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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 et bien sûr, tout est fait maison. 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…  
Il y en a pour tous les goûts.

Mariage ? Séminaire ? Repas de famille ou simple réunion ? Un service de traiteur 
événementiel au top qui 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.

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

Renseignements et réservations au  06 65 67 47 83 

Votre restaurant : AUX METS’KONG
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
L’année 2022 sera l’occasion de célébrer les vingt ans des conseils de 
quartier dans notre ville.
Après deux décennies, nombreux sont les San-Priodes et les San-Priods 
qui se sont succédé pour s’investir et donner de leur temps personnel au 
sein de ces instances qui se veulent proches des habitants.
Les colonnes du magazine Couleurs ou les comptes rendus de réunion
distribués dans vos boites aux lettres se font régulièrement l’écho des 
projets développés par les conseils de quartiers. Des projets pensés par 
les habitants, pour les habitants, au plus près des besoins des riverains et 
toujours dans un esprit de proximité.
Après leur renouvellement complet en 2020, les huit conseils de quartier 
entrent dans une nouvelle ère : la charte de la démocratie de proximité a 
été mise à jour en ce début d’année, incluant quelques belles nouveautés 
comme le budget participatif, qui permettra de développer des projets 
avec encore plus d’autonomie.
J’en profite pour saluer et féliciter les San-Priodes et les San-Priods qui 
ont décidé de se lancer dans cette belle aventure bénévole. Vous allez 

donner de votre temps, ce n’est pas anodin, 
pour l’intérêt général et l’amélioration du 
cadre de vie communal dans son ensemble. 
Soyez-en chaleureusement remercié(e)s !
Dans un tout autre registre, l’actualité est 
particulièrement difficile en Ukraine. Afin 
d’apporter un soutien aux populations 
qui subissent la guerre, une opération de 
solidarité est mise en place à Saint-Priest 
depuis début mars. Un appel à la générosité 
et aux dons est ainsi lancé pour collecter 
produits de première nécessité et denrées 
alimentaires.

Édito du maire

Gilles Gascon
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complet en 
2020, les huit 
conseils de 
quartier entrent 
dans une 
nouvelle ère. »
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Accompagnée par la CPAM, la Ville a lancé en septembre dernier 
un vaste programme de sensibilisation des enfants de CP à 
l’hygiène bucco-dentaire en général et au brossage de dents 
en particulier. Deuxième étape de ce programme le 15 février 
dernier avec la formation des personnels périscolaires, qui 
interviendront ensuite auprès des petits San-Priots munis 
d’outils pédagogiques. Entre septembre et décembre prochain, 
par ailleurs, une expérimentation sera menée dans chacun des 
groupes scolaires de la ville : le brossage de dents pour tous 
après la cantine.

Pour faciliter les déplacements courts, la Ville et la Maison du 
vélo expérimentent la mise à disposition gratuite de 3 vélos 
en accès libre, pour 20 minutes, 1 heure ou 1 journée, selon 
les besoins. Repérables par leur signalétique, ces vélos sont 
disponibles devant l’hôtel de ville, la gare et la Maison du vélo. 
Ils sont accessibles et géolocalisables via une application. 
Retrouvez toutes les infos et modalités d’utilisation à la Maison 
du vélo, 42 rue Henri Maréchal. Tél. 09 87 55 11 20.

Le centre de vaccination san-priot 
a fermé ses portes le 28 février au 
soir. Une fermeture justifiée par une 
baisse significative des rendez-vous, 
et la possibilité, désormais, de se 
faire vacciner chez son médecin 
ou en pharmacie. Durant 13 mois, 
l’espace Mosaïque, puis le local situé 
face à la mairie, se sont transformés 
en vaccinodrome : près de 45 000 
personnes ont été vaccinées, dont 
33 770 San-Priots ont reçu au moins 
une dose (soit 67 % de la population 
totale). 33 259 habitants ont reçu un 
schéma vaccinal complet. Durant 
toute cette période, de nombreux 
professionnels de santé du territoire 
(médecins, infirmières et infirmiers, 
internes en médecine générale) 
mais aussi des agents du CCAS, de la 
Ville, des élus et l’Agence régionale 
de santé se sont mobilisés pour 
permettre le bon fonctionnement de 
ce centre.

ON N’OUBLIE PAS LA BROSSE À DENTS

VÉLOS À VOTRE DISPO !

LE CENTRE DE 
VACCINATION 
A FERMÉ SES PORTES



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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Dimanche 20 février, les Foulées San-Priotes ont fait leur grand 
retour pour le plus grand plaisir des amateurs de course à pied et 
des organisateurs du Jocel. Après une année blanche pour cause 
de crise sanitaire, ce ne sont pas moins de 1 028 participants qui 
étaient sur la ligne de départ de cette 26e édition. « Ce traditionnel 
rendez-vous de début d’année reste une grande fête populaire, 
où chacun doit pouvoir trouver sa place. Et ce malgré un contexte 
sanitaire incertain, » se félicitait Roland Panetta, président 
du Jocel. Les Foulées 2022 furent, sans surprise, de nouveau 
joyeuses, colorées et riches en émotions. 

Ils ont fait briller de mille feux leurs vitrines, maisons et balcons. 
Les lauréats du concours d’illuminations, organisé en décembre 
dernier à l’initiative des conseils de quartier et de l’office du 
commerce, se sont retrouvés le 17 février à l’hôtel de ville pour 
la remise de leurs prix. Rendez-vous est d’ores et déjà pris en fin 
d’année pour la 3e édition.

On ne sait si Triestine Di Folco doit sa 
longévité au fait d’être née le jour de la fête 
des amoureux, mais toujours est-il que 
la résidente du Clairon a fêté le 14 février 
dernier son… 106e anniversaire ! 
Un événement auquel ont pu se joindre 
famille et amis ainsi que le maire, sa 
première adjointe Doriane Corsale 
et son adjointe aux personnes âgées 
Nadia El Faloussi.

LES FOULÉES RETROUVENT LEUR PUBLIC

DES LAURÉATS MIS EN LUMIÈRE

106 PRINTEMPS

La Ville de Saint-Priest, en partenariat 
avec une association locale, organise une 

opération de solidarité visant à soutenir 
les populations qui subissent la guerre en 

Ukraine. Un appel à la générosité et aux dons 
est mis en place pour collecter des produits 

d’hygiène et de première nécessité (en 
particulier pour les femmes et les enfants), 

des denrées alimentaires non périssables, des 
vêtements et produits médicaux de premiers 

secours (pas de médicaments). 
Les dons peuvent être déposés dans les 

locaux de l’ancien centre de vaccination situé 
place Ottina, du lundi au jeudi de 9 h à 14 h et 

le vendredi de 14 h à 19 h.

SOLIDARITÉ POUR
L’UKRAINE : APPEL AUX DONS !

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

L a Foire aux plantes reprend ses 
quartiers de printemps. Annulée en 
2020 pour cause de crise sanitaire, 

décalée au mois de septembre en 2021 pour 
les mêmes raisons, la Foire aux plantes de 
Saint-Priest rime à nouveau cette année 
avec printemps. Organisé au sein du parc 
du Château les samedi 26 et dimanche 27 
mars, cet événement phare de la vie locale, 
porté depuis son origine par le centre 
socio-culturel La Carnière, réunira cette 
année quelque 80 exposants. « C’est un peu 
moins que d’habitude, commente Karim 
Haouchet, le directeur de La Carnière. 
Mais il faut savoir que, malheureusement, le 
secteur a été particulièrement impacté par la 
crise sanitaire. Certains producteurs ont tout 
simplement mis la clé sous la porte. D’autre 
part, nous privilégions depuis toujours la 
qualité, avec une offre issue d’une production 
artisanale. Nous n’avons pas cherché à 
gonfler le nombre d’exposants en invitant les 
acteurs industriels du marché. Ce n’est pas 
l’esprit de la Foire aux plantes, » rappelle-t-il.
Consacrée aux plantes aromatiques (thym, 
sauge, marjolaine, origan, sarriette, hysope 
ou encore curcuma, échalote, estragon, 
fenouil, fenugrec, genièvre, gingembre, 
girofle et houblon), cette édition 2022 

retrouve non seulement ses dates 
habituelles, mais aussi son écrin. À savoir 
le parc du Château en premier lieu, mais 
aussi le rez-de-chaussée et le premier étage 
du Château lui-même. « Le rez-de-chaussée 
abritera les plantes les plus fragiles, tandis 
que l’étage sera consacré à nos traditionnelles 
conférences, » explique Karim Haouchet. 
Lequel insiste aussi sur l’accent écologique 
pris par cette édition 2022 : « nous 
bannissons l’usage du plastique – pailles et 
gobelets en tête – et privilégions les matériaux 

recyclables. Côté buvette et restauration, nous 
privilégions aussi les circuits courts. »  //

> Samedi 26 et dimanche 27 mars de 9 h 
à 18 h au parc du Château. Entrée : 6 € 
(gratuit pour les - de 16 ans). Billetterie sur 
place ou au 04 78 20 61 97.
Envie de donner un peu de votre temps 
(2 heures, une demi-journée, une journée) ? 
Contactez le centre social La Carnière 
au 04 78 20 61 97 ou par mail : contact@
centresocial-lacarniere.fr

// Foire aux plantes

Tous les arômes du printemps
Organisée par le centre socio-culturel La Carnière, la Foire aux plantes se déroulera dans 
le parc du Château les samedi 26 et dimanche 27 mars. Un peu plus de 80 exposants sont 
attendus pour une édition 2022 consacrée aux plantes aromatiques.

En 2021, la Foire aux plantes avait été décalée au mois de septembre pour cause de crise sanitaire.

// Premières Rencontres Arts et Métiers d’art

Appel aux talents san-priots

L es 2 et 3 avril, Saint-Priest organise les premières Rencontres Arts et Métiers d’art pour faire dialoguer 
les créations artistiques de la ville. Peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, mais aussi écrivains 
et poètes san-priots seront mis à l’honneur aux côtés des métiers d’art exercés par des professionnels 

du territoire. Si vous avez une passion artistique, profitez de l’occasion et venez exposer vos créations ! 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mars.   //

> Renseignements au 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr
Dossier d’inscription et règlement sur www.ville-saint-priest.fr
Exposition samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h. Espace Mosaïque. Entrée gratuite et ouverte à tous.

VENEZ EXPOSER !

Renseignements  : 

04 81 92 22 35 

bdumont@mairie-saint-priest.fr

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2022

Inscriptions avant le 13 mars 2022
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Brèves
LES ÉLUS DU CMJ 
PRENNENT LEURS 
MARQUES

Fraichement investis, les élus 
du conseil municipal des jeunes 
(CMJ) ont fait connaissance 
avec la Ville et ses services lors 
d’une journée d’intégration le 
14 février dernier. 
Au programme : présentation 
de la police municipale, 
visite et rencontre au Centre 
technique municipal ou encore 
participation à des jeux de 
cohésion et pédagogiques pour 
comprendre comment une ville 
se construit et faire la différence 
entre espace public et privé. 
Une journée riche en 
enseignements qui se poursuivra 
le 5 mars avec leur première 
participation officielle à un 
événement municipal : la 
plantation d’une forêt au parc 
Mandela.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Les inscriptions pour la 
prochaine rentrée scolaire se 
déroulent jusqu’au 15 avril. 
Elles concernent les enfants 
qui font leur première entrée 
à l’école maternelle, mais 
également ceux des familles qui 
viennent de s’installer à Saint-
Priest ou qui ont déménagé 
au sein de la commune et qui 
changent de périmètre scolaire, 
quelle que soit leur classe. 
Formulaire disponible en mairie 
ou directement en ligne sur 
l’Espace citoyens de la Ville : 
www.espace-citoyens.net/saint-
priest
Plus d’infos : 04 72 23 48 88.

Co-organisé pour la 2e année 
consécutive avec la Ville de Bron, 
le Forum jobs d’été et étudiants 

s’installera à l’espace Mosaïque toute la 
journée du mercredi 6 avril.
Services de la Ville et du CCAS, entreprises 
de la grande distribution et de la restauration 
rapide (Auchan, Castorama…), services 
à la personne, intérim… Une vingtaine 
de recruteurs seront présents aux côtés 
des partenaires emploi de la collectivité 
(Mission locale, Pôle emploi) pour 
accueillir et renseigner les jeunes âgés d’au 
moins 18 ans. Les offres de jobs seront au 
préalable consultables en ligne, et les jeunes 
qui souhaitent participer aux entretiens 
de recrutement le jour du forum devront 
prendre rendez-vous à partir du 11 mars. 
Ils auront aussi la possibilité de se préparer 
à l’entretien avec un conseiller emploi 
(rendez-vous en ligne) ou de travailler 
leur CV avec l’aide des informatrices du 
Bureau information jeunesse de la Ville. « Ce 
forum a une dimension pédagogique. Nous 
mettons à disposition des jeunes, en amont 
de l’événement, des outils, des conseils et des 

informations afin de faciliter leurs premiers 
entretiens de recrutement et de les conduire 
vers une plus grande autonomie dans leurs 
recherches de jobs, » explique la responsable 
du BIJ. 
Les 16-18 ans ne sont pas oubliés et seront 
accueillis sur l’espace « Qu’est-ce-que 
tu fais pour les vacances ? ». Sur place, ils 
auront accès à une mine d’informations 
sur les chantiers jeunes organisés par la 
Ville durant l’été, les formations BAFA, les 
chantiers bénévoles et les services civiques 
ou encore les métiers de l’animation. 
Des professionnels seront là pour répondre 
à toutes leurs questions.  //

> Mercredi 6 avril de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h. Espace Mosaïque. Entrée 
gratuite. Accès selon les mesures sanitaires 
en vigueur.
Pour participer aux entretiens de 
recrutement (18 ans et +), prise de rendez-
vous en ligne à partir du 11 mars sur le site 
www.ville-saint-priest.fr 
Plus d’infos au BIJ : 04 81 92 21 70 / 
bij@mairie-saint-priest.fr

// Forum jobs d’été et étudiants

Préparez-vous pour le 6 avril
Après une édition 2021 organisée à distance pour cause de 
crise sanitaire, le Forum jobs d’été et étudiants revient en 
force le mercredi 6 avril à l’espace Mosaïque. Un forum 3 en 1 
qui vise aussi les 16-18 ans.

