoie. Fred, ex-champion et entraîneur, 
va tout miser sur elle. Séparée de sa mère, 
la jeune fille s’investit complètement 
dans l’entraînement et la compétition 
jusqu’à tomber sous l’emprise absolue 
de Fred. 
Charlène Favier a choisi pour son 
premier long-métrage un sujet inspiré 
de son expérience d’adolescente dans 
le milieu du sport de haut niveau, 
au moment même où des affaires de 
violences sexuelles sur mineur(e)s dans 
le sport étaient révélées dans plusieurs 
pays. L’histoire est racontée du point de 
vue de Lyz, impressionnante Noée Abita, 
alors âgée de 19 ans. Progressivement, 
les couleurs des décors et de la lumière 
évoluent, le rouge vient envahir 
l’espace, l’architecture et l’identité de 
Lyz tandis que la montagne continue à 
l’accompagner. Les séquences de ski sont 
intenses et saisissantes de réalisme tant 
au niveau des prises de vues que du son. 

JEUNESSE
Herman 
van de Wijdeven 
et Françoise Beck
Sous la laine  
(Cambourakis) 
Dès 3 ans
Il est l’heure d’aller 
se coucher ! Mais nos 
sept petits pingouins n’ont pas envie de 
dormir et préfèrent jouer encore un peu. 
Quand un mystérieux fil rouge apparaît, 
ils s’élancent tous ensemble dans une 
course-poursuite à travers la banquise 
pour le rattraper.
Un très bel album doux comme un 
flocon de neige qui nous fait voyager 
tout en restant bien au chaud sous la 
couette cet hiver…  

BD
Darwyn Cooke
Batman Ego 
(Urban Comics)
Il y a presque six ans 
nous quittait Darwyn 
Cooke, figure légendaire 

du comic book américain. Scénariste 
et dessinateur génial, récompensé un 
nombre incalculable de fois par les 
Eisner, Joe Shuster, Harvey et Eagle 
Awards, l’auteur canadien a laissé 
derrière lui des titres majeurs comme 
DC The New Frontier, Superman : 
Kryptonite ou encore Parker (d’après 
Richard Stark). Et parce qu’il n’y a pas 
forcément besoin d’attendre une date 
anniversaire pour rendre hommage 
à un artiste iconique, Urban Comics 
vient tout juste de rééditer Batman Ego 
(déjà paru chez Semic en 2001 puis 
chez Panini Comics en 2008). Dans 
cette histoire, noire et psychologique, 
le Batman manque de sombrer dans la 
folie après avoir assisté, impuissant, à la 
mort d’un malfrat qu’il tentait d’arrêter. 
La culpabilité, la colère et la peur du 
Chevalier noir s’entremêlent et donnent 
naissance à une ombre, une vision, un 
alter ego accusateur et sadique qui ne 
cesse de reprocher ses erreurs au héros. 
Or, face à lui-même, Batman va devoir 
livrer l’un de ses plus terribles combats.

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
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SPORT

Opposés aux Nord-Isérois, pension-
naires de D2 et évoluant 4 crans 
au-dessus d’eux, les hommes 

d’Ali Ghemmazi de l’ASSP futsal se sont  
surpassés en atomisant leurs adversaires sur 
le score fleuve de 6 à 0. Désormais seul club 
de district 2 à être qualifié pour les 32es de 
finale de la discipline, l’ASSP, qui fait of-
fice de Petit Poucet, a hérité d’un autre 
club de D2, les Girondins du Pessac FC. La 
rencontre est programmée ce dimanche 
6 février à 15 h. « L’occasion de jauger notre 
véritable valeur et de vérifier que notre bril-
lante prestation affichée lors du tour précé-
dent n’était pas qu’un simple feu de paille 
sans lendemain, » se projette le coach san-
priot. Celui-ci affiche une grande sérénité, 
fermement convaincu de l’énorme poten-
tiel d’un groupe bien rôdé qui n’a jamais 
connu les affres de la défaite en championnat.

De la Team Bel Air à l’ASSP futsal
Le futsal à Saint-Priest, c’est l’histoire d’une 
belle aventure humaine initiée il y a quatre 
ans par une bande de potes regroupée autour 
de la Team Bel Air, des joueurs évoluant 
ou ayant évolué au plus haut niveau du 
football, comme Anthony Esparza. Avec 
cette initiative, ils souhaitaient prendre du 
plaisir en pratiquant une activité beaucoup 

plus orientée vers le loisir, s’amuser en 
dribblant et en tentant des gestes techniques 
diaboliques. Mais l’adage dit que « l’appétit 
vient en mangeant ». Très rapidement, avec le 
soutien du maire Gilles Gascon et de la Ville 
de Saint-Priest, le club présidé à l’époque 
par Mohammed Avci ne va cesser de grandir 
et d’enchaîner les prestations probantes, à 
l’image des deux finales consécutives de la 
coupe de Lyon et du Rhône de futsal, perdues 
avec les honneurs. Avec ses 25 licenciés, 
des San-Priots essentiellement, la Team Bel 
Air souhaitait néanmoins surfer sur cette 
dynamique pour viser plus haut, l’objectif 
étant, dans un proche avenir, d’atteindre 
l’élite de la discipline. Populaire, mais encore 
peu structuré en France, le futsal suscite 
actuellement l’intérêt des gros clubs et est 
devenu une priorité pour la FFF. Comme 
pour le football féminin, l’ASSP, club phare de 
football de la commune, a décidé de participer 
à son explosion. Depuis janvier 2021, la Team 
Bel Air a ainsi été intégrée dans les effectifs 
de l’ASSP, devenant l’ASSP futsal. « Un pari 
pour l’avenir et une façon d’asseoir encore 
plus notre ancrage dans la vie de la cité. Je suis 
particulièrement heureux du remarquable 
état d’esprit qui se dégage de cette section, qui 
nous offre beaucoup de satisfaction, » se félicite 
Patrick Gonzalez, président du club. //

// ASSP futsal

En route pour un nouvel exploit !

Brèves
BÉBÉS NAGEURS
L’Amicale Laïque Natation ouvre 
un groupe bébés nageurs pour les 
enfants nés depuis le 1er juin 2021. 
Inscriptions au 07 88 52 25 12 le 
mardi de 15 h à 18 h. Plus d’infos sur 
www.alspnatation.fr

YOGA DU RIRE
L’association Hilara propose des 
séances de yoga du rire les 7 
février, 14 mars et 4 avril de 18 h 15 à 
19 h 15 au centre social Louis Braille. 
Inscription au 06 22 14 23 74 ou : 
association.hilara@icloud.com

L’AMICALE LAÏQUE 
DANSE VOUS ATTEND
Voilà de longs mois que 
l’épidémie de covid-19 perturbe 
le fonctionnement des clubs mais 
décourage aussi le public dans ses 
pratiques sportives ou de loisirs. 
L’association de danse san-priote 
entend bien rebondir en ce début 
2022 et invite les enfants comme 
les adultes à repartir du bon pied. 
Elle propose un cours d’essai 
gratuit lors de ses séances 
d’abdo-fessiers, de stretch, 
de cardio training, de danse 
contemporaine, de danse 
classique ou encore de modern 
jazz. Possibilité de s’inscrire au tarif 
de 80 € l’année. Contact : 
ald.stpriest@orange.fr

CHOC EN VUE
Le choc entre l’AL Saint-Priest 
Basket, invaincu, et son dauphin 
de Chambéry La Motte est prévu 
pour le samedi 26 février. Il faudra 
venir nombreux pour porter les 
San-Priots vers la N2.

