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Élection présidentielle / 10 et 24 avril 2022

Sur votre carte 
d’électeur, le numéro 
et l’adresse de votre 
bureau de vote 
habituel peuvent 
avoir changé… 
Pensez à vérifier !

Quatre nouveaux bureaux de vote ont en effet été créés à Saint-Priest, 
portant leur nombre de 32 à 36 :

Bureaux ouverts de 8 h à 19 h sans interruption.
Plus d’infos au service élections : 04 72 23 48 48.

ATTENTION, NOUVEAUX 
BUREAUX DE VOTE !

Bureau n° Nom du bureau

1 Hôtel de ville

2 Hôtel de ville

3 Médiathèque

4 GS Joseph Brenier

5 GS Joseph Brenier

6 GS Édouard Herriot

7 GS Édouard Herriot

8 GS Hector Berlioz

9 GS Hector Berlioz

10 GS Plaine de Saythe

11 GS Claude Farrère

12 GS Claude Farrère

Bureau n° Nom du bureau

25 GS Pablo Neruda

26 MDQ Revaison

27 GS Jean Jaurès

28 GS Les Marendiers

29 GS Les Marendiers

30 GS Jean Macé

31 GS Jean Macé

32 GS Jean Macé

33 GS Simone Signoret

34 Salle Équinoxe

35 Salle Équinoxe

36 Salle Équinoxe

Bureau n° Nom du bureau

13 GS François Mansart

14 GS Jules Ferry

15 GS Jules Ferry

16 GS Honoré de Balzac

17 GS Honoré de Balzac

18 Gymnase G. Philipe

19 Gymnase G. Philipe

20 GS de Revaison

21 GS de Revaison

22 GS Marius Berliet

23 GS Marius Berliet

24 GS Pablo Neruda
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Pour les 
nouveaux électeurs 

qui n’ont pas 
reçu leur carte, 

rendez-vous en mairie 
ou contactez la vie civile 

au 04 72 23 48 48
pour connaître votre 

numéro de 
bureau de vote.
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Alors que la guerre en Ukraine, si loin, si proche, fait rage et que de 
nombreux Ukrainiens sont condamnés à l’exode ou à la survie au milieu 
des bombes, un formidable élan de solidarité s’est mis en place dans notre 
ville comme un peu partout en France.
Dès le 1er mars, quelques jours seulement après l’invasion russe et le début 
de la guerre, un centre de dons a en effet ouvert ses portes à Saint-Priest, 
face à la mairie, en partenariat avec une association locale proche du 
peuple ukrainien.
Un appel à la générosité et aux dons a été lancé, pour quelques semaines, 
afin de collecter des produits d’hygiène et de première nécessité (en 
particulier pour les enfants), des denrées alimentaires non-périssables, 
des vêtements et des produits médicaux de premiers secours, afin de 
soutenir les populations qui subissent quotidiennement la guerre. 
Je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui se sont mobilisés, 

enfants, adultes ou séniors, pour donner de 
leur temps, de leur argent pour certains, à 
cette cause humanitaire qui nous touche 
tous.
Le dossier qui vous est donné à lire ce 
mois-ci dans votre magazine revient sur 
cette belle mobilisation et donne une 
parole touchante et sincère à différents 
acteurs : Ukrainiens accueillis à Saint-
Priest, bénévoles, donateurs, ils expriment 
avec sincérité la manière dont ils vivent 
cette période troublée.
Difficile en effet de rester insensible aux 
images de guerre diffusées par les médias, 
paraissant d’un autre âge mais pourtant bel 
et bien d’actualité.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Je tiens à 
remercier du 
fond du cœur 
celles et ceux 
qui se sont 
mobilisés, 
enfants, adultes 
ou séniors, pour 
donner de leur 
temps. »
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SUR LE VIF
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Lors de la Journée internationale des droits des femmes le 
8 mars dernier, le giratoire communément appelé par les San-

Priots « rond-point de l’Aviation », a été baptisé « rond-point 
de l’Aviation-Maryse Bastié », en l’honneur de cette aviatrice 

pionnière, décédée au cours d’un crash en juillet 1952 à 
Saint-Priest lors d’un meeting aérien proposé à l’aérodrome de 
Bron. En présence des maires de Saint-Priest et de Bron et d’un 
représentant des aéroports de Lyon, une stèle et une sculpture 

en acier réalisée par des élèves du lycée Fernand Forest ont été 
dévoilées à cette occasion.

Annulée en 2020 pour cause de crise sanitaire, décalée au mois 
de septembre l’an dernier pour les mêmes raisons, la Foire aux 
plantes a retrouvé ses horaires de printemps cette année et du 
même coup une affluence conforme à ses standards d’avant 
crise. Entre le samedi 26 et le dimanche 27 mars, ce ne sont pas 
moins de 6 000 personnes qui ont déambulé dans les allées 
du parc du Château pour une édition 2022 haute en couleurs 
consacrée aux plantes aromatiques.

HOMMAGE À L’AVIATRICE MARYSE BASTIÉ

LA FOIRE AUX PLANTES FAIT À NOUVEAU 
LE PLEIN

En famille ou entre amis, ils étaient plus d’une centaine d’habitants 
au rendez-vous les 5 et 6 mars derniers pour participer à la 
plantation d’une forêt au cœur du parc Mandela. Ce sont au total 
900 arbres issus de 30 espèces locales différentes (chênes verts, 
hêtres, merisiers, ifs…) qui ont été plantés sur une surface de 300 m2. 
Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du plan 8000 arbres de 
la Ville, est menée avec l’association Boomforest, qui effectuera un 
suivi sanitaire des arbres durant les trois premières années avant 
que la forêt devienne mature et autonome.