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
AUX ATELIERS 
DES AIDANTS
Engagé dans de nombreuses 
actions en faveur du bien vieillir à 
domicile, le CCAS de Saint-Priest 
propose ce mois un temps fort 
autour de 4 ateliers thématiques 
à destination des personnes 
âgées et des aidants. Seront ainsi 
abordées la question de l’équilibre 
alimentaire et de ses bénéfices sur 
l’état de santé général (astuces 
culinaires, aliments riches en 
protéines…), la prévention des 
chutes (posture, apprendre à 
se relever) et l’importance de 
l’hygiène bucco-dentaire avec 
un chirurgien-dentiste. Un dernier 
atelier, animé par un psychologue, 
présentera des exercices pour 
prendre soin de soi.
> Lundi 14 mars de 14 h 30 à 17 h 30 
à la maison de quartier Pôle 
Zodiac, 28 rue Danton. Ateliers 
gratuits sur inscription au 
09 54 63 55 84 ou par mail : 
zodiac@stpriest.laligue69.org

2 682
C’est le nombre de 
téléchargements comptabilisés 
de la nouvelle application 
Saint-Priest ma ville, depuis son 
lancement au mois de novembre 
dernier. Actualités, sorties, prises 
de rendez-vous, alertes… Elle 
constitue un outil pratique qui 
facilite le quotidien des 
San-Priots qui choisissent ainsi 
de recevoir en direct l’info qui les 
intéresse.
> Téléchargement gratuit sur 
App Store et Google Play.

COMMÉMORATION 
DU 19 MARS
Journée nationale du souvenir à 
la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc : rassemblement samedi 
19 mars à 11h au jardin de la 
Mémoire, esplanade du Château.

Sensibiliser au dépistage
Dans le cadre de Mars bleu, mois de sensibilisation au 
dépistage du cancer colorectal, plusieurs ateliers grand 
public sont organisés en partenariat avec le comité du Rhône 
de la Ligue contre le cancer. Elodie Prudhomme, chargée 
de prévention au sein de l’organisme, nous aide à mieux 
comprendre cette maladie. 

// Cancer colorectal

Cancer colorectal : de quoi parle-t-on 
exactement ?
Il s’agit d’une maladie qui se développe à 
partir de lésions bénignes (les polypes), 
qui tapissent la muqueuse du colon et du 
rectum et qui peuvent devenir cancéreuses. 
Avec plus de 43 000 nouveaux cas et plus 
de 17 000 décès chaque année, le cancer 
colorectal représente la 3e tumeur la plus 
fréquente chez l'homme et la 2e chez la 
femme. Détecté à temps il peut être guéri 
dans 9 cas sur 10.

Quelles en sont les causes ? 
Les causes sont mal connues mais on a 
identifié plusieurs facteurs de risques. 
L’âge tout d’abord : 95% des cancers 
colorectaux se déclarent après 50 ans, 
80 % se développent chez des personnes 
n'ayant pas d'antécédents familiaux. Nos 
comportements jouent également un rôle 
majeur : le surpoids, une alimentation riche 
en graisses animales, la consommation 
d'alcool et de tabac, l'inactivité physique 
et la consommation importante de 
viande rouge sont des facteurs de risque 
importants.

> Quels sont les symptômes et à quel 
moment faut-il s’inquiéter ?
Il n’y a pas de symptômes caractéristiques, 
mais certains signes doivent inciter à 
consulter votre médecin : troubles du 
transit intestinal, gênes abdominales qui 
durent, sang dans les selles, perte de poids 
ou d’appétit inexpliquée, fatigue anormale.

> Comment prévenir son apparition ?
Il ne faut pas attendre la survenue d’un 
de ces signes pour agir. Il est nécessaire 
de répondre au dépistage organisé. Tous 
les hommes et les femmes âgés de 50 à 
74 ans sont invités, tous les 2 ans, à réaliser 
un test immunologique à domicile. Simple 

et indolore, ce test permet de rechercher 
la présence de sang dans les selles et de 
dépister une lésion précancéreuse ou 
un cancer. Un courrier leur est adressé 
directement par le centre régional de 
coordination de dépistage des cancers 
(CRCDC). Aujourd’hui, seuls 29 % du 
public concerné participe à ce dépistage 
généralisé. En cause, une méconnaissance 
globale et les tabous qui persistent autour 
de la maladie. La crise sanitaire a aussi 
entrainé un fort ralentissement des 
dépistages et diagnostics.

> Quels sont vos principaux conseils ?
Avoir une alimentation équilibrée à 
tout âge. Il n’y a pas d’aliments miracles 
anti-cancéreux, mais on note un rôle 
protecteur de la consommation régulière 
de fibres (légumes, fruits, céréales 
complètes, légumineuses). Limiter la 
consommation de viande rouge (500 g/
semaine maximum), éviter le tabac et 
l’alcool, pratiquer une activité physique 
régulière (minimum 30 minutes par jour), 
bien répondre au dépistage systématique 
à partir de 50 ans et consulter son 
médecin au moindre doute. Pour rappel, 
40% des cancers sont évitables si on agit 
sur nos habitudes et mode de vie. //

> Ateliers gratuits 
de sensibilisation : 
mardi 29 mars 
de 15 h à 17 h 
à la résidence 
autonomie 
Le Clairon / 
Jeudi 31 mars 
de 14 h à 16 h au 
centre social La Carnière (inscription au 
04 78 20 61 97) / Vendredi 8 avril de 10 h 
à 12 h au centre social L’Olivier (inscription 
au 04 78 21 55 56).
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PORTES OUVERTES 
AU LYCÉE 
CONDORCET…
Le lycée Condorcet organise une 
matinée portes ouvertes samedi 
12 mars de 9 h à 12 h. Futurs 
lycéens et étudiants pourront 
ainsi visiter l’établissement, 
assister à une présentation des 
différentes formations (bac, BTS 
communication et maintenance 
de véhicules, classe prépa ECT) et 
rencontrer les enseignants. 
> 29 rue Edmond Rostand. 
Tél. 04 72 23 15 15.

…AU LYCÉE FOREST...
Rendez-vous samedi 9 avril de 
8 h 30 à 12 h pour découvrir les 
formations proposées par le lycée 
professionnel Fernand Forest, tant 
en CAP qu’en bac pro, autour des 
métiers du secteur de l’industrie 
et des services techniques, des 
métiers des services administratifs 
aux entreprises et des métiers de 
la sécurité.
> 9 impasse Jacques Brel. 
Tél. 04 78 21 54 05.

… ET AU 
CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE

L’équipement san-priot, qui 
compte plus de 900 élèves et 
40 professeurs, ouvre ses portes 
au public samedi 26 mars de 
10 h à 13 h. Une belle occasion de 
découvrir les activités proposées, 
de s’informer et d'échanger avec 
les professeurs. Plus d’infos au 
04 78 20 03 22 ou sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr 

C'est l’une des mesures du plan 
« sécurité » développé actuellement 
par le conseil régional : installer 

un bouton d’alerte dans les commerces 
d’Auvergne-Rhône-Alpes qui le 
souhaitent. Saint-Priest a ainsi été choisie 
pour développer ce dispositif à titre 
expérimental, avant un déploiement à 
plus grande échelle selon la réussite de 
l’opération.
Concrètement, le bouton pourra prendre 
la forme d’un boitier fixe ou bien d’un 
médaillon qui pourra être discrètement 
porté autour du cou. L’équipement sera 
directement relié au centre de supervision 
urbain (CSU) et s’appuiera sur le maillage 
proposé par les 338 caméras de vidéo-
protection déployées dans les rues san-
priotes. Le CSU donnera ensuite l’alerte à 
la police nationale pour une intervention 
la plus rapide possible. L’interopérabilité 
radio permettra également d’associer la 
police municipale qui pourra se mobiliser 
en appui.
Mercredi 16 février dernier, en présence de 
Gilles Gascon et de Renaud Pfeffer, vice-

président de la Région délégué à la sécurité, 
et de représentants des polices nationale et 
municipale, une opération de simulation en 
temps réel a été organisée dans les locaux 
du CSU et au sein d’un commerce « témoin ». 
Le bouton d’alerte factice a été activé au 
sein d’une bijouterie, en centre-ville, afin 
de simuler une agression : « ce dispositif 
doit aussi avoir une vocation dissuasive pour 
les éventuels agresseurs, explique le gérant, 
Sébastien De Matos. Sans forcément parler 
de braquage, tout commerçant peut être 
amené à faire l’expérience de comportements 
violents, de menaces, de vols, voire 
d’agressions physiques dans ses locaux. On se 
doit de protéger nos salariés mais également 
nos clients. »
Dans les mois à venir, l’ensemble des 
commerçants san-priots seront sollicités 
et devront montrer leur intérêt pour cet 
équipement sur la base d’un dossier de 
candidature. Le dispositif d’alerte sera 
conjointement financé par la Ville et la 
Région, sans contribution supplémentaire 
pour le commerçant, sauf s’il envisage de 
s’équiper de plusieurs boutons d’alerte. //

// Sécurité

Un dispositif expérimental 
pour aider les commerçants
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Ville de Saint-Priest envisage de développer un dispositif 
« bouton d’alerte » à activer en cas d’urgence. Objectif : mieux 
protéger les commerçants, le personnel et les clients dans des 
situations d’agression ou de vols.

La bijouterie De Matos, au Village, a servi de cadre 
à une simulation d’alerte réalisée en temps réel.

http://www.conservatoire-saint-priest.fr
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INSCRIPTIONS 
POUR LES 
CHANTIERS D'ÉTÉ

La Ville de Saint-Priest et ses 
partenaires – Mission locale, 
Sauvegarde 69, centres sociaux, 
MJC et maisons de quartier – 
proposent chaque année aux 
jeunes San-Priots âgés de 16 à 
25 ans de profiter des vacances 
d'été pour gagner un peu d'argent 
et mettre un pied dans le monde 
du travail. Les prochains chantiers 
se dérouleront du 4 juillet au 
26 août. 280 places sont à 
pourvoir. Travaux de peinture 
en intérieur ou en extérieur 
de bâtiments municipaux ou 
associatifs, entretien des espaces 
verts publics. Les différentes 
missions proposées chaque 
semaine, de 8 h à 14 h, sont 
encadrées par des animateurs 
spécialisés. La gratification s’élève 
à 165 € pour la semaine.
> Dossier d’inscription à 
télécharger sur www.ville-saint-
priest.fr/ rubrique Espace-citoyens

MON ESPACE SANTÉ 
DISPONIBLE EN LIGNE
Mon espace santé est une 
nouvelle plateforme en ligne 
de service public, mise en 
place depuis le mois de février 
en remplacement du Dossier 
médical partagé (DMP). Elle 
vise à faciliter les démarches 
des usagers et les échanges 
avec les professionnels de 
santé pour une meilleure prise 
en charge et permet de stocker 
et de partager vos documents 
et données de santé en toute 
confidentialité : ordonnances, 
traitements, résultats d'examens, 
imageries médicales, comptes 
rendus d'hospitalisation... Le 
site propose également une 
messagerie sécurisée pour les 
échanges entre patients et 
professionnels de santé.
> www.monespacesante.fr

// Apprentissage des premiers secours

// Rencontres pour l’emploi

Des formations gratuites pour les 16-30 ans

Rendez-vous le 29 mars à l’Espace Mosaïque

Brûlure, étouffement, perte 
de connaissance… Savez-
vous comment réagir en 

cas d’urgence ? Face à une 
personne en danger avoir le 
bon réflexe peut sauver une 
vie. Depuis 2015, le Bureau 
information jeunesse de la 
Ville propose aux jeunes San-
Priots âgés de 16 à 30 ans 
des formations gratuites aux 
gestes de premiers secours, 
avec passage du certificat 
de compétence de prévention et secours civique niveau 1 (PSC1). Assurées par des 
professionnels, elles se déroulent sur une journée et permettent d’apprendre des gestes 
simples à travers des mises en situation. 
« Une formation diplômante très demandée, qui développe des compétences et la capacité 
à s’engager et à prendre des décisions, souligne la responsable du BIJ, qui a dû ajouter en 
ce début d’année une session supplémentaire aux 4 prévues. La plupart des participants 
ont moins de 20 ans et s’inscrivent à titre personnel, avec la volonté de savoir réagir en cas de 
besoin. Une véritable démarche citoyenne ! »  //

> Prochaines sessions : les samedis 23 avril, 11 juin et 1er octobre 2022.
Infos et inscriptions au BIJ : 04 81 92 21 70 / bij@mairie-saint-priest.fr

Demandeurs d’emploi et porteurs 
de projet, cette journée est faite 
pour vous ! Le mardi 29 mars 

en effet, le service économie de la 
Ville et ses partenaires proposent une 
nouvelle édition de ses Rencontres pour 
l’emploi. Une quarantaine d’entreprises, 
évoluant dans des secteurs d’activité 
divers (logistique, industrie, grande 
distribution, services à la personne, 
vente...) seront présentes à l’espace 
Mosaïque pour recruter leurs futurs 
collaborateurs. Les demandeurs 
d’emploi sont donc invités à se présenter 
munis de plusieurs CV, afin de réaliser 
pourquoi pas plusieurs entretiens 
d’embauche. À noter qu’un atelier « 5 
minutes pour convaincre » sera proposé 
en amont aux candidats pour faciliter la 
préparation de leurs entretiens avec les 
entreprises.

Nouveauté cette année : un stand 
d’information sur la création 
d’entreprise permettra aux porteurs de 
projets d’accéder à un premier niveau 
d’information sur le sujet et d’obtenir 
des contacts pour avancer sereinement 
dans leur projet de création.  //

> Mardi 29 mars de 14 h à 17 h à l’espace 
Mosaïque. Pas d’inscription préalable. 
Respect des mesures sanitaires 
applicables à la date de l’évènement. 

http://www.ville-saint-priest.fr/
http://www.monespacesante.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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L’ovale de votre visage est-il 
mieux défini avec des couleurs 
chaudes (contenant une pointe 
de jaune) ou votre teint est-il 
plus éclatant avec des couleurs 
froides (à base de bleu) ?                                                                                                
Votre visage a-t-il plus de relief et 
de caractère grâce aux couleurs 
intenses  ou est-il plus harmonieux 
avec des couleurs pastel ?                                                                            
Savez-vous qu’une même couleur 
peut en fait être chaude ou 
froide en fonction de sa nuance ?  
Savez-vous que toutes les 
couleurs ne dégagent pas 
la même énergie et qu’elles 
sont classées par saison ? 
printemps, été, automne, hiver .                                                                                                                                            
La réponse à ces questions peut 
vous être d’une grande aide lors de 

vos prochaines séances shopping… 
La boutique Madame W vous 
propose donc des rdv personnalisés 
de colorimétrie pour découvrir votre 
palette de couleurs, pour connaître 
la saison qui vous définit le mieux et 
dont les couleurs sublimeront votre 
teint naturel.

Pour prendre rendez-vous : 
Tél. 06 23 82 34 78 ou sur place  
(forfait de 60 € pour 1 h 30).