FIN DE L’AVENTURE
Le 9 janvier, l’aventure s’est 
arrêtée en 1/32e de la Coupe 
Gambardella pour les U18 de 
l’ASSP, en panne d’inspiration, 
défaits 3 à 2 par une formation 
de Lyon-Duchère beaucoup plus 
réaliste.

LE 9 JANVIER, DANS UN GYMNASE JACQUES BREL EN FUSION, L’ASSP 
FUTSAL A CRÉÉ L’EXPLOIT DU 5E TOUR DE LA COUPE DE FRANCE DE LA 
DISCIPLINE EN ÉCARTANT LE FC CHAVANOZ, L’UN DES FAVORIS DE LA 
POULE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

http://www.alspnatation.fr
mailto:association.hilara@icloud.com
mailto:ald.stpriest@orange.fr
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GRAND LOTO DU JOCEL
La manifestation fait son grand 
retour dimanche 27 mars à 
l’espace Mosaïque. 

COUP DE FORCE
L’année a démarré par un énorme 
coup de force pour le Saint-Priest 
Rugby : les Sang et Or ont réussi 
l’exploit de s’imposer 24 à 23 sur 
les terres du Servette de Genève 
où le club suisse était invaincu 
depuis sa création en 2014.

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

Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

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

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

Agenda
Dimanche 6 février
> FUTSAL. Coupe de France : 
ASSP contre Pessac FC à 15 h au 
gymnase Jacques Brel
Samedi 19 février
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre RC 
Grasse à 18 h au stade Jacques Joly
> HANDBALL. N2 : SPHB contre 
USO Nevers HB à 18 h 45 au 
gymnase Condorcet
Dimanche 20 février
26e édition des Foulées 
San-Priotes du Jocel
Samedi 26 février
> BASKET. N3 :  AL Saint-Priest 
Basket contre Chambéry La Motte 
Cognin Basket à 20 h au gymnase 
Léon Perrier
Dimanche 27 février
> Rugby. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby contre Montmélian à 15 h au 
stade Pierre Mendès-France
Samedi 5 mars
> Basket. N3 : AL Saint-Priest Basket 
contre Vaulx-en-Velin Basket Club à 
20 h au gymnase Léon Perrier

Après avoir assuré à domicile, le 16 janvier, leur qualification 
3 à 0 pour les 1/8e de finale des championnats de France, 
face à l’équipe du TC Pierre Rouge de Montpellier, Samir 
Bouajaj et ses partenaires des +35 ans du TCSP se sont donnés le droit de rêver. Un rêve 
toujours d’actualité la semaine suivante où les San-Priots ont validé leur présence pour 
les ¼ de finale de la compétition en s’imposant 4 à 1 à Thionville. 
Une place au soleil le dimanche 30 janvier à Nice qu’ils auront eu à cœur de décrocher.

Le Sporting cyclo Manissieux renoue cette 
année avec sa traditionnelle randonnée 
OMPR, qui attire à chaque édition entre 
200 et 300 participants. Cette randonnée 
de vélo de route est ouverte à tous et 
propose 4 nouveaux parcours de 45 km à 
102 km dans le Nord-Isère. Rendez-vous 
dimanche 6 mars place Honoré de Balzac 
à Manissieux. Départs à partir de 7 h 30.

Inscriptions et infos au 06 79 14 09 54 / 
domber.briand@wanadoo.fr / 
www.scmanissieux.com

Les annonces gouvernementales, avec la 
fin des restrictions sanitaires, ont boosté 
l’enthousiasme de toute l’équipe du Jocel, 
organisateur des Foulées san-priotes. 
Cette 26e édition devrait se dérouler 
dans des conditions quasi normales 
le dimanche 20 février. Au niveau des 
inscriptions, la tendance est à l’optimisme 
et la barre des 1 719 participants 
enregistrés en 2020, lors de la précédente 
édition, pourrait être bien largement 
dépassée, sauf si une jauge était imposée.

> Plus d’infos sur foulees-sanpriotes.fr

// Tennis

// Vélo

// Course à pied

Le droit de rêver

Rando vélo

Les Foulées dans les 
starting blocks

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

Promo -15%* 
du 5 au 25 février
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Restons prudents. 
La présentation du pass 
vaccinal pour les plus de 16 
ans ou du pass sanitaire pour 
les 12-16 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 VENDREDIS

LES VENDREDIS 
DU NUMÉRIQUE

Le centre socioculturel la 
Carnière propose tous les 
vendredis de 10 h à 19 h 
des rendez-vous autour du 
numérique. Des séances 
ouvertes à tous, pour 
apprendre, découvrir, partager 
ses compétences ou encore 
échanger ses astuces.
Infos et inscriptions au 
04 78 20 61 97.

JUSQU’AU 14 FÉVRIER

EXPO SOUVENIR
Le Secours populaire a réalisé 
une exposition en hommage à 
deux de ses bénévoles disparus 
en 2020 et 2021, Francis et 
Gérard.
Les lundis et jeudis de 9 h à 17 h. 
3 rue Bel Air. Tél. 04 78 21 35 49.

JUSQU’AU 6 MARS

PATINOIRE ÉPHÉMÈRE
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16 h 30 à 19 h, et les 
mercredi et samedi de 10 h à 19 h  
(durant les vacances scolaires : du 
lundi au samedi de 10 h à 19 h). Le 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 
19 h. Place Ferdinand Buisson. 

SAMEDI 5 FÉVRIER À 20 H 

4 GARS, UNE FILLE

Concert pop-rock avec le 
groupe Provisoire.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

DU 9 AU 28 FÉVRIER

ÉMOTIONS D’EAU
Exposition autour de l’eau 
douce : ateliers enfants dessin, 
manga, modelage terre, arts 
manuels, et ateliers adultes 
d’écriture et de chant sénior de 
la MJC.
Temps d’échange mercredi 
16 février à 17 h. MJC Jean Cocteau. 
Entrée libre.

MERCREDI 9 FÉVRIER 

HEURE DU CONTE
Une bibliothécaire accueille 
les enfants dans une salle de 

la médiathèque pour raconter 
contes et histoires.
De 10 h 15 à 10 h 30 pour les 3-5 ans 
puis de 10 h 45 à 11 h 15 pour les 
5-8 ans. Entrée libre et gratuite.

MERCREDI 9 FÉVRIER 
À 18 H 30

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

MERCREDI 9 FÉVRIER 
À 20 H 30

CINÉ CLUB 
ITALIEN
Projection du 
film Le Traitre, 
de Marco 
Bellocchio (vost).
Cinéma le Scénario.

MARDI 10 FÉVRIER À 14 H

ATELIER GOURMANDISE

Crêpes aux mille trous et 
Harcha avec le centre social 
La Carnière.
Sur inscription au 04 78 20 61 97.

VENDREDI 11 FÉVRIER

ATELIERS PARENTS 
ENFANTS

Atelier éveil motricité pour 
les 0-3 ans au Pôle Zodiac 
en partenariat avec le Relais 
Petite Enfance Les Petits 
Bateaux.
Sur inscription au 09 54 63 55 84 / 
zodiac@stpriest.laligue69.org

SAMEDI 12 FÉVRIER

CONCERT
Juan Montoro rend hommage 
à Johnny Hallyday 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.

Tous en salle !

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

DU 12 AU 27 FÉVRIER

Et si vous vous faisiez une toile en famille durant les vacances 
de février ? Le cinéma Le Scénario participe à la 4e édition 
de Tous en salle ! et programme plusieurs films d’animation 
pour les tout-petits : Jardins enchantés – Jean-Michel Le 
Caribou et les histoires d’amour interdites – Le grand jour du lièvre – Vanille – 
En attendant la neige – Le Quatuor à cornes là-haut sur la montagne.

Horaires des séances sur www.cinema-le-scenario.fr 
Plus d’infos au 04 72 23 60 40.
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MERCREDI 16 FÉVRIER 

FESTIVAL GONES 
ET CIES

Festival de théâtre jeune 
public : à 10 h, Sillons, 
spectacle participatif musical 
et dansé pour les tout-petits 
(3 mois-3 ans). À 13 h 45, 
Lumières !, spectacle pour 
les 5-11 ans sur les Frères 
Lumière et l’invention du 
cinématographe. À 15 h 30, 
Ô, théâtre de marionnette et 
jeu burlesque dès 3 ans.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

16 ET 23 FÉVRIER

KAMISHIBAÏ

Séance de théâtre de papier 
pour les 3-5 ans.
De 10 h 15 à 10 h 45. 
Médiathèque. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 50.

16 ET 23 FÉVRIER

ATELIER 
DE PAPIERS PLIÉS

Pour les 6-12 ans. De 15 h à 
16 h. Médiathèque. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 50.

MARDI 1ER MARS 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. Entrée libre.

DU 2 AU 28 MARS

ETHNO-GRAPHIK
Expo dessin de Yasmin Jarji, 
lycéenne et musicienne.
Vernissage samedi 5 mars à 18 h 30. 
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

VENDREDI 18 FÉVRIER

SOIRÉE ZODIAKULTURE
Projection de la Trilogie du 
Roi Lion.
De 16 h 30 à 21 h au Pôle Zodiac. 
Gratuit. Réservation au 
09 54 63 55 84 / zodiac@stpriest.
laligue69.org 

VENDREDI 18 FÉVRIER

GRANDE CHASSE 
SUR LE NET
La cyber-base propose 
aux 8-12 ans un jeu pour 
apprendre à surfer sur 
Internet et à pêcher les bonnes 
informations.
De 10 h à 11 h 30. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 55 / 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

SAMEDI 19 FÉVRIER À 20 H

SAVANNAH ROCK 
EN CHANSONS
Concert du groupe Savannah 
aux influences pop, rock, funky 
et heavy.
MJC Jean Cocteau. Réservation au 
04 78 20 07 89.

MERCREDI 23 FÉVRIER

HAPPY TABLETTES
Découverte d’applis pour les 
6-12 ans à la cyber-base.
De 10 h à 11 h 30. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 55 / 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

SAMEDI 26 FÉVRIER À 20 H 

RÉSILIENCE
Création chorégraphique 
de Najib Guerfi. Un voyage 
introspectif mis en scène par 
le San-Priot qui se souvient de 
la gloire passée, qui parle de la 
solitude actuelle et qui évoque 
un futur possible.
MJC Jean Cocteau. Tarif :15 € / 10 €. 
Réservations au 04 78 20 07 89.

DU 4 AU 13 MARS

MISS CATASTROPHE
Comédie par la Cie L’Entracte.
Les 4, 5, 11, 12/03 à 20 h 30, 
les 6 et 13/03 à 15 h. MJC Jean 
Cocteau. Tarif : 12 € / 5 €. 
Réservations au 07 85 46 73 73 ou 
andree39djakovic@gmail.com

DIMANCHE 6 MARS À 17 H

UNE HEURE AILLEURS
Concert avec la classe de 
clarinette du conservatoire 
et deux musiciens : Nicolas 
Nageotte et Roméo Monteiro.
Église de Manissieux. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 12 MARS

APRÈS-MIDI JEUX
Pour enfants, adultes et seniors.
Centre social Louis Braille.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

De Saint-Priest au Tonkin en 1885
Parcours

LES ARCHIVES FAMILIALES RECÈLENT QUELQUEFOIS DES TRÉSORS OUBLIÉS. DES LETTRES ÉCRITES ENTRE 
UN HABITANT DE MANISSIEUX ET SON FILS, FRANÇOIS PAYET-DAVID, SOLDAT AU TONKIN (INDOCHINE), 
REFONT SURFACE 135 ANS PLUS TARD. PAR LUCIEN CHARBONNIER / CERCLE IULIUS VICTOR

Nous sommes en novembre 
1882. Un cultivateur de 
Manissieux doit laisser 

partir son fils unique en raison de 
la conscription obligatoire de cinq 
ans, perdant pour plusieurs années 
deux bras indispensables à la culture 
des champs et au fonctionnement 
de l’exploitation familiale. Ce service 
militaire emmènera le jeune François 
Payet-David, alors âgé de 21 ans, loin 
de chez lui, dans le cadre de l’envoi 
d’un corps expéditionnaire au Tonkin, 
l’actuel Viet Nam du nord. 
Une quarantaine de lettres retrouvées 
par ses descendants lèvent le voile 
sur une période mal connue de nos 
contemporains. François Payet-David 
rejoint le 111e régiment d’infanterie 
caserné à Antibes puis part pour un 
long voyage vers un pays inconnu. 
Pour le jeune San-Priot, qui ne connait 
que les villages alentour et peut-être 
un peu la ville de Lyon, le voyage vers 
l’Asie est impossible à concevoir.