Publi-rédactionnel

DIAGNOSTIC DE COLORIMÉTRIE 
OU COMMENT SUBLIMER 

VOS COLORIS NATURELS ?

MADAME W
6 Grande Rue au Village

Madame W
boutique_madame_w

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

Située au cœur de la zone 
d’activité Champ Dolin depuis 
11 ans, l’agence régionale Lavazza 
propose ses différentes gammes 
de machines et de cafés à 
destination des professionnels via 
un réseau de distributeurs agréés.  
En grains ou en capsules, notre 
offre s’adapte à toutes tailles 
d’entreprises. Livraison et service 
après-vente inclus.

La gamme Lavazza s’est récemment 
étoffée de quatre nouvelles 
références de cafés biologiques : 
en grain ou en capsule, tous les goûts 
pourront être satisfaits. Choisir Voix 
de la Terre, c’est bénéficier d’une 
pause-café responsable tout en 
savourant l’excellente qualité d’un 
café en tasse et tout en respectant 
l’environnement.

Découvrez Voix de la Terre biologique 
dans la gamme Firma, la solution la 
plus adaptée pour le bureau. 

Lavazza Firma apporte au bureau la 
qualité incomparable de l’espresso 

du bar grâce à une gamme 
de machines à la pointe de la 
technologie.

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

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :

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

Publi-rédactionnel

UN CAFÉ BIOLOGIQUE  
POUR LES PROFESSIONNELS !

Un magnifique printemps 
s’annonce à la médiathèque

L’arrivée du printemps rime cette 
année avec le retour des grands 
événements à la médiathèque 
qui participe à deux rendez-vous 
incontournables : le festival de poésie 
Magnifique printemps et Quais du polar. 
Spectacles, expos, enquête… À vos 
agendas, on est enfin tous de sortie !

// Événements

O rganisé chaque année au 
mois de mars, Magnifique 
Printemps est le festival de la 

poésie et de la francophonie et offre 
une programmation riche en lectures, 
rencontres et spectacles dans la 
région. À Saint-Priest, la médiathèque 
vous invite chaque semaine à 
participer au Café des langues, des 
ateliers d’expression artistique pour 
échanger et mettre en voix les mots, 
avec le comédien Patrice Vandamme de la compagnie 
Les arTpenteurs. Si vous parlez une langue étrangère, 
venez partager cette richesse. Le cycle d’ateliers aboutira 
au spectacle Café des langues, ma voix silence, avec la 
poétesse Elisabeth Granjon, vendredi 25 mars à 19 h 30 
au centre social L’Olivier (gratuit sur réservation au 
04 78 21 55 56).
La poésie parlera également à 35 élèves de seconde 
du lycée Condorcet, accompagnés par la médiathèque 
et la compagnie de théâtre sur des ateliers d'écriture 
et de mise en voix de poésie autour de l'éphémère. 
Ils restitueront leur création sous forme d’une lecture-
spectacle Des jours entiers, des nuits entières (vendredi 
18 mars à 18 h). 
Autre temps fort culturel, la participation de la 
médiathèque à la 18e édition du festival Quais du Polar. 
Durant tout le mois d’avril, venez découvrir l’exposition 
d’affiches « NOIR », des éditions l'Arbre à bouteille. 
Quinze auteurs, dont de grands noms comme Dennis 
Lehane, Harry Crews ou Joe R. Lansdale, ont été revisités 
par de talentueux illustrateurs. L’expo nous entraine des 
bas-fonds de Boston aux marécages Texans, en passant 
par les délires ségrégationnistes du Maryland. Des visites 
guidées seront organisées pour le public ainsi que des 
ateliers de jeux de société à suspense (le 2 avril).  //

> Plus d’infos sur www.bm-saint-priest.fr
Inscriptions au 04 81 92 21 50 ou par mail 
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

mailto:fabio.nicotra@lavazza.com
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
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PORTRAIT

Serge Audouard
Autodidacte accompli, motard tranquille, sportif touche-à-tout, fan de 
Salvador Dali, retraité hyperactif ou encore geek avant l’heure, prof de 
tir à l’arc et bientôt grand-père pour la première fois, Serge Audouard, 
le président de l’Office du Mouvement Sportif de Saint-Priest, est tout 
cela à la fois. Et bien plus encore. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

On envie presque sa future (première) petite-
fille tant Serge Audouard incarne ce grand-
père qu’on aurait tous aimé avoir : drôle, 

généreux et si jeune encore dans sa tête comme 
dans la vie de tous les jours. Il faut le voir démarrer 
les 1 600 cm3 de sa moto fétiche – « la moto de mes 
rêves, 12 ans et 200 000km au compteur, » glisse 
notre homme, un large sourire accroché aux lèvres 
– pour saisir à quel point la 
jeunesse n’est définitivement 
qu’un état d’esprit… Serge 
Audouard a 64 ans. Son 
pétillant regard 20 de moins. 
Devenu « quasi ingénieur » 
comme il le dit, grâce à 
plusieurs années de cours 
du soir à distance et un DUT 
finalement décroché en 1985 
alors qu’il ne s’est jamais 
présenté aux épreuves du 
Bac – «  je n’aimais que les maths et la physique. Le 
reste, c’était compliqué » - Serge Audouard a eu et a 
toujours une vie bien remplie. Nous le savions : il 
faudrait sans doute utiliser les 40 pages de Couleurs 
pour en conter les étapes et faits marquants. Mais 
c’est avant tout pour sa qualité de président de 
l’Office du Mouvement Sportif de Saint-Priest que 
nous l’avons sollicité, à l’heure où le Raid urbain 
s’apprête à faire son grand retour en ville après 
trois éditions annulées pour cause d’intempéries 
ou de covid. « Les OMS - initialement “Office 
Municipal des Sports” – sont des associations loi 1901 
dont les adhérents sont les associations sportives 
des communes dans lesquelles ils sont implantés. 
On en compte aujourd’hui quelque 1 200 en France, 
regroupant environ 40 000 associations sportives 
réparties dans 7 500 communes. Celui de Saint-
Priest a été créé en avril 1978, » rembobine l’archer 
amateur, prof de tir à l’arc à ses heures mais avant 

tout montagnard dans l’âme. Partenaire historique 
du service des sports de la Ville, l’OMS de Serge 
Audouard compte aujourd’hui dans ses rangs 
une grosse soixantaine de clubs sportifs, toutes 
disciplines confondues. Prêt de matériel aux 
associations adhérentes pour leurs assemblées 
générales, soirées ou manifestations diverses, don de 
coupes et de médailles, organisation de conférences 

et soirées thématiques... 
« L’office ne se substitue 
pas au service des sports, 
appuie ce bricoleur invétéré 
passionné d’informatique et 
de web avant l’heure. Notre 
offre est complémentaire. Et 
nos relations, excellentes ! » 
décrit celui qui a aussi pour 
casquette celle de trésorier 
de la section san-priote du 
Téléthon. 

Quant au Raid urbain, qui agitera à nouveau la ville 
le samedi 25 juin prochain, l’Office du Mouvement 
Sportif en est le co-concepteur et est fortement 
impliqué dans l’organisation. « Nous donnons 
un coup de main au service des sports, » rectifie, 
modeste, celui qui a préféré un raid en motoneige 
en Norvège aux plages ensoleillées des Maldives 
pour son second voyage de noces. Ce « coup de 
main », au-delà de la mise à disposition de matériel, 
consiste surtout à aider au recrutement des très 
nombreux bénévoles dont cet événement majeur de 
la vie san-priote a besoin pour exister et perdurer.
Nous n’avons pas reçu l’autorisation d’augmenter 
la pagination de votre magazine préféré et nous 
arrivons déjà en bas de page… Terminons en 
glissant rapidement que le futur grand-père s’est 
mis récemment à la guitare électrique. Et qu’en fan 
absolu du peintre espagnol, il a customisé la moto 
de ses rêves et fait d’elle une Harley… Dalidson !  //

« Au lycée je n’aimais 
que les maths et la 
physique. Le reste, 
c’était compliqué. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Bel Air

Des journées 
de ramassage 
des déchets pas 
comme les autres

C’était le 10 février dernier à l’espace Mosaïque. Conviées par la Ville et la Métropole 
de Lyon, 150 personnes – propriétaires et locataires majoritairement, mais aussi 
riverains– ont participé à la réunion d’information organisée pour présenter les 

derniers ajustements intervenus dans l’ambitieux projet de réaménagement du centre-
ville sur les secteurs Bellevue, Chopin et Mozart. Outre la présentation formelle du 
projet baptisé « Cœur de Saint-Priest », et la traditionnelle séance de questions-réponses, 
cette réunion a aussi été l’occasion de rencontres sous forme d’ateliers animés par les 
différents intervenants du projet. Qu’ils soient concernés par une réhabilitation de leur 
bâtiment (plan de sauvegarde) ou par un relogement lié à l’acquisition de leur logement 
par la Métropole avant démolition ou restructuration de leur immeuble, les habitants ont 
pu s’informer, échanger et ainsi mieux se projeter sur le devenir du quartier comme sur 
leur situation personnelle.
Un résumé de cette réunion d’information, sous forme de questions-réponses, sera par 
la suite adressé aux résidents du quartier. D’ici là et tout au long de l’année, les habitants 
peuvent interpeller l’équipe projet pour tout complément d’information. //

> Portique de l’hôtel de ville, 15 place Charles Ottina : 04 81 92 21 96.
Retrouvez le détail du projet sur le site internet de la Ville : www.ville-saint-priest.fr 
(rubrique Grands projets / Cœur de Saint-Priest).

Joindre l’utile à l’agréable : 
c’est ce que propose de 
nouveau l’association 

Randossage depuis le 23 février 
aux habitants du plateau 
de Bel Air. Car ramasser les 
déchets et améliorer ainsi 
son cadre de vie, c’est bien. 
Le faire de manière ludique et 
créative, c’est encore mieux 
! Les habitants sont donc 
invités à participer à cette 
rencontre pas comme les 
autres, seuls, en famille ou 
entre amis, deux fois par mois, 
un mercredi et un samedi, et 
ce jusqu’à fin juin. Imaginez : 
un étendage à déchets, un 
tag à base de canettes et 
de bouteilles en plastique, 
une chasse aux mégots de 
cigarettes, des sculptures 
à base de déchets divers et 
variés… Fortes d’un savoir-faire 
reconnu et d’une créativité 
débordante, les équipes de 
Randossage sensibiliseront 
aussi les participants à l’art de 
la récupération et du faire soi-
même dans le cadre d’ateliers 
ludiques et participatifs. // 

> Rendez-vous de 13 h 30 à 
16 h 30 sur le parvis de la MJC : 
mercredi 23 mars et 20 avril 
à Bel Air, samedi 26 mars et 
23 avril au parc du Fort. 
Autres dates : mercredis 
18 mai, 22 juin et 20 juillet 
à Bel Air. Samedis 21 mai et 
25 juin au parc du Fort.

// Centre-ville

150 personnes à la réunion 
sur le projet de réaménagement 
Bellevue / Chopin / Mozart

http://www.ville-saint-priest.fr
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Prérogatives étendues, allongement de la durée du mandat, mise à disposition 
d’un budget participatif… Élaborée conjointement par le service démocratie locale 
et les membres des huit conseils de quartier de Saint-Priest, la nouvelle version de 
la Charte de la démocratie de proximité, signée le 8 février dernier dans les salons de 
l’hôtel de ville, vient confirmer l’importance qu’accorde la municipalité à ce dispositif 
qui fêtera par ailleurs cette année ses 20 d’existence. Explications et témoignages.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Démocratie de proximité

Une Charte pour renforcer le rôle 
des conseils de quartier

Les co-présidents des 8 conseils de quartiers  
se sont retrouvés dans les salons de l’hôtel de ville 
le 8 février pour signer avec le maire Gilles Gascon 
la nouvelle Charte de la démocratie de proximité.



20 ans déjà !
Les huit conseils de 
quartier et le service 
démocratie locale 
et de proximité 
de la Ville sont en 
train de concocter 
un programme pour fêter 
dignement les 20 ans de la 
démocratie locale 
san-priote et des conseils 
de quartier. Les projets sont 
en cours de validation.  
Couleurs ne manquera pas de 
vous informer prochainement 
du programme de ces festivités. 
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> PAROLE D’ÉLUE

« Les thématiques portées par 
les conseillers de quartier ont 
considérablement évolué au fil des 
années et se sont diversifiées. S’ils ont 
vocation, toujours, à traiter et à résoudre 
des questions liées à la vie quotidienne 
comme la voirie, la circulation et le 
cadre de vie, ils participent aussi à des 
thématiques comme le patrimoine, 
les antennes relais, l’environnement. 
Le renouvellement des conseillers de 
quartier, qui a eu lieu en novembre 2020, 
a été l’occasion de réactualiser et de 
compléter certains articles de cette 
charte, intitulée à présent Charte de la 
démocratie de proximité. Cette charte 
constitue en quelque sorte une ligne de 
bonne conduite destinée aux conseils de 
quartier. Elle rappelle les fondamentaux 
de la démocratie locale et de proximité 
à Saint-Priest. Elle est aussi adaptable 
dans le temps, évolutive. Elle promeut une 
plus grande diversité dans la gouvernance 
des conseils de quartier par plusieurs 
évolutions majeures, notamment 
l’allongement de la durée du mandat 

de 4 à 6 ans afin de faire coïncider le 
mandat des conseils de quartier et celui 
de la municipalité, pour plus de fluidité et 
éviter de perdre du temps au moment des 
renouvellements. Mais aussi une nouvelle 
charte graphique, la mise en place de 
réunions de terrain régulières et de 
points rencontre habitants ou encore de 
groupes de travail interquartiers sur des 
thématiques communes. Elle introduit 
par ailleurs une grande nouveauté : 
un budget participatif de 20 000 € 
par conseil de quartier qui permettra à 
chacun d’eux de financer des projets de 
proximité et d’impulser une nouvelle 
dynamique, nécessaire après ces mois de 
restrictions. »

Liliane Roche, adjointe à la 
politique de la ville 
et aux conseils de quartier.

« Impulser une nouvelle dynamique  »

La voie verte qui jouxte le chemin de Saint-Bonnet, 
praticable aussi bien à pied qu’à vélo, projet porté 
dans un premier temps par l’AIL Manissieux, puis 
par le conseil de quartier Manissieux / Mi-Plaine / 
La Fouillouse, représente une des réalisations les plus 
emblématiques portées par les conseils de quartiers.