108 rescapés sur 1200
Il découvre les différents pays et ports 
avec une candeur et une sincérité 

incroyables. Parvenu à destination, le 
Tonkin lui apparait enfin dans toute 
sa dureté. Un mois après son arrivée, 
il se trouve débarqué dans la boue des 
rizières pour participer à une campagne 
de guerre entre 1884 et 1886. Il doit 
échapper à la mort face aux redoutables 
Pavillons noirs chinois mais surtout 
aux maladies, fièvre et choléra, qui 
tuent les trois quarts des jeunes soldats. 
Il est engagé dans la bataille de Bac 
Ninh, puis à Hong Hoa et Son Tay. 
À partir de janvier 1885, c’est la 
campagne de Lang Son près de la 
frontière chinoise. Il y prend part mais 
tombe rapidement malade et doit être 
rapatrié sur un hôpital de Haiphong. 
La suite de l’année se passe mieux. 
Il fait partie des anciens, ou plutôt 
des rescapés : seuls 108 hommes en 
réchappent sur les 1 200 du bataillon 
parti en février 1884.
Dans ses échanges avec son père, il 
parle aussi en homme de la terre et 
compare les types de cultures agricoles, 
les modes de vie, les maisons ou encore 
les habits des Tonkinois. Son père 
lui écrit régulièrement, évoquant les 
travaux des champs, le temps, la famille, 

la vie des habitants de Manissieux.  
François revient finalement en juin 
1886, après quatre années loin des 
siens. Il se mariera avec Eugénie Gayet 
avec qui il aura cinq enfants. C’est l’un 
de ses petits-fils, Pierre, qui confiera 
les lettres de son grand-père au Cercle 
Iulius Victor afin d’être publiées.
En 33 ans, entre 1859 et 1892, ce sont 
au total quatorze soldats de Saint-
Priest qui ont été impliqués dans les 
expéditions coloniales en Cochinchine 
ou au Tonkin. //

Extrait de la lettre du 20 avril 1884
« Dans la contrée que nous avons parcourue c’est un riche terrain, c’est tout plat. Des plaines immenses 
depuis Hanoï jusqu’à Hong Hoa sur plus de 80 kilomètres et l’on aperçoit quelques petits coteaux mais 
rares. Le terrain est très bien cultivé par les Annamites, le terrain a le trois quart ensemencé de riz, quelques 
maïs, haricots et pommes de terre, seulement la tige n’est pas la même que chez nous. Les Annamites sont 
pauvres pour la récolte qu’ils cueillent. Lorsqu’elle est ramassée, les pirates, les mandarins viennent leur voler 
leurs récoltes, tous les villages sont enclos de bois de bambou. Tous les bois sont habités, leurs maisons qu’ils 
appellent gagna sont faits avec du bois de bambou sans étage, le toit est couvert avec de la paille de riz ou 
de larges feuilles. Les maisons des mandarins qui sont distinctes, sont bâties en charpente et couvertes avec 
des tuiles chinoises, tuiles plates. Aussi les pauvres Annamites sont contents lorsqu’ils nous voient arriver 
dans les villages pour chasser les Pavillons Noirs chinois».

> De Saint-Priest au Tonkin en 1885. Revue d’histoire de Saint-Priest n°12. Cercle Iulius Victor (2021). Contact : 
cercle@free.fr
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François Payet-David en 1928. Il est alors âgé 
de 67 ans.
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ASSOCIATIONS

Geneviève Cirovic a rejoint le centre san-
priod des Restos du Cœur en 2017 et 
elle en est devenue la responsable en 

2020. Si elle a profité du début de sa retraite 
pour voyager, cette ancienne directrice d’école 
maternelle à Mions a vite voulu donner un 
sens à son temps libre et aider les autres. Il 
en va souvent de même pour la trentaine de 
bénévoles qui composent l’équipe du centre de 
Saint-Priest. Pour Geneviève Cirovic, le déclic 
s’est fait en lisant un article de presse sur les 
Restos.
« C’est presque devenu un travail à temps plein, » 
reconnaît-elle. Entre les livraisons liées aux 
subventions européennes, les ramasses auprès 
des magasins partenaires et les collectes des 
entreprises locales, les tâches ne manquent 
pas. « Avec la situation sanitaire, nous avons 
perdu quelques bénévoles, mais dans l’ensemble 
ça tourne bien. Le plus difficile est de trouver 
des personnes régulières, et nous manquons 
de compétences en informatique, » explique la 
responsable.
En plus de l’aide alimentaire, qui est octroyée 
pour les campagnes d’hiver et d’été en fonction 
d’un barème de revenus, le centre de Saint-

Priest propose plusieurs services, dont un 
vestiaire ouvert à tous, sans conditions de 
ressources. « Malheureusement, les personnes 
ne peuvent plus entrer et choisir, mais elles listent 
leurs besoins et viennent chercher des sacs prêts 
à emporter, » détaille Geneviève Cirovic, qui 
déplore une dégradation des échanges humains.
Avec la crise sanitaire, l’espace livres ne 
fonctionne plus. Le bus du droit a été maintenu 
et les consultations avec un avocat du barreau 
de Lyon ont toujours lieu une fois par mois. 
Pour la campagne d’hiver qui a démarré au 
mois de novembre, le centre des Restos du 
Cœur de Saint-Priest a aidé 222 familles, soit 
614 personnes. Des chiffres similaires à ceux de 
la campagne d’été. // 

> Restos du cœur : 4 boulevard François Reymond. 
Inscriptions : jeudi 9 h-11 h – Distribution : mardi 
et vendredi 8 h 30-11 h 30 / mardi 13 h 30-15 h 30. 
Contact : 04 78 20 33 93 ou ad69.stpriest@
restosducoeur.org
Site Internet : rhone.restosducoeur.org
Collecte nationale des Restos du Cœur les 4, 5 
et 6 mars. Si vous êtes volontaire pour participer, 
inscription sur collecte-restosducoeur.org

Zoom sur...

Les Restos du Cœur

Brèves
LE PÔLE ZODIAC 
S’OUVRE AUX SÉNIORS
Jouer, bouger, découvrir… 
Le Pôle Zodiac met en place des 
activités régulières à destination 
des séniors : après-midi jeux de 
société (01, 15 et 29/03), gym 
(jeudi matin), pâtisserie (10/02 
et 31/03 après-midi) ou encore 
initiation informatique (11/02 
et 11/03 matin). Gratuit sur 
inscriptions au 09 54 63 55 84 / 
zodiac@stpriest.laligue69.org 
> 28 rue Danton. Ligne de bus 62 
– arrêt Beauséjour.

DES CONSEILLERS 
NUMÉRIQUES 
À VOTRE SERVICE
Pour vous accompagner dans 
l’utilisation des outils numériques 
et vous aider à devenir autonome 
sur un ordinateur, deux conseillers 
numériques sont à votre disposition. 
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 ou de 
perfectionnement, mais aussi pour 
de l’aide en matière d’accès au droit 
et aux démarches administratives 
en ligne. Accompagnement 
individuel possible sur rendez-vous.
> Infos et inscriptions au centre 
social La Carnière (04 78 20 61 97) 
et au centre social Louis Braille 
(04 78 20 40 44).

AGIR AVEC LE COLLECTIF 
CHATS LIBRES
Outre ses missions de trappage et 
de stérilisation des chats errants, 
qui permettent de limiter leur 
prolifération, le collectif Chats 
libres citoyens de Saint-Priest 
s’engage également à les recueillir 
pour les proposer à l’adoption. 
En 2021, 86 chats ont ainsi pu 
être adoptés. Si vous souhaitez 
soutenir les actions menées et 
rejoindre l’association, contactez 
le 07 52 02 88 77. Plus d’infos sur 
www.chatslibressaintpriest.com

LE 26 SEPTEMBRE 1985, COLUCHE LANÇAIT SA « PETITE IDÉE COMME ÇA » SUR 
LES ONDES D’EUROPE 1. L’ASSOCIATION NATIONALE ÉTAIT NÉE. AUJOURD’HUI, 
LES RESTOS DU CŒUR COMPTE 1 923 ANTENNES. CELLE DE SAINT-PRIEST A 
OUVERT SES PORTES EN 1998 ET A AIDÉ 222 FAMILLES CET HIVER.

Entourée d’une équipe dynamique, Geneviève Cirovic (au centre à l’arrière) 
est responsable du centre san-priot depuis 2020.

mailto:zodiac@stpriest.laligue69.org
http://www.chatslibressaintpriest.com
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

DON’T LOOK UP : UN DÉNI 
ÉCOLOGISTE QUE DÉNONCE 
YANNICK JADOT ! 
Don‘t look up est le titre d’un film diffusé sur la 
plateforme Netflix avec Leonardo DiCaprio. Une 
comédie dramatique sur le réchauffement clima-
tique et une excellente parodie, glaçante, qui décrit 
la fabrique du déni des responsables. Dans ce film, 
deux spécialistes alertent les citoyens des dangers 
de la vie sur Terre mais personne ne les prend 
au sérieux considérant qu’ils aggravent les faits. 
Obnubilées par leur cote de popularité, les classes 
politiques au pouvoir pointent du doigt d’autres 
faits. N’est-ce pas un scénario similaire à nos vies 
en France. N’est-ce pas ce que dénoncent entre 
autres les écologistes de Saint-Priest, par exemple 
en demandant la baisse de l’utilisation du plastique 
dans nos vies au quotidien, au conseil municipal, 
dans les évènements ? Quant à la majorité LR élue 
avec 80% d’abstention s’illustre en exemple parfait 
relatant ce déni : suppression d’espaces verts, ur-
banisation effrénée, créations de parkings pour le 
tout voiture, jusqu’à l’installation d’une patinoire 
artificielle éphémère. Les 10 et 24 avril prochains, 
vous allez élire un nouveau président et nous 
avons donc encore une chance de mettre en avant 
les réelles priorités. Un constat commun s’impose 
: la dégradation de nos écosystèmes, la défiance 
envers les institutions et la crise économique et 
sociale s’accélèrent… Plus que jamais, la double 
urgence climatique et sociale et la dégradation 
des conditions de vie se font sentir, y compris dans 
notre ville. Nous vivons une époque absurde d’un 
monde dont l’avenir dépend de politiques, médias 
superficiels et de milliardaires mégalomanes. Mais 
nous refusons une telle fatalité et nous pouvons 
encore agir. Nous pouvons nous engager pour 
nous opposer à ce que notre ville ne devienne 
une ville dortoir bétonnée, dire non à des projets 
inutiles tel le Shunt, pousser pour que l’alterna-
tive écologique, sociale apporte des solutions aux 
problèmes du chômage, de l’insécurité, de la santé 
publique. Pour nous, ce sont les écologistes aussi 
bien à l’échelle locale que nationale qui peuvent 
incarner cette transition. La comédie dramatique 
Don’t look up a atteint son objectif : celui de faire 
réagir son public. Est-ce que nous pouvons en faire 
autant ?

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

SAVOIR FAIRE CAUSE 
COMMUNE…
L’État et plus particulièrement le ministre des 
Transports ont choisi de ne pas tenir compte de 
l’avis des habitants, des élus et des collectivités 
dans le dossier de l’A46 Sud. À l’encontre de toute 
logique environnementale ou sociale, en ne res-
pectant aucunement les avis exprimés pendant 
la concertation réduite de l’été 2021, le choix est 
donc de poursuivre le projet d’élargissement 
pour faire de nos territoires le contournement 
est de Lyon. Nous étions présents le 15 janvier 
dernier, élus de l’opposition et de la majorité, 
aux côtés des habitants et associations pour 
exprimer notre désaccord par une première ma-
nifestation sur le pont de Manissieux. La presse 
régionale et nationale relaye ce combat qui ne 
fait que commencer. Pas de dogmatisme sur ce 
sujet ! C’est l’ensemble des élus qui fait front au 
côté des San-Priots que nous encourageons à 
rejoindre l’association Non Au Shunt qui fédère 
ce combat pour garantir la qualité de notre cadre 
de vie. En tant qu’élus nous serons là.

ET RESTER VIGILANT !
Les conseils municipaux prennent, en revanche, 
des tournures bien peu rassembleuses ces der-
niers temps : deux rapports présentés en fin de 
conseils comme des positions de la Ville contre 
la Métropole ne sont que des manœuvres po-
liticiennes qui n’abusent personne, à quelques 
mois d’élections législatives. Ainsi, après avoir 
présenté en novembre un rapport remettant en 
cause la gouvernance et les modes de scrutin de 
la Métropole, c’est au tour du projet de Zone à 
Faibles Emissions (ZFE) de servir les règlements 
de compte politiques de la droite métropolitaine. 
Et la technique se multiplie dans toutes les villes 
de droite. L’amélioration de la qualité de l’air pour 
les San-Priots n’a que faire des positionnements 
dogmatiques d’élus minoritaires à la Métropole 
qui profitent de leurs conseils municipaux pour 
régler leurs comptes avec elle. Ce n’est pas le lieu, 
pas l’intérêt collectif et nous refusons de nous 
laisser embarquer dans ces calculs politiques.
Quand l’intérêt commun guide l’exécutif, nous 
n’avons aucun problème à défendre la même 
cause, mais lorsqu’il s’agit d’intérêts purement 
partisans, ne comptez pas sur nous !