> PAROLE DE COPRÉSIDENTE

> PAROLE DE COPRÉSIDENT

« Je viens d’intégrer le conseil de 
quartier. J’ai une carrière assez 
fournie dans la vie associative 
et notamment au sein du 
bureau de l’AIL Manissieux, où 
j’ai été tour à tour présidente, 
vice-présidente, trésorière. 
Et puis, à la faveur d’une 
discussion avec un conseil de 
quartier, je me suis dit : il est 
temps de m’investir pour mon 
quartier actuel, Revaison, où 
je vis depuis bientôt 15 ans. 
J’apprécie particulièrement les 
rencontres, les dialogues, les 
échanges avec les voisins. »

Engagement
« Mes premières impressions 
sont très positives. 
L’équipe est très dynamique, 
de très bonnes idées émergent 
de nos nombreuses réunions. 
Le gros « plus », c’est que le 
conseil est composé d’anciens 
et de nouveaux. C’est très 
positif car cela permet une 
transmission de la mémoire 
du quartier, de ce qui a été 
fait, de ce qui aurait pu être 
mieux fait. 
Ce retour d’expérience est 
précieux. »

Lien
« La charte que nous venons 
de signer représente pour moi 
un socle, une base sur laquelle 
s’appuyer, à laquelle se référer. 
Grâce au budget participatif 
qu’elle grave dans le marbre, 
nous allons pouvoir mener 
de nombreux projets. Nous 

avons déjà beaucoup d’idées, 
qui sont à l’étude. Il servira 
notamment à fêter dignement 
les 20 ans de la démocratie de 
proximité à Saint-Priest. 
Et à multiplier toutes les 
actions qui permettent de 
créer et de renforcer le lien 
entre les habitants. »

« Je suis investi dans les 
conseils de quartier depuis 
leur création voilà 20 ans. 
La motivation première à 
l’époque était de poursuivre 
le travail que j’avais mené 
au sein de l’AIL Manissieux / 
Mi-Plaine / La Fouillouse 

durant les 10 années 
précédentes. 
Je faisais partie de la section 
environnement. »

Une seule voix
« Le grand avantage des 
conseils de quartier, c’est 

qu’ils permettent de parler 
d’une seule voix en faisant 
le relai entre les habitants et 
la mairie. Ils permettent de 
réfléchir en amont, puis de 
discuter, de négocier avec la 
municipalité. Les gens ont 
bien compris aujourd’hui que 
cela est beaucoup plus efficace 
que de traiter directement avec 
le maire pour des questions 
personnelles. S’appuyer 
sur le conseil de quartier 
c’est aussi profiter de notre 
expérience. Un noyau dur 
d’une dizaine de personnes 
sur les 30 membres du conseil 
apporte une certaine stabilité, 
précieuse pour mener des 
projets au long cours. »

Budget participatif
« La mise à disposition 
d’un budget participatif par 
conseil de quartier constitue 
une nouveauté bienvenue. 
Les différents quartiers de 
Saint-Priest présentant des 
besoins différents, un nombre 
variable d’habitants et des 
sociologies différentes, les 
budgets participatifs ne 
seront pas utilisés de la même 
manière partout. De notre 
côté, il est fort probable que 
nous n’utiliserons pas tous les 
fonds alloués. Pourquoi pas 
d’ailleurs, en transférer une 
partie à des quartiers qui en 
auraient besoin pour mener tel 
ou tel projet ? »

Gaëlle Marano, co-présidente du conseil 
de quartier Revaison

Marc Rea, co-président du conseil de quartier Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse.

« Une équipe très dynamique »

« Un noyau dur d’une dizaine de personnes »
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> EXTRAIT DE LA CHARTE
L’article 3 de la charte de la démocratie locale et de 
proximité définit le rôle des conseils de quartiers.

« Le conseil de quartier est force de proposition sur 
les actions concernant le quartier et peut être à 
l’initiative de projets. Il peut également être consulté et 
informé sur les projets concernant la vie de quartier, et 
sollicité pour donner son avis consultatif sur les grands 
projets de la Ville.
En fonction des projets, les conseillers sont fortement 
invités à mettre en place des groupes de travail 
interquartiers pour les enrichir d’une vision la plus globale 
possible. Quelques exemples peuvent être cités 
comme le Parc Nelson Mandela, l’avenir de la Gare 
de Saint-Priest, le réaménagement du parc des Sens, 
la sente Ménival-Village, la création d’une aire de 
jeux, d’une voie verte...
Le conseil de quartier est ouvert aux habitants. Il est 
important que les participants non-membres de cette 
instance soient accueillis avant le début de la réunion 
du conseil par le coprésident habitant ou un conseiller 
désigné à cet effet. Les habitants qui le souhaitent 
peuvent prendre la parole une fois que tous les points 

de l’ordre du jour 
sont évoqués. 
C’est ce qui fait la 
différence entre une 
assemblée et un 
conseil de quartier. 
Le coprésident 
habitant rappelle 
cette disposition en 
début de réunion.
Les conseillers 
encouragent 
les habitants à 
s’exprimer lors des 
réunions de conseils de quartier. 
Leurs interventions doivent porter sur des questions 
d’intérêt général. »

> La charte de la démocratie de proximité est 
consultable en ligne sur le site la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr (rubrique Vie citoyenne /
Conseils de quartiers).

Fabriquer des cerfs-volants lumineux pour 
animer le quartier des Marendiers pour 
les fêtes, installer un récupérateur d’eaux 
pluviales et une nouvelle boîte à lire du côté 
de Manissieux, créer 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 
et de proximité à la Maison des projets 
depuis juillet 2020. Cet outil 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 de poster ses idées, suggestions, 
aspirations ou envies. 

> Pour déposer vos idées, rendez-vous 
à la Maison des projets, place Ottina, ou 
sur le site de la ville : www.ville-saint-
priest.fr (rubrique Vie citoyenne/conseils 
de quartiers).

CHARTE 
DE LA DÉMOCRATIE 

DE PROXIMITÉ

> Boîte à idées : 
la parole est à vous !
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DOSSIERS

Pour maitriser son empreinte écologique et réussir sa transition énergétique, la Ville s’est 
engagée dans la réalisation d’économies d’énergie ambitieuses. L’objectif est de réduire les 
consommations de ses principaux bâtiments publics de 40 % d’ici 2030. Explications.
PAR CHRISTINE NADALINI

> Bâtiments publics

En route vers la sobriété énergétique

C et été encore, le rapport du GIEC, le groupe 
d’experts internationaux sur le climat, a 
tiré la sonnette d’alarme : le réchauffement 

climatique constaté aujourd’hui s’intensifie et 
est plus rapide que prévu. Le rapport souligne la 
responsabilité de l’activité humaine et réaffirme 
l’urgence à agir, à tous les niveaux, à titre individuel 
comme collectif.
Soucieuse de maitriser la consommation de ses 
bâtiments publics et d’en améliorer l’efficacité 
énergétique, la Ville est engagée depuis 
plusieurs années avec ses services techniques 
et développement durable dans la rénovation 
thermique de son patrimoine bâti. Une action qui 
va prendre une nouvelle ampleur dès cette année.

Que dit la loi ?
Entré en vigueur le 1er octobre 2019, le décret Tertiaire 
rend obligatoire l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 
1 000 m2. La commune de Saint-Priest compte 
179 bâtiments publics, dont 47 de plus de 1 000 m2. 
Pour être en conformité avec le décret, la Ville doit 
réaliser des économies d’énergie ambitieuses et 
réduire les consommations de ses bâtiments d’au 
moins 40 % d’ici 2030. 
Écoles, gymnases, bureaux… 95 bâtiments ont été 
sélectionnés. Ceux-ci émettent chaque année 3 355 t 

de CO2, soit l’équivalent de plus de 3 000 allers-
retours Lyon-New York en avion ! Une quarantaine 
d’entre eux seront traités en priorité.
Pour réussir cette transition énergétique, la Ville 
est accompagnée par un cabinet d’études, la 
société Sobre énergie. « Ensemble, nous allons 
pouvoir coordonner des actions concrètes, aussi bien 
techniques que de sensibilisation des usagers, qui 
permettront à la Ville de tendre vers une plus grande 
sobriété énergétique, » souligne Stéphane Peillet, 
adjoint à la voirie et aux bâtiments. //

« Maitriser et réduire la 
consommation énergétique de 
nos bâtiments publics est l’un des 
axes majeurs de notre politique, qui 
devient un véritable enjeu à l’heure 
où les coûts du gaz et de l’électricité 
s’envolent. »
Sophie Vergnon, adjointe à l’environnement.

> Un double objectif
Agir sur les installations et les équipements pour trouver 
des solutions techniques plus économes en énergie.
Après avoir identifié au cours de l’été 2021 les bâtiments 

prioritaires, la société Sobre énergie a lancé des études énergétiques 
pour collecter, mesurer et analyser les consommations en matière de 
chauffage, d’éclairage et de bureautique. Les seuils à atteindre seront 
définis puis un plan d’actions sera élaboré pour être en conformité 
avec le décret, à savoir réduire de 40 % la consommation énergétique 
d’ici 2030. La Ville pourra ainsi se diriger vers la sobriété des usages et 
l’exploitation optimale des installations.

Agir sur les comportements et l’usage 
des bâtiments.
Des campagnes d’écogestes seront lancées, 

invitant usagers et agents à être plus vertueux 
dans leurs pratiques et utilisations d’énergie.
Dès ce printemps, une campagne d’écogestes sera 
expérimentée au sein de 3 groupes scolaires (Ferry, 
Herriot et Berlioz) puis généralisée à l’ensemble 
des écoles à la prochaine rentrée. L’objectif est de 
proposer des écogestes adaptés à chaque saison.
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Le décret Tertiaire de 2019 impose que les bâtiments tertiaires 
de plus de 1 000 m2 réduisent leur consommation énergétique de :

Écoles, gymnases, équipements culturels… La Ville a identifié et 
sélectionné en priorité une quarantaine de ses bâtiments publics 
pour y réaliser des économies d’énergie. Au niveau des groupes 
scolaires, trois d’entre eux, dont Édouard Herriot, vont expérimenter 
dès ce printemps la mise en pratique d’écogestes.

40 %
en 2030 en 2040 en 2050

50 % 60 %

> PAROLE D’ÉLU

« La Ville de Saint-Priest, engagée dans une politique de transition écologique, s’implique pour une meilleure 
gestion de l’énergie, le développement des énergies renouvelables et la baisse et la compensation des émissions 
de gaz à effet de serre. Pour citer quelques exemples, nous avons finalisé avec l’association Un-Deux-Toit Soleil 
l’aménagement d’une centrale photovoltaïque d’environ 700 m2 sur le toit du groupe scolaire Jules Ferry, et nous 
venons d’engager un contrat de performance énergétique pour l’éclairage public qui va permettre d’accélerer la 
transition vers du LED. D’ici quatre ans, l’ensemble des 8 500 points lumineux publics seront remplacés par 
du LED pour une baisse d’environ 70 % de la consommation électrique et une augmentation de la durée de vie 
du matériel. Différents partenariats ont également été signés avec des organismes ou sociétés pour sensibiliser 
les habitants aux économies d’énergie et à la sécurité gaz (Civigaz), ou encore permettre une réduction de la 
consommation électrique des logements en tout électrique (Voltalis). »

Gilles Delamadeleine, conseiller municipal à la transition écologique

« Engagé pour une meilleure gestion de l’énergie »©
 Dom

inique Anglio



DOSSIERS

> Élection présidentielle

On vote 
les 10 et 24 avril

Dimanche 10 avril 
aura lieu le premier 

tour de l’élection 
présidentielle. 

Un scrutin qui se 
déroule tous les 

cinq ans. Organisation 
des bureaux de vote, 

vote par procuration… 
Retrouvez ici toutes les 

informations utiles.
PAR CHRISTINE NADALINI

Cette année 2022 est marquée par deux 
grands rendez-vous électoraux : l’élection 
présidentielle, qui aura lieu les dimanches 
10 et 24 avril, suivie, cinq semaines plus 
tard, des élections législatives, les 12 et 19 
juin. Les Français voteront alors pour choisir 
leurs députés, qui sont leurs représentants à 
l’Assemblée nationale. 

Qui vote ?
Ce sont plus de 29 800 électeurs 
san-priots qui seront appelés aux urnes, 
dans les 36 bureaux de vote que compte la 
commune.
Pour voter, il faut avoir au moins 18 ans, 
être de nationalité française et bien sûr être 
inscrit sur la liste électorale de Saint-Priest.
À 18 ans, les jeunes sont inscrits 
automatiquement sur les listes électorales, 
à condition d’avoir fait leur recensement à 
16 ans.
Vérifiez votre bonne inscription sur la liste 
électorale de la Ville et votre bureau de vote 
sur le site www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE

Une nouvelle carte électorale
Une nouvelle carte électorale vous sera 
envoyée par courrier début avril.
Elle mentionnera l’adresse et le numéro de 
votre bureau de vote.
Sachez que la carte électorale n’est pas 
obligatoire pour voter, une pièce d’identité 
avec photo suffit.

Si vous ne pouvez pas venir voter 
Que vous soyez absent ou dans 
l’impossibilité de vous déplacer lors de ces 
scrutins, pensez à désigner une personne 
pour voter à votre place, par procuration. 
Rendez-vous directement au commissariat 

de police (ou brigade de gendarmerie 
ou tribunal judiciaire) muni d’une pièce 
d’identité pour remplir le formulaire. Plus 
simple encore, remplissez votre demande de 
procuration en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr
Vous devrez ensuite impérativement vous 
rendre dans un commissariat de police 
ou une brigade de gendarmerie pour faire 
valider votre procuration. Celle-ci sera alors 
transmise automatiquement à la mairie.
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2022, 
vous pouvez donner procuration à un 
électeur inscrit sur la liste électorale d’une 
autre commune que la vôtre. Celui-ci devra 
cependant se rendre dans votre bureau de 
vote pour voter à votre place.
Plus d’infos au commissariat de police de 
Saint-Priest, 13 rue du Docteur Gallavardin.

Dépouillement et proclamation des 
résultats
Le dépouillement se déroule en public dans 
chaque bureau de vote à partir de 19 h, 
après la clôture du scrutin.
Les résultats des 36 bureaux de vote sont 
proclamés en public, à la mairie. 

> Retrouvez toutes les infos pratiques sur 
le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr 
Le service vie civile / élections se tient 
à votre disposition pour répondre à vos 
questions : 04 72 23 48 48
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On vote 
les 10 et 24 avril

Je me dirige vers la première 
table où sont disposés 
bulletins de vote et 
enveloppes (kraft).
Je prends une enveloppe 
et un bulletin de vote de 
chaque liste présente.

2

Je présente ma pièce d’identité 
et ma carte d’électeur. 
Je glisse mon bulletin dans 
l’urne. Je signe le registre.

4
Je me rends dans l’isoloir 
et glisse mon bulletin dans 
l’enveloppe.

3

Je me présente à l’entrée de mon 
bureau de vote avec une pièce 
d’identité et ma carte électorale.
Je vérifie avec le secrétaire du 
bureau mon inscription sur la 
liste électorale pour pouvoir ainsi 
voter.

29 800 électeurs san-priots  /  36 bureaux 
de vote : répartis sur l’ensemble des quartiers, 
chacun compte 800 à 1 000 électeurs inscrits /
8 h-19 h : ouverture en continu des bureaux de 
vote les 10 et 24 avril

1

ENTRÉE 
DU BUREAU 
DE VOTE

Devenez assesseurs pour les élections
Après les élections présidentielles des 10 et 24 avril 
suivront les élections législatives les 12 et 19 juin.

La commune lance un appel à tous les électeurs 
volontaires san-priots pour devenir assesseurs et tenir 
les bureaux de vote lors de ces scrutins. 
Un acte citoyen essentiel au bon fonctionnement de la 
démocratie locale.

Les assesseurs sont chargés, avec le président, de 
vérifier l’identité de l’électeur, de contrôler et de faire 
signer les listes d’émargement. Ils sont présents toute 
la journée et également lors du dépouillement.

Pour devenir assesseur, il suffit d’être électeur 
dans la commune. Il n’est pas nécessaire d’être 
adhérent à une formation politique.

> Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous en ligne 
dès maintenant sur www.ville-saint-priest.fr 
(rubrique Vie citoyenne / Elections / Devenir 
assesseur)

QUELQUES CHIFFRES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le respect du secret du vote est l’un des 
fondements essentiels d’élections libres et 
équitables. C’est pourquoi chaque électeur 
doit prendre plusieurs bulletins déposés 
sur la table de vote afin de préserver la 
confidentialité de son choix. 
Le passage par l’isoloir est 
également obligatoire afin de 
garantir le caractère secret et 
personnel du vote.
Toute discussion ou 
délibération des électeurs 
est interdite à l’intérieur des 
bureaux de vote.
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FOCUS
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Alexandria 
Giardino, 
Pablo Neruda / 
Felicita Sala
Ode 
à un oignon 
(Cambourakis)
Intrusion dans l’intimité de la famille 
Neruda pour découvrir que tous les 
prétextes étaient, pour Pablo, sources 
de poésie. Militant acquis à la cause 
sociale des mineurs, il se laissait tout 
autant émouvoir par les fenouils ou les 
tomates de son jardin. À travers une 
fiction évoquant la vie quotidienne de 
l’artiste, Alexandria Giardino imagine un 
univers tout en douceur et empreint de 
poésie où les éléments les plus simples 
sont transfigurés par la magie des mots. 
Les encres et pastels colorés de Felicita 
Sala peaufinent cet hymne à la vie et 
à la nature, créant une atmosphère 
chaleureuse. Ce magnifique album 
destiné aux enfants se clôt sur l’Ode à 
l’oignon de Pablo Neruda, en espagnol 
et en français. Un poème à (re)découvrir.

ADULTE
De nouveaux abonnements sont proposés 
dans la salle de périodiques. 

> LE UN HEBDO
Créé dès 2014 pour rendre 
le savoir accessible, le 1 
approfondit chaque 
semaine un thème unique 
lié à l’actualité. Il puise son 
inspiration dans toutes les 

disciplines avec pour ambition d’aider 
ses lecteurs à comprendre les enjeux de 
notre époque et à construire leur propre 
réflexion.
> ZADIG 
Chaque trimestre, Zadig part à la 
rencontre de toutes les France qui 
racontent la France. Un magazine 
inspirant de 196 pages, créé par Éric 
Fottorino, pour rendre lisible ce pays 
devenu illisible, pour raconter les mille 
manières d’y vivre.
> XXI : DANS L’INTIMITÉ DU SIÈCLE
Une revue de reportages, indépendante 
et sans publicité, créée en 2008. Conçue 

sur le terrain par des journalistes, 
écrivains, illustrateurs, photographes et 
auteurs de bande dessinée. Une revue 
totale, qui mêle tous les langages pour 
raconter le monde.

CD
Astrig Siranossian  
« Dear  
Mademoiselle » 
A tribute to 
Nadia Boulanger 
(Alpha Classics/Outhere Music)
Récompensée par plusieurs prix 
internationaux, la violoncelliste Astrig 
Siranossian se produit en soliste et 
en musique de chambre sur les plus 
grandes scènes internationales. Avec cet 
album, elle a souhaité rendre hommage 
à la compositrice et cheffe d’orchestre 
française Nadia Boulanger (1887-
1979). Elle propose un programme 
qui rassemble autour des 3 pièces 
pour violoncelle et piano (1915) de la 
compositrice, un ensemble d’œuvres des 
plus célèbres élèves de cette pédagogue 
exceptionnelle. Accompagnée par 
Nathanaël Gouin au piano et Daniel 
Barenboim, la violoncelliste s’approprie 
les styles de compositeurs aussi 
divers qu’Igor Stravinsky, Philip Glass, 
Quincy Jones ou Michel.

EXPERTISE
Jean-Marie Besse 
et Marc Ferrero
L’enfant et ses 
complexes : 

le développement, 
le langage, l’école, 
les écrans, les parents  
(Éditions Mardaga)
Comment « bien » faire ? Une question 
que se posent nombre de parents et 
d’éducateurs lors des différentes étapes 
de développement de l’enfant et de 
l’adolescent.
Jean-Marie Besse, San-Priot et 
universitaire à la retraite, est spécialisé 
en psychologie du développement. Il 
a déjà publié plusieurs ouvrages sur 
le rapport à l’écrit et les questions 
d’illetrisme et d’illectronisme. Avec son 

confrère psychologue Marc Ferrero, ils 
abordent ici les complexes de l’enfant 
les plus fréquents dans le cadre de 
son développement, décortiquant des 
situations éducatives concrètes pour 
en exposer les enjeux. Ce livre est une 
forme de synthèse de leurs pratiques et 
réflexions, qui propose des pistes aux 
adultes pour accompagner l’enfant et 
l’aider à surmonter ses difficultés.

BD
Lukas Jüliger
Unfollow 
(Ankama)
Earthboi est un curieux et 
mystérieux garçon, qui semble connecté 
à la planète toute entière. Devenu 
influenceur, il utilise les réseaux sociaux 
pour sensibiliser le monde aux dangers 
du réchauffement climatique et aux 
effets néfastes découlant de l’activité 
humaine. À l’époque où la question de la 
sauvegarde environnementale s’impose 
comme une préoccupation première, 
le jeune homme fait figure de prophète 
auprès d’une jeunesse en quête de sens. 
Ainsi, bâtissant sa propre communauté  
loin du tumulte des villes, Earthboi se 
fait à la fois guide et idôle à vénérer... 
jusqu’à ce que les choses lui échappent.
Lukas Jüliger, illustrateur, cinéaste et 
auteur de bande dessinée, signe ici un 
roman graphique fort, à la croisée des 
chemins entre le conte universel, la 
critique politique et le le faux biopic.

VOYAGE
Marie Chardonnier 
Anne Chen
Le Guide du 
Geek-Trotteur 
au Japon 
(Glénat)

Passionné(e) de pop culture, et plus 
particulièrement d’animes et autres 
mangas ? Féru(e) de jeux vidéo et de 
sushis ? Si vous envisagez de vous 
rendre au Japon, ce guide est fait pour 
vous ! À travers une sélection de balades 
incontournables et d’adresses triées 
sur le volet, l’ouvrage (richement garni) 
vous garantit un séjour réussi. Arigatô !

RETROUVEZ 

TOUTE L’ACTUALITÉ 

DU PÔLE 

MÉDIATHÈQUE 

SUR FACEBOOK 

ET INSTAGRAM

Expos, animations, 

rencontres littéraires 
... 
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SPORT

Au Saint-Priest Rugby, on a retrouvé 
le sourire. Et encore faut-il que dans 
le camp des rugbymen, il ait un jour 

disparu. « La crise sanitaire a fortement 
impacté la vie du club. Les confinements, 
les saisons tronquées : on a vécu une période 
difficile, raconte Alain Tauleigne, co-
président du Saint-Priest Rugby. Mais au-
delà de son impact économique, le covid-19 
a surtout fait disparaitre une partie du lien 
social. Le sport se pratique, se regarde et se vit 
ensemble. On a surtout ressenti ce manque. 
Le rugby, c’est une belle école de la vie. Dans 
l’adversité, on a su cependant faire le dos rond 
et de nouveau rebondir. L’inauguration, en 
grande pompe au mois de novembre, de notre 
club house a donné le ton d’un retour presque 
à la normale. Ce genre de retrouvailles, c’est 
particulièrement important pour renouer 
avec une certaine idée de la convivialité. Et 
là, on savoure le moment sans modération. »

Un condensé de bonne humeur
Le jeudi 3 février, Alain Tauleigne était un 
homme heureux. Le club s’était en effet 

entouré de ses fidèles partenaires ainsi 
que de plusieurs élus san-priots, le temps 
d’une soirée qui a fait vivre, dans l’enceinte 
du complexe Park Events de Vénissieux, 
des sensations fortes partagées autour du 
karting et du bowling. « Tout est dans le coup 
de poignet pour réaliser un strike. La boule 
doit garder sa trajectoire, » expliquait ce 
soir-là avec un sourire Jean-Louis Cintas, 
partenaire du club. « Là, il faut avouer qu’il 
nous bluffe, s’étonnaient les convives. Il 
aurait pu prétendre à un autre destin ! » C’est 
ce condensé de bonne humeur qui a été le 
fil conducteur de cette soirée. 
« Nous sommes déjà partenaires du LOU. 
Le rugby véhicule des valeurs qui nous 
ressemblent, a souligné Luc Dormont, 
président de Park Events. Le respect, la 
tolérance et la solidarité sont des valeurs 
fondamentales qui nous permettent 
d’avancer au quotidien. C’est pour cela que 
nous avons répondu favorablement, cette 
année, aux sollicitations des dirigeants du 
Saint-Priest Rugby. » //

// Ambiance

Le temps des retrouvailles 
pour le Saint-Priest Rugby 

Brèves
INTERCLUB DE JUDO
Les challenges 
Gérard Morfin et 
Jean Desseignet se 
dérouleront samedi 
26 mars à partir de 
8 h 30 au gymnase 
Jacques Brel.

CONCOURS 
DE TIR À L’ARC
La section retraités de l’École 
de sport organise la 31e édition 
de son concours de tir à l’arc 
mardi 15 mars de 14 h à 17 h au 
boulodrome Marius Joly. Plus 
d’infos au service des sports : 
04 72 23 48 07.

TOUT VA 
À L’AS MANISSIEUX !

À l’AS Manissieux, on a coutume 
de dire que quand le boudin va, 
tout va ! Rien d’étonnant que les 
250 kg préparés par Gilles Viannay 
et fabriqués à la chaudière, dans 
les règles de l’art, aient trouvé 
rapidement preneurs ce 30 janvier. 
Il y avait en effet foule pour la 
matinée boudin organisée par le 
club au stade Armand Yaghlian. 
Preuve que malgré les incertitudes 
liées à la crise sanitaire, Hervé 
Baffie et son équipe ont su 
trouver les ressources nécessaires 
pour renouer avec les joies des 
rencontres et des échanges.

FRUSTRANT !
Le 6 février, dans leur bastion 
du stade Jacques Joly, les U17 
de l’ASSP ont perdu leur place 
de leader au profit de leurs 
adversaires du jour, les Verts de 
l’ASSE. Une défaite 1 à 0 au goût 
amer pour les San-Priots, vaincus 
dans le temps additionnel après 
une remarquable prestation.

APRÈS DEUX ANNÉES PERTURBÉES PAR LA CRISE SANITAIRE, 
LES MEMBRES DU SAINT-PRIEST RUGBY ET TOUTE L’ÉQUIPE DU CLUB 
DES PARTENAIRES DES 100 & OR SE SONT RETROUVÉS LE 3 FÉVRIER 
LORS D’UNE SOIRÉE BOWLING ET KARTING POUR VIVRE ENSEMBLE 
UN MOMENT FORT DE PARTAGE.

Élus et fidèles partenaires du Saint-Priest Rugby ont répondu largement 
présent au rendez-vous donné par le club.

© splito
v27
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TOURNOI DE TENNIS 
DE TABLE
Organisé par le 
club pongiste 
de Saint-Priest, 
le challenge 
Chantal et 
Gérard Masset est 
le rendez-vous des 
meilleurs joueurs du 
Rhône par catégorie. Dimanche 
3 avril de 9 h à 18 h. Gymnase 
Jacques Brel. Entrée gratuite.

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

Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

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

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

Agenda
Samedi 12 mars
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre 
Hyères FC à 18 h au stade 
Jacques Joly.
> HANDBALL. N2 : SPHB contre 
ASH Club de Chalon à 18 h 45 au 
gymnase Condorcet.
Dimanche 13 mars
> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 
Rugby contre Annecy à 15 h au 
stade Pierre Mendès-France.
Samedi 26 mars
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre 
AS Monaco2 à 18 h au stade 
Jacques Joly.
Samedi 2 avril
> BASKET. N3 : AL Saint-Priest 
contre Menton Basket Club à 20 h 
au gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N2 : SPHB contre 
HBC Aix en Savoie à 20 h 45 au 
gymnase Condorcet.
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EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H 

ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71

WWW.CLARTEBAIE.COM

EN MARS, 
la pose à 1 € 
pour les 20 premiers clients*

Tennis 

La tête haute !

Après avoir battu Montpellier et créé l’exploit 
à Thionville, l’aventure des + 35 ans du TCSP 
s’est arrêtée à Nice le 30 janvier, au stade des 
quarts de finale du championnat de France. 
Une défaite 4 à 1 face la solide formation du 
LTC qui n’occultera pas le parcours historique 
effectué par Samir Bouajaj et ses partenaires : 
les San-Priots n’avaient jamais atteint ce stade 
de la compétition dans toute l’histoire du club 
présidé par Christian Guillaud.

Futsal 

Par la grande porte !

La 1re défaite de la saison de l’ASSP futsal le 
6 février a rimé avec une élimination au stade 
des 1/32es de finale de la Coupe de France de la 
discipline. Dans un gymnase Jacques Brel en 
ébullition, et sous les encouragements de Gilles 
Gascon, maire de Saint-Priest, et de Laurent 
Scheiwe, adjoint aux sports, les hommes d’Ali 
Ghemmazi, qui ont eu la malchance de toucher 
les montants à plusieurs reprises, sont sortis 
par la grande porte en ne s’inclinant que par la 
plus petite des marges, 5 à 4, face à la formation 
du Pessac FC, qui évolue 4 crans au-dessus.