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

Le programme Nature en ville a été instauré 
à Saint-Priest au cours de ces dernières 
années. Parmi les propositions de ce dispositif, 
l’objectif symbolique était de planter un arbre 
pour chaque nouveau logement construit. 
Ainsi, favoriser la plantation et lutter contre la 
bétonisation. 
En l’espace de trois ans et avec l’aide précieuse 
de partenaires (entreprises, bailleurs sociaux, 
Métropole de Lyon…), plus de 4 200 arbres ont 
été plantés mi-2020 à Saint-Priest. 
Dans les années qui viennent, un nouveau 
programme de boisement verra la plantation 
sur notre territoire de 8 000 nouveaux arbres.
Toutes les opportunités doivent être envisagées 
pour intégrer arbres et arbustes dans l’espace 
public : squares, parcs, places, aménagements 
urbains... Un exemple récent : le parking 
aménagé à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de 
la rue Aristide Briand comporte une pépinière 
d’arbres de plusieurs essences, qui seront 
replantés d’ici 3 à 5 ans dans différents endroits 
de notre commune. Environ 100 arbres et 400 
arbustes ont été plantés, pour maturation, à 
travers cette opération.
On ne dira jamais assez à quel point les arbres 
sont précieux et importants pour notre cadre 
de vie : leurs feuillages offrent de l’ombre, 
les racines limitent l’érosion des sols. Face 
au dérèglement du climat, planter des arbres 
constitue un bon moyen de capter le dioxyde de 
carbone qui est rejeté dans l’atmosphère.
Au risque de nous répéter, nous aimons rappeler 
que des démarches environnementales 
concrètes, efficaces, peuvent être mises en 
place avec intelligence et conviction, sans 
dogmatisme, quelles que soient les sensibilités 
politiques.

La majorité municipale



Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

AU TOUR DES ÉTUDIANTS !

Dès la rentrée 2022 le gouvernement souhaite 
mettre en place une plateforme nationale de 
préinscription en Master. Elle centralisera les 
candidatures, mais ne créera pas la sélection en 
master instaurée depuis 2016. C’est sans doute 
suite à la multiplication des contentieux que le 
gouvernement s’est décidé à cette annonce. Une 
annonce de façade, qui ne changera rien à la 
problématique de base : la sélection en master 
s’inscrit dans une logique de fermeture progressive 
de l’université, et ce en premier lieu aux classes 
populaires. Si seulement 10% des étudiants sont des 
enfants d’ouvriers, leur part se réduit en master et 
en doctorat. Elle va également renforcer l’inégalité 
entre masters, en renforçant une hiérarchie. 
Cela augmentera les disparités entre titulaires 
de master : à diplôme égal le master d’origine 
déterminera la valeur donnée au diplôme, comme 
c’est déjà le cas pour les diplômes d’ingénieurs. 
Ainsi, les étudiants seront contraints, s’ils souhaitent 
bénéficier du meilleur diplôme, de partir loin, alors 
même que le gouvernement ne leur donne pas les 
moyens d’étudier. Pire, il se défausse du manque de 
moyens supplémentaires en master en affirmant la 
nécessité de développer l’insertion professionnelle 
de la licence. Et pour ceux qui ne pourraient obtenir 
des places dans ces masters « d’excellence », ce sont 
leurs années d’études qui ne seront pas reconnues 
à leur juste valeur. D’autres se retrouveront sans 
possibilité de poursuite de leur formation après 
la licence 3, ou devront s’orienter vers le privé, 
onéreux, et dont une partie des diplômes n’est 
pas reconnue par l’État. Face à ces annonces et à 
la situation dramatique créée par l’instauration 
de la sélection en master, nous revendiquons 
l’abrogation de la réforme de 2016, le droit à la 
poursuite d’études, et ce grâce à l’ouverture de 
nouvelles places dans les universités, en recrutant 
du personnel et en donnant des moyens adéquats. 
Qualifier l’ensemble de la population est l’un des 
objectifs portés par l’Avenir En Commun (AEC), 
et cela passe par une université plus ouverte 
qui permet à chacun de choisir et poursuivre 
sa formation. L’élection présidentielle sera un 
moment charnière pour l’avenir de l’université, car 
elle actera le choix entre deux modèles opposés : 
celui de donner sa chance à chacun, tel que prôné 
par l’AEC, ou élitiste réservé à une petite minorité.

Wafia Zak (Source : MELENCHON2022.FR)

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal 
du 27 janvier 2022.

Charte de la démocratie de proximité 
Le conseil municipal approuve la réactualisation de la charte de la démocratie de 
proximité. Après le renouvellement des conseillers de quartier en novembre 2020, une 
concertation a été menée avec les conseillers pour valider les grandes orientations 
de la charte de la démocratie locale qui promeut une plus grande diversité dans la 
gouvernance des conseils de quartier. Elle annonce notamment la mise en place 
d’un budget participatif, pour un montant de 20 000 euros par conseil de quartier, et 
l’allongement du mandat de 4 ans à 6 ans.

Emploi et insertion  
Le conseil municipal approuve le renouvellement pour un an des conventions 
d’objectifs et de moyens avec plusieurs associations agissant en faveur de l’emploi 
et de l’insertion. Une subvention de 264 050 € sera versée à la Mission locale 
qui accompagne les 16-25 ans, 156 850 € à l’association ASPIE dont l’action 
vise à favoriser l’insertion économique des personnes en difficulté, et 26 000 € 
à l’association IDEO qui accueille des demandeurs d’emploi sur une activité de 
maraichage bio, conditionnement, vente et livraison des fruits et légumes.

Installation de caméras de vidéo-protection 
Pour lutter plus efficacement contre certaines formes de délinquance touchant 
directement la population et sécuriser certains lieux particulièrement exposés à 
de tels phénomènes, la Ville a mis en place des systèmes de vidéo-protection. Le 
conseil municipal approuve l’installation de 10 nouvelles caméras couvrant les voies 
publiques et les accès de certains secteurs de la commune, pour un montant total 
de 110 845,40 € HT. La Région sera sollicitée pour l’obtention d’une subvention 
d’investissement d’un montant de 50 000 € HT.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 24 février à 19 h. Séance en présence du public avec une jauge limitée à 
25 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 -

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

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

Plombier à la retraite effec-
tue travaux. 06 20 62 26 87

Aide soignante s’occupe des 
pers âgées à domicile, aide à 
la toilette, ménage, habillage, 
compagnie, accompagne-
ment rdv, prise médicaments, 
tt taches vie quotidienne. 
Px : 15 €/h. 06 46 58 42 00 

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

Plombier à la retraite pro-
pose ses services pour pe-
tits travaux en plomberie et 
chauffage. 06 81 63 93 23

Entretien espaces verts, 
tonte, débroussaille, taille 
de haie, élagage, bêchage, 
ramassage feuilles, nettoyage 
terrasse, terrassement, sérieux 
et motivé. 06 62 69 52 27

Pers très sérieuse cherche 
ménage, véhicule assuré, 
dispo. 06 49 59 17 19

Auxiliaire de vie, cherche 
poste assistance à la pers, 
pref horaires nuit, de 12 à 
15 €/h selon besoins, dispo de 
suite. 06 68 29 50 33

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

F, 57 ans, cherche colloc 
à px modéré, contre pré-
sence et svces auprès de 
pers âgées, enfants, opti-
miste, sérieuse, socialement 
impliquée, sens des valeurs, 
disponible. 06 62 23 41 32

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

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

F recherche ménage, 
repassage, pers âgées, sor-
tir animaux, garde de nuit. 
06 13 67 67 89

Prof de maths donne cours 
de la 6e à la 3e sur St Priest. 
06 30 01 99 96

H sérieux cherche entretien 
jardin, tonte, taille, ts travaux 
jardinage, débarrasse cave, 
grenier, garde maison, ani-
maux (agréé), s’occupe pers 
âgées, garde journée, repas, 
sortie, ménage, handicapé 
égal. 06 09 32 01 21

Comité du Secours Po-
pulaire recherche un/ une 
trésorier(e) bénévole pour 
assister notre association sur 
St Priest, contact Mme Isabelle 
Viel 06 30 05 92 79

- IMMOBILIER -
Vds T3/T4, 77 m2, gd garage 
boxé 19 m2, de 2017, 1er étage, 
ascenseur, balcon 7 m2 gd 
pièce à vivre cuisine ouverte, 
2 chambres possible 3, sdb 
baignoire, wc séparés, volets 
élec centralisé, chauf gaz, sect 
Gare. 06 62 69 52 27

Loue Agay St-Raphaël, T2, 
50 m2, loggia, confort, rési-
dence fermée, proximité plage, 

garage privé, commerces, 
gare, toutes périodes. 06 79 
07 02 59 ou 06 73 79 62 53

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

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 
à l’étage. Px : 600 € juil/août, 
350 € juin, sept et petites vacs. 
06 03 49 25 22

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

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

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

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

Cap d’Agde loue villa jume-
lée F2, mezzanine, calme et 
arborée, tb équip, couchage 
6 pers. Px : 650 €/sem juil-
let/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

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

Coaching Personnel / Scolaire
Tél. 06 29 61 72 68

RODRIGUES HypnothérapeuteFrédéric
62 rue Henri Maréchal

À SAINT-PRIEST

frederic.rodrigues69@orange.fr http//www.la-boussole-des-talents.fr

RODRIGUES

HYPNOSE ERICKSONIENNE

Frédéric

mailto:frederic.rodrigues69@orange.fr
http://www.la-boussole-des-talents.fr
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Portugal location apprt T2, 
6 couchages dans belle rési-
dence calme, 15 km de l’aéro-
port au sud de Lisbonne, Costa 
da Caparica à 600 m de la mer. 
Px juin à sept : 300 € à 400 €/
sem. 07 71 17 34 31

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

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

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 Corse Moriani Plage, 
T2 35 m2, clim, 4 pers, piscine, 
grand parc avec jeux enft, 6 min 
à pieds plage de sable, méde-
cins et commerces. Px : 400 
à 800 €/sem selon période. 
06 95 42 74 50

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

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

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

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

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

Loue Cap d’Agde Sud, cab 
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 Bandol T2+mezz, tt 
équip, 4 pers, proche mer et 
commerces, libre tte saison. 
04 78 20 32 87

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

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

- AUTO -
Vds 4 pneus neige, Miche-
lin Alpins, 175 65 R 14, jantes 
4 trous, bon état. Px : 160 €, 
4 pneus neige, 195 65 R 
15, jantes 4 trous, bon état. 
Px : 160 €. 07 81 47 18 69 

Vds 308 GT Line, 130 che-
vaux, tbé général, 45 000 
kms, entretien suivi par 
constructeur, garantie juin 
22, dispo immédiatement. 
06 09 32 01 21

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

LES GRAINES D’HÉLÈNE - HÉLÈNE ANTUNES 
Conseillère en naturopathie pour préserver et/
ou retrouver son capital santé - Sur RDV : 
séances de bilan de vitalité et de suivi du plus 
jeune au sénior. 

> Espace Ennoïa - 5 Rue Camille Claudel – du lundi au samedi de 8 h à 
18 h 30 - séances visio possibles -    www.lesgrainesdhelene.com/ 
contact@lesgrainesdhelene.com -  &  Les graines d’Hélène - 
prendre rendez-vous par téléphone au 07 83 24 92 58.

FOODTRUCK PIZZAS KIKIGUSTO - 
CHRISTOPHE PALANCHON 
Pizzas artisanales - pâte faite maison et 
produits frais les plus locaux possibles.
> Lundi, mardi, mercredi et vendredi sur 
le parking de Rémy Primeur - Chemin 
de Saint-Bonnet-de-Mûre à La Fouillouse de 18 h à 21 h 30 et 
samedi sur la place de la Fouillouse de 18 h à 22 h -    kikigusto.fr 
Tél. 07 84 98 87 17. 

GARAGE LM AUTOMOBILES – ALBAN LAMCAJ 
Entretien, réparation, nettoyage et achat-vente de 
véhicules. 
> 10 rue du Payet – Ouvert du lundi au samedi de 
9 h à 19 h - Mail : lm.automobiles2021@gmail.com 

– Tél. 04 78 61 32 49. 

INSTITUT DOUC’HEURE MANISSIEUX - 
DORIANE ROUSSEAU

Maître artisan en esthétique - Concept 
d’accueil sur mesure pour les prestations 
suivantes : épilation, onglerie, massages 

bien-être, soins corps et visage  - Produits BIO, naturels et français.  
> Ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi et le Jeudi de 10 h à 21 h -  

36 rue Clémenceau –    institutdch.kalendes.com - 
Mail : contact.douceur@gmail.com - Tél. 07 49 80 53 04.

STUDIO YOGA PYK – 
AYMELINE FELMY ET SON ÉQUIPE
Aymeline Felmy et son équipe vous font bénéficier 
de leurs cours adaptés à tous les niveaux et à tous 
les âges. 
> En plein cœur du Parc Techno de 8 h à 20 h - 

10 allée Irène Joliot-Curie -    www.pyklyon.com - 
Mail : pyk.lyon@gmail.com -   pyk_lyon -  PYK – Tél. 07 82 73 53 37.