Karting

Ça roule pour Maxence Bouvier
La rentrée 2022 du jeune 
Maxence Bouvier, 13 ans, 
a été marquée par sa 
participation fin janvier, 
dans la catégorie OK 
Junior, à la 1re étape 
du championnat WSK 
Super Master 2022 qui 
s’est déroulée sur le 
circuit de South Garba 
Karting, à Lonato, en 
Italie. Une compétition 
de dimension internationale où il a dû faire 
face à des pilotes aguerris, beaucoup plus 
expérimentés, frôlant au passage de peu la 
qualification pour la finale. De bon augure 
pour la suite de sa saison.

Gymnastique

Le Gasp fier de ses gymnastes

Après deux ans sans compétition, les 
gymnastes du Gasp se sont démarquées avec 
brio aux championnats départementaux : 3e 
place pour le niveau 8 des 7-12 ans, 4e en N7 / 
11-15 ans, et 1re en N7 /11+, en N6 / 11-18 ans, en 
N5 / 11-15 ans, en N5 11+ et en N4 / 11+. Le club 
a également brillé en individuel avec pas moins 
de 8 gymnastes sur le podium.

© splito
v27
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INFORMATION COVID 
L’accès aux activités 
est soumis aux mesures 
sanitaires en vigueur. 
Se renseigner auprès des 
structures organisatrices. 
Retrouvez les informations 
mises à jour sur le site de la 
Ville : www.ville-saint-priest.fr

JUSQU’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.

DU 4 AU 13 MARS

MISS CATASTROPHE
Comédie par la Cie L’Entracte.
Les 4, 5, 11, 12/03 à 20h30, 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

JEUDI 10 MARS À 13 H 30

ATELIER CONSEIL 
EN IMAGE
Étude de la colorimétrie, 
conseils vestimentaires pour 
se mettre en valeur.
Centre social la Carnière. 
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

VENDREDI 11 MARS

ATELIER DÉCOUVERTE 
NUMÉRIQUE
Proposé par le Pôle Zodiac.
De 10 h à 11 h 30. Gratuit sur 
réservation : zodiac@stpriest.
laligue69.org / 09 54 63 55 84.

SAMEDI 12 MARS

APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par le centre social 
Louis Braille, avec goûter 
partagé.
De 14 h à 17 h. Gratuit, ouvert à tous.

SAMEDI 12 MARS À 18 H

LES MEILLEURES
Projection 
du film en 
présence de 
la réalisatrice 
Marion 
Desseigne-
Ravel, dans 
le cadre de 
l’opération Cinéma, citoyens 
et laïcité.
Cinéma Le Scénario.

DIMANCHE 13 MARS

40E BOURSE 
AUX MONNAIES
Organisé par le Club 
numismatique rhodanien. Vente 
de monnaies et billets français 
et étrangers de toute époque.
De 9 h à 16 h. Salle Chrysostome. 
Plus d’infos au 06 69 72 91 57.

LUNDI 14 MARS

ATELIERS DES AIDANTS
Organisés par le CCAS à 
destination des personnes 
âgées et des aidants sur 
l’équilibre alimentaire, la 
prévention des chutes, 
l’hygiène bucco-dentaire et le 
bien-être.
De 14 h 30 à 17 h 30 à la maison 
de quartier Pôle Zodiac, 28 rue 
Danton. Gratuits sur inscription au 
09 54 63 55 84.

MARDI 15 MARS

SORTIE AU GRAND-
BORNAND
Organisée en car par l’Amicale 
Les Diables Bleus de 
Saint-Priest. Activités libres, 
ski, raquettes…
Tarif : 40 €. Infos et inscriptions au 
06 06 68 22 48.

MERCREDI 16 MARS 
À 20 H 30

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection 
du film 
de Danilo 
Caputo, 
Sème 
le vent 
(VOST).
Cinéma 
Le Scénario.

JEUDI 17 MARS 

PARENTS/ADOS : 
SE (RE)PARLER
Vous êtes parents 
d’adolescents ? Venez 
partager vos expériences et 
préoccupations avec d’autres 
parents et les professionnels.
De 14 h 30 à 16 h à la maison 
de quartier Pôle Zodiac. Sur 
inscription au 04 78 20 68 85 / 
peps-saintpriest.lyade@arhm.fr

VENDREDI 18 MARS

ATELIER PARENTS-
ENFANTS

Éveil motricité des 0-3 ans, 
organisé en partenariat avec le 
Relais Petite Enfance 
Les Petits Bateaux.
De 9 h 30 à 10 h 30. Gratuit sur 
réservation : zodiac@stpriest.
laligue69.org / 09 54 63 55 84.

VENDREDI 18 MARS 
À 18 H 30

DES JOURS ENTIERS, 
DES NUITS ENTIÈRES
Lecture-spectacle organisée 
dans le cadre du Magnifique 
Printemps et interprétée par 
35 élèves du lycée Condorcet.
Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 50.

SAMEDI 19 MARS

CONCOURS DE COINCHE
Organisé par le centre social 
Louis Braille.
À partir de 14 h. Gratuit et ouvert 
à tous.

Le comédien Bruno Putzulu 
sur la scène de la MJC

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

THÉÂTRE

Comédien césarisé et pensionnaire à la Comédie Française durant 12 ans, 
Bruno Putzulu fera escale à la MJC Jean Cocteau. Il jouera dans la 
pièce Les Ritals, tiré du truculent roman autobiographique de François 
Cavanna, qui relate le récit drôle et émouvant de l’enfance d’un petit 
italien émigré, installé avec sa famille sur les bords de Marne, à l’époque du Front 
populaire.

Samedi 26 mars à 15 h et 20 h 30, dimanche 27 mars à 15 h. MJC Jean Cocteau. Tarif : 15€. 
Billetterie en ligne : www.mjcjeancocteau.org ou à l’accueil de la MJC.
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SAMEDI 19 MARS

VOICE ONLY KIDS 4
Concours de chant, organisé 
par Les Nouvelles Stars De 
Demain, ouvert aux 9-16 ans. 
Venez découvrir les talents de 
demain.
À partir de 11 h. MJC Jean Cocteau. 
Tarif : 10 €. Billetterie en ligne : 
www.mjcjeancocteau.org

MARDI 22 MARS À 20 H

BOUM DES ADOS
Concert dédié aux musiques 
actuelles, organisé par le 
Conservatoire de Musique.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

VENDREDI 25 MARS 
À 20 H 30

EL BUEN 
PATRÓN
Projection du 
film espagnol de 
Fernando León 
de Aranoa avec 
Javier Bardem (2022).
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 26 MARS À 15 H

QUELLE FAMILLE !
Spectacle interactif sur les 
thèmes des écrans, du coucher 
et des devoirs.
À partir de 6 ans. Gratuit sur 
inscription au centre social 
Louis Braille : 04 78 20 40 44.

SAMEDI 26 MARS

PÊCHE ET BALADE
Dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’eau, animations 
au Parc technologique avec la 
Métropole.
Activité pêche à 9 h, 10 h 30, 
13 h 30 et 15 h. RDV lac de Feuilly 
(inscription : helloasso.com/
peche). Balade-rallye photo autour 
de la gestion des eaux pluviales 
à 14 h 30. RDV 221 cours du 
3e millénaire (inscriptions : 
helloasso.com/rallye).

DU 1ER AU 30 AVRIL

NOIR

Exposition des éditions l’Arbre 
à bouteille dans le cadre de 
Quais du polar. Présentation 
des affiches réalisées par de 
talentueux illustrateurs à partir 
de 15 romans d’auteurs de 
polars.
Visite guidée vendredi 1er avril à 
18 h. Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 50.

SAMEDI 2 AVRIL

LE CRIME PARFAIT 
N’EXISTE PAS

La médiathèque, avec 
l’association Jeux tu Nous, 
propose deux séances de jeux 
de société à suspens.
À 14 h et 15 h 30. À partir de 12 ans. 
Sur inscription au 04 81 92 21 50.

2 ET 3 AVRIL

1RES RENCONTRES 
ARTS ET MÉTIERS D’ART
Expo d’arts plastiques, 
rencontre avec des auteurs et 
des artisans d’art du territoire.
De 10 h à 19 h. Espace Mosaïque.

SAMEDI 2 AVRIL À 17 H

RACINES ET JEUNES 
POUSSES
Concert de la classe de 
musique de chambre et de la 
chorale Les notes bleues du 
conservatoire.
Salle Le Concorde. Gratuit sur 
réservation au 04 78 20 03 22.

DIMANCHE 27 MARS

LOTO 
Organisé par le Jocel.
De 14 h à 19 h. Espace Mosaïque. 
Nombreux lots dont 1000 € en 
bons d’achat.

JEUDI 31 MARS À 14 H

ATELIER ALIMENTATION 
ET CANCER
Organisé dans le cadre de la 
campagne nationale Mars bleu 
contre le cancer colorectal et 
animé par la Ligue contre le 
cancer.
Centre social la Carnière. 
Inscription au 04 78 20 61 97.

JEUDI 31 MARS À 14 H

ATELIER PÂTISSERIE
Organisé par le Pôle Zodiac.
Gratuit sur réservation : 
zodiac@stpriest.laligue69.org / 
09 54 63 55 84.

JEUDI 31 MARS À 20 H 30

AMOUR, 
GLOIRE ET… 
PAPIERS
Comédie 
de et avec 
Najib Guerfi.
MJC Jean Cocteau. Réservation 
sur www.mjcjeancocteau.org ou à 
l’accueil de la MJC.

VENDREDI 1ER AVRIL À 20 H

SEULE LA TERRE 
EST ÉTERNELLE
Projection du 
documentaire 
de François 
Busnel et 
Adrien Soland 
sur l’écrivain 
américain 
Jim Harrison. 
Présentation 
en partenariat avec la librairie 
Decitre.
Cinéma Le Scénario.

MARDI 5 AVRIL À 18 H

CONFÉRENCE ENTRE 
PARENT’AISE
Organisée par le centre social 
la Carnière sur le thème : 
accueillir les émotions de nos 
enfants pour les aider à mieux 
grandir.
Plus d’infos au 04 78 20 61 97.

MERCREDI 6 AVRIL

FORUM JOBS 
Co-organisé par les Villes de 
Saint-Priest et Bron.
10 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h. 
Espace Mosaïque. 

JEUDI 7 AVRIL À 14 H

CINÉ COLLECTION
Cycle Chabrol, 
suspense 
au féminin. 
Projection du 
film de Claude 
Chabrol, Une 
affaire de femmes 
(1988), avec 
Isabelle Huppert.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 8 AVRIL

ATELIER ALIMENTATION 
ET CANCER
Organisé dans le cadre de la 
campagne nationale Mars bleu 
contre le cancer colorectal et 
animé par la Ligue contre le 
cancer.
De 10 h à 12 h au centre social 
L’Olivier. Gratuit sur inscription.

SAMEDI 9 AVRIL À 20 H

SOIRÉE COUNTRY
Avec l’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-
Priest et son chœur. 
Initiation aux danses 
country avec le groupe 
Go West.
Espace Mosaïque. Plus 
d’infos au 04 78 21 72 91 / 
www.ohsp.org
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Service de l’Immigration

Najib GUERFI                                                              Delphine SAROLI

Une pièce de Najib GUERFI

Mise en Scène
Cédric SAULNIER
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Maryse Bastié, une femme 
au parcours exceptionnel

Personnalité

LE 6 JUILLET 1952, MARYSE BASTIÉ, L’UNE DES GRANDES FIGURES DE L’AVIATION FRANÇAISE, TROUVE 
LA MORT DANS UN TERRIBLE ACCIDENT SUR L’AÉROPORT DE BRON. POUR LE 70E ANNIVERSAIRE DE SA 
DISPARITION, LA VILLE DE SAINT-PRIEST LUI RENDRA UN HOMMAGE PARTICULIER LORS DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES. PAR AUDREY LACALS

L e parcours de Maryse Bastié restera 
marqué non seulement par ses records 
mondiaux dans l’aviation, mais aussi 

par son engagement durant la seconde 
guerre mondiale et son combat pour les 
femmes.
Née Marie-Louise Bombec à Limoges, le 
27 février 1898, elle se retrouve orpheline 
très tôt, à l’âge de 11 ans. D’abord ouvrière 
dans une usine de chaussures comme 
piqueuse sur cuir, elle se passionnera 
pour l’aviation suite à son mariage avec le 
lieutenant pilote Louis Bastié. Elle obtient 
son brevet de pilote en 1925, à l’âge de 
27 ans. La même année, elle réalise son 
premier voyage aérien entre Bordeaux 
et Paris. Après la mort de son mari, elle 
devient instructrice-pilote mais peine à 
s’affirmer dans un monde très masculin. 
Loin de se décourager, elle achète un avion 
et s’attaque à tous les défis : en 1929, elle 
gagne le record féminin de durée de vol ; en 
1931, elle bat celui de distance en monoplace 
sur un vol Paris-Moscou. En 1935, elle crée 
à Orly l’école « Maryse Bastié Aviation ». En 
1936, elle réussit la traversée en solitaire de 
l’Atlantique Sud, juste après la disparition 

de Jean Mermoz qui tentait alors le 
même exploit. Au total, elle réalise près de 
10 records internationaux ! Maryse Bastié 
est sur tous les fronts. Elle s’engage aux 

côtés d’Hélène Boucher et d’Adrienne 
Bolland pour le vote des femmes. Lorsque 
la seconde Guerre mondiale éclate, elle 
réussit à être réquisitionnée pour convoyer 
des avions vers le front avant d’être blessée 
en juin 1940. Démobilisée, elle entre à 
la Croix-Rouge et rejoint la Résistance, 
travaillant auprès des prisonniers français 
au camp de Drancy où elle recueille des 
renseignements sur l’occupant. Après la 
guerre, elle est promue Commandeur de 
la Légion d’Honneur, la première femme à 
recevoir cette distinction à titre militaire. 
En 1951, bien qu’elle ne pilote plus, elle 
entre au service des relations publiques 
du centre d’essais en vol de Brétigny. C’est 
ainsi qu’en 1952, accompagnant souvent 
en vol ceux qui ont pris la relève, elle 
s’éteint à Saint-Priest.
Au regard du parcours exceptionnel 
de Maryse Bastié, et en sa mémoire à 
l’approche de la Journée internationale des 
droits des Femmes et du 70e anniversaire 
de sa mort, la Ville de Saint-Priest a décidé 
de renommer le rond-point situé rue de 
l’Aviation « Rond-Point de l’Aviation – 
Maryse Bastié ».  //

L’accident du 6 juillet 1952
Accueillant principalement des avions de tourisme, l’aéroport de Lyon-Bron est 
aussi connu pour ses meetings, dont celui du tristement célèbre 6 juillet 1952. 
Ce jour-là, des milliers de personnes, dont de nombreux San-Priots, sont 
venues applaudir un nouveau prototype de bimoteur destiné aux transports de 
parachutistes : le Nord 2501-02 « Noratlas ». La célèbre aviatrice Maryse Bastié 
monte à bord en tant que passagère aux côtés des six membres d’équipage : 
le commandant Georges Penninck, Étienne Gries à la radio ; Albert Tisseur, 
mécanicien d’essai et trois techniciens de la Société Nationale de Constructions 
Aéronautiques. Malheureusement, à peine son décollage amorcé, le prototype s’écrase dans un champ 
et explose, au sud de l’aéroport, sur Saint-Priest, non loin du rond-point situé sur la route nationale 6. 
Tous trouveront la mort. Une stèle honore leur mémoire aux abords de l’aéroport de Bron.