CRIT’HAIR DE BEAUTÉ –  
RACHIDA ET SAMIA 

Salon de coiffure (un + : lissage 
brésilien), d’esthétique (soins, massages, 

épilation, soins botox, microblading, 
réhaussement de cils…) et de bien-être : 

balnéothérapie (pour 2 pers. en salle privatisée) - Bar à ongles...
> 8 rue Anatole France – Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h 

- Fermé le mercredi -  Crit’Hair de Beauté –  crit.hair.de.beaute - 
RDV en ligne sur planity.com ou par téléphone au 06 03 10 54 22.

mailto:contact.douceur@gmail.com
http://www.pyklyon.com
mailto:pyk.lyon@gmail.com
http://aussois
http://www.lesgrainesdhelene.com/
mailto:contact@lesgrainesdhelene.com
mailto:lm.automobiles2021@gmail.com


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
https://foulees-sanpriotes.fr/index1-0-8.html


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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- DIVERS -

Vide appartement les 4, 5, 
6 et 7 Février. Tél pour rdv au 
07 81 50 82 23 

Vds poupées en porcelaine 
de collection, 1 arlequin / 1 ar-
lequine, 1 pierrot/1colombine. 
Px : 100 €/couple, jouets an-
ciens de poupée, 1 landau 19e. 
Px : 130 €, une balançoire. Px : 
110 €, photos par internet ou 
sms. 06 88 78 35 85

Vds divers meubles, cana-
pés cuir living, armoires, lits et 
chaises, suite vente maison, 
prix intéressants, photos pos-
sible selon article, à prendre sur 
place, st priest. 06 38 26 56 52

Vide dressing H, vds cos-
tumes H, pls couleurs, tbé, t44, 
accepte offre. 06 06 66 21 05

Vds sommier lattes tapis-
sier. Px : 20 €, meuble télé 
angle. Px : 20 €, fauteuil cuir. 
Px : 25€, 1 chaise capiton-
née. Px : 20 €, table salon 
bois marquetée. Px : 20 €. 
06 14 94 76 41

Vds vitrine chêne, tbé, 1 tiroir 
bois, 3 tablettes verre, L1,04x-
H1,73xP0,36 à emporter, 
non démontable. Px : 80 €. 
06 17 48 46 70

Vds bureau idéal pour ordi, 
3 tiroirs, 1m10. Px : 30 €. 
06 24 57 28 22

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

Vds 10 serres de jardinier, 
l100xL130xH35cm, poignet 
de transport, serres en verre, 
avec reprises. Px : 10 € pièce 
ou 80 € les 10. 06 13 84 08 56

Donne vélo appartement. 
06 84 97 01 42

Vds divers meubles, bois, 
table basse, buffet, support TV, 
2 matelas 90x140, salon cuir, 
fauteuil électrique, buffet vais-
selle, sommier 140x190, bon 
état, petits prix : 07 81 69 54 64 

Pour collectionneur, cartes 
téléphoniques, valeurs di-
verses, 200 fèves pour ga-
lette des rois, faire offre. 
06 99 15 83 77

Vds trépied vidéo photo, 
Tripod Slik 505QF, Japon, 
presque neuf, robuste et 
stable, charge max 8kg, co-
lonne centrale amovible, té-
lescopique, H mini 68cm maxi 
130cm, rotation 360°. Pc : 
60 €. 07 83 53 93 71

Vds lit bébé à barreaux, 
tbé, matelas, sommier. Px : 
40 €, table basse, bois mas-
sif, laquée blanche. Px : 40 €, 
chaussures sécurité, tbé, T44. 
Px : 20 €, bottines Ara, T37. 
Px : 8 €. 04 78 21 47 97

Vds peluche, 95 cm, neuve. 
Px : 15 €, vêtements bb, 0 à 4 
ans. Px : à partir de 1 €, 1 bouil-
loire, neuve. Px : 10 €, lot livres, 
doudoune de marque, H,  
noire, TXL, capuche, fourrure, 
neuve. Px : 70 €, 3 pulls Célio, 
TXL/XXL, camel, gris, rouge, 
tbé, 1 polo Lacoste, bleu ma-
rine. 09 51 80 68 61

Vds piano droit noir, idéal dé-
butant. Px : 450 € à deb, skis 
et chaussures de skis, veste 
de ski garçon 12 ans. Px : 50 €, 
combinaison adulte jaune. 
Px : 20 €. 06 03 52 33 98

Vds comtoise, merisier, état 
neuf, salle à manger merisier, 
vitrine en merisier. Px à dé-
battre. 07 71 57 02 01

Vds costumes H, T48/50. 
Px : de 9 à 15 €, chemises H. 
Px : 4 € l’une, petite télé. Px : 
50 €, tissus avec fils. Px : à 
deb, chapeaux F. Px : 9 à 12 € 
l’un, bibelots divers. Px : 2 à 
4 € l’un, robes F et pulls. Px : 
de 3 à 5 € l’un. 06 19 51 75 58

Vds chauffeuse, bleu fon-
cé avec petites fleurs, 
tbé. Px : 20 €, 4 portes KZ 
métal, H2,40xl1,52 cm. Px : 
40 €, celette et verre fumé. 
Px : 15 €, table basse bois 
clair, L1,10xl0,70xH0,70 cm. 
Px : 15 €. 06 98 12 73 84

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

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 MARS 2022

Mairie

Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 48 48 

• Du lundi au vendredi : 

8h30-12h15 / 13h30-17h30 

• Vie civile : idem sauf jeudi 13h-17h30

• Pour les pompes funèbres, consultez 

la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 

Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  

Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   

Tél. 04 81 92 21 70 

bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 

Tél. 04 72 23 60 40 

Programme sur le site internet de la Ville 

www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 50 

www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 60 

artotheque@mairie-saint-priest.fr

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 

Tél. 04 81 92 21 55 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 

15 place Charles Ottina (avant BNP) 

Tél. 04 81 92 22 30 

Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 

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

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 

Tél. 04 78 20 03 22

www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina

• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 

09 69 39 69 99

CCAS

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

Permanences retraite

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

Gaz

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe)

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30. 

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (lundi, mercredi, 
vendredi de 14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
8 h 30-12 h les mardis et jeudis 
crc@est-metropole-habitat.fr

Accès au droit, aide aux victimes

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

Sécurité sociale

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

Permanences CAF du Rhône

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

Radio Pluriel (91.5)

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

Marchés

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

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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Une
forêt
enville

VENEZ PARTICIPER À LA 

PLANTATION D’UNE VÉRITABLE 

FORÊT AU PARC MANDELA !

Samedi 5 & dimanche 6 mars 2022

POUR 
LES GRANDS

& LES PETITS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  
WWW.BOOMFOREST.ORG/FR/PLANTATIONS/STPRIEST
OU AVEC CE QR CODE :
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E. Leclerc 
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest

Ouvert du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 20 h

L E S  C O N C E P T S  D É L O C A L I S É S  -  9 0 0 4  A L L É E  D E S  S A V O I E S  6 9 2 0 0  V É N I S S I E U X

V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S  M A G A S I N S  D E  S A  G A L E R I E  M A R C H A N D E  :

Saintpri Services
Votre institut de beauté E.Leclerc C O R D O N N I E R  -  G R A V U R E  -  C L É

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

OUVERT DE 7 H 30 À 20 H 30
DRIVE

OUVERT 24 H / 24
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