D
R

D
R

Maryse Bastié devant son avion bimoteur, vers 1940.

Acte de décès de Maryse Bastié 
enregistré à la mairie de 
Saint-Priest en 1952
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ASSOCIATIONS

C yril Chanteperdrix est arrivé au centre 
social La Carnière en 1996. « Nous 
voulions aider les jeunes avec Internet qui 

débutait, mais nous avons vite constaté qu’ils se 
débrouillaient et que les besoins se situaient au 
niveau des anciens, » explique le responsable et 
animateur du Pôle numérique aux nombreuses 
activités. L’une d’elle est la formation aux 
nouveaux médias, décomposée en trois 
niveaux.
Le Pôle numérique est également engagé dans de 
nombreux projets, comme « Ordi Solidaire », en 
partenariat avec l’EPI san-priot, épicerie sociale 
et solidaire. Les bénéficiaires sont formés et se 
voient remettre un équipement informatique 
reconditionné grâce à des dons d’entreprises. 
Des sessions d’entraide informatique gérées par 
des bénévoles permettent aussi aux adhérents 
de recevoir des conseils.
Durant le confinement, le Pôle numérique 
a été d’une grande utilité pour garder le lien 
avec les 800 familles adhérentes. Le concept 
de la WebTV a dû être adapté pour diffuser des 

contenus, comme un journal hebdomadaire le 
lundi, ainsi que des cours de yoga ou d’anglais. 
Des tutoriels de couture ont été relayés et ont 
généré la création de nombreux masques 
offerts aux EHPAD et aux Restos du cœur.
La présence d’un conseiller numérique, financé 
en partie par l’État, permet aujourd’hui d’offrir 
aux adhérents l’accompagnement dont ils ont 
besoin. « Nous sommes un foyer d’initiatives, 
les usagers apportent leurs idées, » se réjouit 
Karim Haouchet, directeur du centre social. 
C’est ainsi que sont nées les bornes numériques 
du parcours historique ou la décision d’acquérir 
du matériel informatique destiné aux personnes 
à mobilité réduite, comme la souris frontale.
Les idées ne manquent pas au 4 montée de la 
Carnière. D’ici quelques mois, le centre social 
devrait abriter un tiers-lieu numérique. // 

> Contact, informations et inscriptions : 
www.centresocial-lacarniere.fr
accueil@centresocial-lacarniere.fr
Tél. 04 78 20 61 97.

Zoom sur...

Le Pôle numérique 
de La Carnière

Brèves
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. Prochaines 
permanences : mardi 15 mars et 
mardi 5 avril.

APPEL 
À BÉNÉVOLES
Le centre socio-culturel Louis 
Braille recherche des bénévoles 
pour l’accompagnement à la 
scolarité des élèves de la 6e à la 
3e, les mardis de 17 h 15 à 19 h et les 
jeudis de 17 h 30 à 19 h. Contacter le 
04 78 20 40 44.

GYM FITNESS 
POUR TOUS
Atelier proposé par le Pôle Zodiac 
tous les jeudis du mois de mars de 
10h à 11h. Gratuit sur réservation : 
zodiac@stpriest.laligue69.org / 
09 54 63 55 84.

PERMANENCES 
D’ACCÈS AUX DROITS
Le centre social L’Olivier met 
en place des permanences 
collectives d’accès aux droits tous 
les lundis de 14 h à 16 h. Différentes 
thématiques abordées : logement, 
santé, famille… Plus d’infos au 
04 78 21 55 56.

ANIMATIONS 
À L’ATELIER DU COIN
La boutique de créateurs propose 
plusieurs ateliers ce mois : 
pastels secs tous les mercredis 
et le samedi 12 mars de 9 h 30 à 
12 h 30. Atelier création de bijoux 
en pâte polymère vendredi 11 mars 
de 15 h 30 à 17 h. 
36 bd Édouard Herriot. 
Tél. 06 86 91 71 34 / 
latelierducoin.fr

BAPTISÉ PÔLE MULTIMÉDIA À SA CRÉATION EN 1998, LE PÔLE NUMÉRIQUE DU 
CENTRE SOCIAL LA CARNIÈRE A VU SA VOCATION ÉVOLUER AU FIL DU TEMPS 
ET PRENDRE TOUT SON SENS AU MOMENT DE LA CRISE SANITAIRE.

Karim Haouchet (à g.), directeur du centre social, et Cyril Chanteperdrix 
(2e depuis la g.), animateur du Pôle numérique, accueillent depuis octobre 
l’un des deux conseillers numériques de la Ville, Jean-Michel Lopez (à dr.), 
et comptent sur le soutien de plusieurs bénévoles comme Renaud Faure qui 
effectue actuellement un mécénat de compétences.

http://www.centresocial-lacarniere.fr
mailto:accueil@centresocial-lacarniere.fr
mailto:zodiac@stpriest.laligue69.org
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

À SAINT PRIEST, 336 CAMÉRAS 
+ 10 ENCORE : EST-CE 
RÉELLEMENT EFFICACE ? 
Le thème de la sécurité revient régulièrement sur 
le devant de la scène en fonction du calendrier 
politique et des élections présidentielles. La vidéo-
surveillance est utilisée comme LA solution pour 
combattre la délinquance et elle séduit nombre 
d’élu·es. Notre exécutif municipal LR vote de ma-
nière systématique la hausse du nombre de camé-
ras. Cependant, le coût global de ces dispositifs et 
les indicateurs prouvant leur soi-disant efficacité 
ne sont jamais partagés auprès des citoyens ; 
toutes les études évaluatives scientifiques mettent 
en évidence que l’impact de la vidéosurveillance 
sur la délinquance est loin d’être miraculeux. 
Dans son rapport consacré aux polices munici-
pales, la Cour des comptes estime que l’efficacité 
de la vidéosurveillance n’est pas prouvée, qu’elle 
coûte cher et manque d’encadrement législa-
tif. Certes, des affaires sont élucidées grâce aux 
images enregistrées. Mais, contrairement à la 
communication qui est faite cela ne représente 
que 0 à 3 % des affaires résolues par les autorités. 
Dans son Enquête sur le bluff de la vidéosurveil-
lance (2018), Laurent Mucchielli explique que seu-
lement 4 000 affaires sont en images sur 60 000. 
Parmi celles-ci, 1 800 donnent une information à 
la police et seulement 100 permettent d’identifier 
un individu. On peut donc émettre des doutes sur 
le rapport coût/avantage de ce dispositif. Outre 
l’étude des images enregistrées, des policiers mu-
nicipaux travaillent également sur le visionnage 
des images en direct. Un exercice jugé là aussi dif-
ficile puisqu’ils observent des dizaines d’écrans en 
même temps.
Nous proposons au-delà de nos désaccords po-
litiques de consolider la sécurité avec d’autres 
leviers. Avec l’intervention par exemple d’associa-
tions type MAN (mouvement pour une alternative 
non violente), reconnue par la préfecture. Cette 
structure a mis en place un programme : la média-
tion NOMADE. La rencontre des personnes loin de 
structures parvient à des résultats plus concrets et 
plus durables que ceux des caméras.
Ensemble, inversons le désengagement des 
pouvoirs publics datant des années 2002, où 
Nicolas Sarkozy a remis en cause la police de 
proximité.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

DÉMOCRATIE DE TERRAIN, 
DÉMOCRATIE INSTITUTIONNELLE 
Nous sommes dans une période particulière 
de la vie démocratique de notre pays, puisque 
nous allons devoir élire un Président de la 
République. Cette période apparaît comme 
particulièrement propice aux expressions 
décomplexées. Décomplexées, semble vouloir 
dire souvent dans certaines bouches : insultantes, 
excluantes, porteuses de xénophobie et de 
racisme, conservatrices et défenderesses de 
l’entre-soi franchouillard (souverainiste entend-
on également). Elles s’affichent fréquemment 
comme éloignées de toute rationalité, au mépris 
du raisonnement universaliste le plus élémentaire.
Cette pratique relevée dans la parole publique 
depuis près de vingt ans pose question : 
Comment se traduisent ces discours dans notre 
vie quotidienne ?  Pour nous San-Priots, comment 
les comprendre ?  Qui seraient les San-Priots de 
papier ? Où, quand et comment se manifesterait 
le grand remplacement dans notre ville, dans nos 
associations, dans toutes nos structures de vie 
locale ?
Imaginez Saint-Priest à l’aune de ces concepts…
Luttons contre ces aberrations en redonnant 
un sens à la démocratie locale, à la démocratie 
participative, à la démocratie partout et toujours 
dans nos instances et nos organisations locales. 
Pour cela, il faut que chacun prenne sa part ; que 
chacun s’inscrive dans ce mouvement d’exigence 
démocratique. Cela passe par les conseils de 
quartiers à investir et à nourrir, par les conseils 
municipaux qui doivent être de vrais lieux de 
débats et non des lieux où ne se jouent souvent 
que des rôles programmés, par les commissions 
de tous ordres qui doivent être organisées de façon 
à être accessibles à tous leurs membres. L’exigence 
démocratique passe aussi par l’exigence de prise 
de recul dans la réflexion, loin des messages 
instantanés des réseaux sociaux qui, souvent, ne 
servent qu’à soulager le premier ressentiment face 
à une situation donnée. La démocratie, c’est une 
culture à réinstaurer et les temps actuels nous le 
prouvent bien.
Alors, chacun dans son domaine, soyons attentifs 
et exigeants, ne nous laissons pas prendre au jeu 
cynique de la décomplexion qui veut se faire 
passer pour du courage.

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

ZFE : QU’EST-CE QUE ÇA VEUT 
DIRE ?
L’amélioration de la qualité de l’air et de la santé 
des habitants de l’agglomération lyonnaise est 
un sujet éminemment important. Nous avons 
d’ailleurs toujours considéré comme une bonne 
chose la création au 1er janvier 2020 d’une zone 
à faibles émissions (ZFE) sur une partie de la 
métropole. Nous avions même initialement 
sollicité l’intégration de tout ou partie de Saint-
Priest dans le périmètre de cette ZFE.
À l’occasion du conseil municipal de janvier 
dernier, nous avons toutefois émis un avis 
défavorable sur le projet d’élargissement du 
dispositif ZFE voulu par la Métropole de Lyon. 
Il prévoit, dès juillet 2022 - c’est-à-dire demain 
- d’étendre l’interdiction de circuler et de 
stationner au grand public pour les véhicules 
particuliers et les deux roues motorisés équipés 
de la vignette Crit’Air 5 et non-classés.
À travers ce vote, nous souhaitons dénoncer une 
précipitation évidente dans la mise en place du 
dispositif ZFE, alors qu’il apparaît flagrant que 
l’opinion publique ignore tout de ce dispositif. 
Quasiment aucune communication n’a été 
menée par la Métropole de Lyon auprès 
des professionnels. Quasiment aucune 
communication n’a été menée auprès des 
particuliers ces derniers mois, alors que des 
sondages éloquents, réalisés à l’échelle du pays, 
montrent que près de 70% des Français ne 
connaissent pas le principe de la zone à faibles 
émissions. Pour autant sur l’agglomération 
lyonnaise, les choses sont lancées à la va-vite et 
même plus rapidement que ce que prévoit la loi 
Climat-Résilience en la matière. Les habitants 
ne sont pas informés, pas préparés, et la lisibilité 
sur les compensations et les dérogations est très 
loin d’être évidente. Cette précipitation risque 
d’avoir de lourdes conséquences, difficilement 
supportables pour les habitants. Plus de 300 
000 propriétaires vont devoir changer leur 
véhicule dans un délai très restreint et les 
plus modestes, qui n’auront pas la capacité 
financière suffisante, seront contraints de 
renoncer à l’usage de leur voiture. Que dire 
des professionnels, qui se verront imposer des 
dépenses très fortes, dans un contexte déjà 
rendu difficile par la crise sanitaire.

La majorité municipale



Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

ARRÊTE DE TE PLAINDRE…

« C’est dans ta tête ! »
« C’est normal d’avoir mal pendant ses règles ! »
« Tu es tout le temps fatiguée ! »
« Tu as pensé à aller voir un psy ? »
« Tu devrais changer de partenaire si tu as mal 
pendant les rapports »
« Tu es une chochotte ! »…
Ces phrases, de très nombreuses femmes les 
entendent au quotidien lorsqu’elles expriment 
leurs douleurs liées à une maladie trop 
méconnue du grand public et des institutions : 
l’endométriose. À quelques jours de la 
Journée internationale des femmes (8 mars), 
nous avons décidé de vous partager une 
victoire. Notre députée, Clémentine Autain 
(LFI), a fait une proposition de loi pour la 
reconnaissance de l’endométriose dans la liste 
des affections de longue durée (ALD), cette 
maladie qui touche au moins une femme sur 
dix. La résolution a été adoptée à l’unanimité 
à l’Assemblée, contre l’avis du gouvernement. 
Cette reconnaissance va permettre de 
faciliter le parcours de soin des patientes et 
ouvrirait la voie à des investissements dans la 
recherche publique. Quelques jours avant, le 
président de la République a dévoilé son plan 
pour l’endométriose, annoncé en 2017, sauf 
qu’il est moins ambitieux que la proposition 
de nos députés. En effet dans sa vidéo le 
président n’annonce aucun budget et aucune 
reconnaissance comme une infection longue 
durée (ALD). En tout cas, Clémentine Autain 
n’entend pas s’arrêter là et souhaite continuer 
à mettre la pression sur le gouvernement 
pour que « la souffrance de toutes ces femmes 
soit reconnue ». Elle déclare qu’il faut passer 
de la parole aux actes face à ce mépris de 
la part de l’exécutif. Elle ne désespère pas 
que le gouvernement change d’avis et mette 
en application sa résolution, soutenue par 
l’ensemble de la représentation nationale.

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal du 24 février 2022.

Développement des chantiers éducatifs 
La Ville propose pour l’année 2022, de développer des chantiers éducatifs mobilisant 
des jeunes sur un champ social, solidaire et intergénérationnel, s’appuyant sur les 
différents services du CCAS.
La Ville et le CCAS s’engagent à réserver chacun une enveloppe de 3 000 € 
(6 000 € au total). La Sauvegarde 69 s’engage à encadrer les jeunes en chantier et 
assure le bon déroulement de chaque chantier.

Construction d’un merlon acoustique  
La Ville approuve la conclusion d’une nouvelle convention avec AREA, relative à la 
prolongation de la construction d’un merlon acoustique de 324 mètres le long de 
l’A43 (sens Lyon-Chambéry) afin d’améliorer la protection sonore de 18 logements au 
droit du quartier de la Fouillouse.
La Ville prend à sa charge la totalité  des dépenses de travaux représentant un 
montant total de 360 000 € HT. Le calendrier des travaux s’étend du 28 février au 
30 août 2022.

Plan de protection de l’atmosphère 
Le conseil municipal émet un avis favorable au nouveau projet de Plan de Protection 
de l’Atmosphère 2022-2027, outil piloté par l’État, dont les travaux d’élaboration 
ont démarré fin 2019. Il prend en compte les enjeux de santé publique dans 
l’agglomération lyonnaise. L’élargissement du périmètre et les modalités de mise en 
œuvre permettent d’envisager de larges partenariats et de toucher l’ensemble des 
acteurs émettant les polluants. 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 31 mars 2022 à 19 h. Retrouvez l’ordre du jour et les comptes rendus des 
dernières séances sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE : MODIFICATION 3 DU PLU-H
Modification 3 du PLU-H et création de périmètres délimités des abords (PDA) 
de monuments historiques : jusqu’au 5 avril 2022.
Consultation du dossier et dépôt des observations à l’accueil DADT (rez-de-chaussée 
de la mairie) ou via le registre dématérialisé en ligne sur le site : 
www.registre-numerique.fr/mod3-pda-grandlyon 
ou par mail : mod3-pda-grandlyon@mail.registre-numerique.fr
Permanence en mairie de Saint-Priest lundi 21 mars 2022 de 14 h à 17 h 
(salle des permanences au rez-de-chaussée).

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
http://www.registre-numerique.fr/mod3-pda-grandlyon
mailto:mod3-pda-grandlyon@mail.registre-numerique.fr
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PETITES ANNONCES

- SERVICES -

Urgent pers sérieuse et 
avec expérience, cherche 
heures de ménage et re-
passage, laisser message. 
07 87 33 67 21

H effectue travaux de pein-
ture, tapisserie, bricolage, 
travail soigné et propre. 
06 12 77 08 66

Agent entretien jardin, 
autre travail possible. 
06 41 41 83 15 

Pour pers sérieuses, cherche 
qlqs heures nettoyage, re-
passage par semaine, cesu. 
06 13 07 05 69

Entretien jardin, le printemps 
est bientôt là, taille de haie, 
tonte, bêchage, taille d’ar-
bustes, nettoyage terrasse, ter-
rassement, pers sérieuse, moti-
vé. 06 62 69 52 27 px adapté à 
votre budget

Technicien réparateur en in-
formatique, qualifié et sérieux, 
intervient à domicile, pour tous 
types de pb info. 06 24 81 37 34

Ass mat agréée, 18 ans 
expérience, cherche en-
fants ou bb à garder, temps 
plein, sect Centre Ville, école 
Edouard Herriot, adher relais. 
07 81 11 78 70

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

Nounou agréée, libre de suite, 
garde enfants tt âge, maison 
avec grand jardin, horaires 
souples, 15 ans expérience. 
04 78 21 27 39

Carreleur propose ses ser-
vices. 06 30 74 77 11

Serveuse cherche extra 
mariages, anniversaires ou 
autre, heures ménage ou 
courses pour pers âgées.  
06 59 10 61 63

Entretien espaces verts, tonte 
taille, débroussaillage, bêchage 
ramassage, feuilles, nettoyage 
de terrasse, débarrasse maison 
cave, pers motivée, sérieuse. 
06  15 42 13 30

N’attendez pas que vos en-
fants soient en difficulté sco-
laire, Bac +6 donne cours 
maths, remise à niveau ou suivi 
scolaire, ts niveaux de classes, 
possibilité de faire pls matières, 
grande expérience pédago-
gique. 06 76 96 56 44

Cherche pers pour petits bri-
colages, entretien RDJ, planta-
tions, rés privée, pers PMR pas 

en fauteuil, pas de pro ni pers 
non sérieuse. patriciavillard@
yahoo.fr

- IMMOBILIER -

Urgent, cherche garage à 
louer, fermé, secteur nouveaux 
immeubles Abbe Pierre, sect 
Paulpainlevé. 07 60 83 65 10 

Vds T3/T4, 77m2, garage boxé, 
19 m2, de 2017, 1er étage, ascen-
seur, balcon 7m2, grande pièce 
à vivre, sur cuis ouverte, 2 ch, 
possible 3, sdb baignoire, toi-
lette séparés, volets elec, chauf 
gaz, sect Gare. Px : 254 900 €. 
06 62 69 52 27

Loue Agay-St Raphael, T2, 
50 m2, avec loggia, confort, 
résidence fermée avec ga-
rage privé, proximité plage, 
commerces, gare, toutes pé-
riodes. 06 79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53 

Loue Balaruc Les Bains, stu-
dio 2 pers, tt confort, près de la 
cure et des commerces, ga-
rage, 2e étage avec asc, balcon. 
06 60 20 31 09

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

Loue Le Barcarès, maison lot 
privé, 4/5 pers, plage à 5 mn à 
pieds, 1 lit dble et lits superposés 
+ lit parapluie, salon avec TV, cuis 
toute équip, clim à l’étage. Px : 
600 € juil/août, 350 € juin, sept 
et petites vacs. 06 03 49 25 22

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

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

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

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

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

Les membres participants et honoraires de la 525ème  Mutuelle sont appelés à élire parmi eux, 
50 délégués, afin de les représenter à l’Assemblée Générale pour 3 ans, 2 Collèges des personnes 
physiques souscriptrices de l’un des contrats collectifs facultatifs et / ou à titre individuel :
 Renault Trucks « Retraités et autres », IVECO « retraités », Optimut. 
 Gamme séniors « 100 ans Santé »
 Anciens métallurgistes Rhône-Alpes-Auvergne.

Les candidats à jour de cotisation, doivent adresser au siège : 525ème Mutuelle  - Elections Délégués                 
Au Président de la Commission électorale, Cité Berliet Av. C – 4 et 5 place S.Spielberg, 
69800 Saint-Priest - Mail : election@525eme-mutuelle.fr : La feuille de renseignements datée, signée 
avec : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, mail, numéro du contrat souscrit, 
avant le 31 mars 2022 (cachet de la poste ou date du mail faisant foi).

APPEL À CANDIDATURE 2022 ÉLECTIONS DÉLÉGUÉS  
MUTUALISTES BÉNÉVOLES - SCRUTIN DU JEUDI 28 AVRIL 2022

mailto:election@525eme-mutuelle.fr
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2, place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10 
www.optima-audition.fr  —  contact@optima-audition.fr 

Jean-Baptiste Melki, votre 
audioprothésiste indépendant, diplômé 
d’état à Saint-Priest, vous présente  

Nathalie Perron, assistante médicale 
et médico-technique, forte 
d’une expérience de plus 
de 10 ans dans le domaine 
médical et paramédical. 

Alors n’hésitez pas à nous contacter  
ou prenez rendez-vous pour un bilan auditif GRATUIT  
au 04 78 40 53 10. Nous mettons tout notre savoir-faire et 
notre expérience pour redonner un sens à votre audition.

Avec la nouvelle réforme 100 % santé 
mise en place par le gouvernement,  
vous avez la possibilité  
de vous appareiller  
pour un reste à charge de 0 € !Aides auditives  

rechargeables*
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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 
Depuis 7 ans, 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.  Quotidiennement 
ou pour une occasion particulière, les gourmands 
pourront aussi apprécier la gamme GOURMET avec 
des menus concoctés par le traiteur lyonnais PIGNOL, 
membres des Toques Blanches. Tartare de tomate et 
gambas, magret de canard à la menthe et navet au 
Porto, mousse vanille et mangue… avec la gamme 
GOURMET c’est tous les jours dimanche !

Les Menus Services vous 
livrent toute l’année ! 
FAITES UN TEST, 
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

LE SPÉCIALISTE DU PORTAGE DE REPAS AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES 
SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE TRAITEUR LYONNAIS PIGNOL

 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 besoins... même 
pour une courte durée ! Côté prix : comptez à partir 
de 12,50 € le repas livré, soit 8,61 € après aides 
fiscales. La mise en place est rapide et démarre par 
un simple appel téléphonique ! Ensuite, pour faciliter 
le quotidien des bénéficiaires 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 bénéficier d’un crédit 
d’impôt ou d’une réduction fiscale sans distinction 
de revenus pour toutes les prestations (art. 82 de le 
loi de finances n°2016-2017 du 29/12/2016).

http://www.optima-audition.fr
mailto:contact@optima-audition.fr
http://www.les-menus-services.com


04 78 20 61 97
www.foireauxplantesrares.fr

Évènement organisé par le centre socio-culturel LA CARNIÈRE

FOIRE aux PLANTES
26

&
27
MARS

PARC DU CHÂTEAU
SAINT-PRIEST (69)

2
0
2
2

Les plantes aromatiques

http://www.foireauxplantesrares.fr


RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Loue studio Valras Plage à 
proximité tt commerce avec 1 
place de parking, plage à 5 mn, 
tt confort, studio refait à neuf. 
06 61 18 10 74 

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

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

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

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

- DIVERS -

Vds bureau en bois clair, 
avec caisson 2 tiroirs, plateau 
160x110(gauche)x80(droite), tbé. 

Px : 65 €, 4 chaises bar, noires, 
assises skai, bon état. Px : 80 €.  
06 88 78 35 85

Donne cuiseur vapeur. 06 87 
44 88 75

Vds meuble de bibliothèque 
à 2 rayons. Px : 55 €, pots en 
terre cuite, diam 10, 12, 14 cm. 
Px : 2,50 € l’unité, fauteuil re-
lax velours marron. Px : 25 €, 
panière à linge en osier, belle 
occasion, vieux outils pour col-
lection ou autre, lustres divers. 
06 65 00 87 06

Vds poste de radio, clé usb, cd, 
de forme ronde et couleur rouge, 
marque Poss, avec facture, sous 
garantie, notice, excellent état. 
06 15 63 93 97 (laisser message)

Vds veste mouton retourné H, 
tbé. Px : à deb. 06 80 56 42 25

Vds un bahut bas en bois (range-
ment, tv…), noir, 2 tiroirs, 2 double 
portes, bon état. Px : 120 €. 
06 85 47 18 39

Vds meuble bois buffet cuisine, 
4 chaises, table ronde, vaisselier, 
table avec allonges, 6 chaises 
possibilité envoi photos, à 
prendre sur place. Px : à débattre.  
06 59 19 49 00 / 07 82 60 53 49

Vds bocaux confiture, stérili-
sation, livres de cuisine de chefs, 
régionale, étrangère, biographies, 
disques microsillons 33 et 45 
tours, skis Rossignol avec bâtons, 
service 7 pièces à glace et des-
sert ARCOROC, pulls et vêtements 
féminins GT, manteaux  en opos-
sum : 1 GT et 1 PT. 04 26 64 88 26

Vds vélo appart. Px : 20 €, lit 
pliant. Px : 30 €, lit 2 pers, 3 tiroirs, 
sommier. Px : 100 €, déambula-
teur. Px : 10 €. 06 63 36 53 15

Vds camping car LOL, 11 poupées 
dont 3 dans boîtes, accessoire bon 
état. Px : 60 €, lot 58 fèves disney 
spiderman, titeuf, tbé. Px : 20 €, lot 
44 cartes téléphone, bon état. Px : 
20 €, lot 23 capsules champagne 
tbé. Px : 20 €. 06 99 17 66 52 

Vds playstation 3, tbé, 1 manette, 
cable hdmi marque sony, 7 jeux 
fifa 12/15 16/13, pcs 2008, lego 
marvel, most wanted. Px : 140 €, 
belles robes soirée neuve, 1 kabyle 
jaune 38/40 brodé,  sari indien 
42/44, robes dubaï 38/50 rouge, 
rose, avec pierres. 06 62 09 91 55

Vds yaourtière Seb, 7 pots. Px : 
10 €, 12 assiettes à dessert an-
ciennes décorées et dentelées. 
Px : 10 €. 04 78 20 03 73

Vds vêtement F, manteau sué-
dine 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 table de cuisine avec ral-
longes. Px : 89 € tissu neuf. Px 
à deb, ventilateur sur pied. Px : 
9 €, anorak manteau. Px : 12 € 
l’un, living en merisier massif. Px : 
350 €, petite tv couleur. Px : 60 €, 
chaussures. Px : 5 €, boutons fils. 
Px à deb. 06 19 51 75 58

04 78 20 61 97
www.foireauxplantesrares.fr
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Douche - Toilette  

Accompagnement - Ménage...

Contact : 07 78 21 72 23
Sur Saint-Priest, Toussieu, Mions, 

Saint-Pierre-de-Chandieu et alentour.

AUXILIAIRE DE VIE  
À DOMICILE
Axelle Caringi

Tarif : 15 € / heure avec CESU  
(chèque emploi service)

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 8 AVRIL 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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• JOB D’ÉTÉ• JOB D’ÉTÉ
• JOB ÉTUDIANTS• JOB ÉTUDIANTS

• 16/18 ANS• 16/18 ANS

3 forums en 1 !

Mercredi 6 avril 2022

Espace Mosaïque - 47 rue Aristide Briand

SAINT-PRIEST

 Prise de RDV obligatoire à partir du 11 mars :
  www.ville-saint-priest.fr

 + d’infos BIJ de Saint-Priest :  04 81 92 21 70 /  bij@mairie-saint-priest.fr
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Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

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

Pour vous protéger, 
nous appliquons les 
gestes barrières en 
toutes circonstances.

Mon conseiller immobilier 

va m’accompagner

                jusqu’au compromis 
DÉMÉNAGEMENT

“
”

vous n’aurez plus qu’à
défaire nos cartons

Avec

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