AUPRÈS DE MON ARBRE…



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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Labellisé E3D (école en démarche de développement 
durable) depuis 2021 et vainqueur l’an dernier du concours 

de végétalisation des cours d’école, le groupe scolaire 
Hector Berlioz multiplie les projets de sensibilisation de ses 

élèves au respect de l’environnement. Alors qu’un potager et une 
zone de compost avaient déjà pris place derrière le restaurant 

scolaire, voilà qu’un arbre fruitier, en l’occurrence un figuier, 
les a rejoints le premier mars dernier. Planté par les élèves de CP 

d’Émilie Alfano grâce aux précieux conseils de l’association 
Les croqueurs de pommes, il donnera ses premiers fruits d’ici 

quelques mois.

Près de 400 visiteurs ont participé à la 1re Rencontre des arts et 
métiers d’art organisée par la Ville le week-end des 2 et 3 avril 
à l’espace Mosaïque. Aux côtés des créations exposées par 
une trentaine d’artistes locaux, des artisans d’art ont présenté 
leurs savoir-faire et techniques. Luthier, sellier, ébénistes, 
restauratrices de tableaux ou encore photographe spécialisée 
dans la technique du collodion humide (un procédé du xixe 
siècle) ont littéralement captivé le public, ravi de découvrir ces 
métiers méconnus.

Grâce à leur écrasante victoire à domicile samedi 
2 avril contre Menton (74-49) au terme de la 
21e journée du championnat de France, les jaune 
et noir de l’AL Saint-Priest Basket ont validé leur 
billet pour la Nationale 2, six ans après avoir été 
relégué en Nationale 3. Auteurs d’un match de 
haute volée dominé de bout en bout, les joueurs 
de William Hervé n’ont laissé aucune chance 
à leur adversaire du jour. Place désormais aux 
quarts de finale de play off contre Montpellier 
(aller à domicile le 30 avril, retour dans l’Hérault 
le 7 mai).

UN FIGUIER POUR LES CP

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS DES ARTS 
ET MÉTIERS D’ART

L’ALSP BASKET RETROUVE 
LA NATIONALE 2

Après les très beaux résultats obtenus au mois de février 
en individuel à 10 m lors des Championnats de France, 

l'équipe de l'ASPL Tir vient de décrocher le titre de 
champion de France des clubs 2022 à 10 m Division 1. 

Parvenant au sommet de cette discipline olympique, le 
club fait désormais jeu égal avec les plus grands clubs de 

l'Hexagone. Pour la circonstance, l'équipe de 5 tireurs, 
soutenue par le coach Claude Calzolari, a fait preuve de 
maîtrise et de sang-froid, deux qualités indispensables 

dans le tir sportif de précision. Ces résultats sont de bon 
augure pour la saison prochaine, qui verra la naissance 
du tout nouveau stand de tir sur la zone aéroportuaire 

de Lyon Bron, dont la construction sera achevée en 
septembre, avec des pas de tir jusqu'à 100 m.

CHAMPION DE FRANCE !
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EN VILLE

E scalade, VTT, bivouac en pleine 
nature… Voilà quelques exemples 
d’activités au programme des deux 

séjours d’une semaine que la Ville propose 
cet été aux jeunes âgés de 6 à 17 ans. Le 
service jeunesse de la Ville avait initié le 
projet l’an dernier et le concrétise cette 
année, en lien avec la Fédération des 
Œuvres Laïques (FOL). 
Une centaine de places sont ouvertes sur 
les deux séjours au départ de Saint-Priest, 
avec un bus spécialement affrété pour les 
San-Priots : du 17 au 24 juillet et du 14 au 21 
août. Les séjours se dérouleront au centre 
de vacances de la FOL situé dans un parc 
de six hectares à Ancelle, dans les Hautes-
Alpes, qui offre un terrain de jeu infini.
Sensation et sport attendent les 12-17 ans 
avec notamment VTT, via ferrata, chute 
libre et wakeboard. De leurs côtés, les 
6-11 ans partiront à la découverte de la 
montagne : escalade, rando, grands jeux 
et bien d’autres activités manuelles et 
culturelles.   
« En proposant ces séjours, nous souhaitons 
donner la possibilité aux jeunes San-Priots 

de partir en vacances et leur permettre 
ainsi de découvrir la vie en collectivité et 
de vivre une expérience complémentaire 
de l’école et de la famille en participant à 
une diversité d’activités, souligne Farida 
Sahouli, adjointe à la jeunesse. Notre 
volonté est de rendre ces séjours accessibles 
à tous pour que le prix ne soit pas un frein. 
C’est pourquoi la Ville financera en grande 
partie leur coût. Nous avons également fait 
le choix d’avoir un séjour en juillet mais 
aussi en août pour être complémentaire 
avec les accueils de loisirs proposés sur 
la commune à cette période. » Le tarif est 

calculé selon le quotient familial, la Ville 
finançant jusqu’à 75 % du prix, pour un 
reste à charge de 60 € à 200 € maximum 
par enfant. L’équipe de l’Espace jeunesse 
accompagnera les familles dans les 
démarches administratives. //

> Dossier d’inscription à retirer à l’Espace 
jeunesse à partir du mois de mai ou à 
télécharger sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr
Plus d’infos à l’Espace jeunesse : 42 rue Henri 
Maréchal. Tél. 04 81 92 21 70 
bij@mairie-saint-priest.fr

// Été 2022

Des séjours en centre de vacances 
accessibles aux jeunes San-Priots
La Ville entend faciliter le départ en vacances des 6-17 ans cet été et propose deux séjours 
d’une semaine en centre de vacances. Direction Le Champsaur dans les Hautes-Alpes pour 
une découverte de la montagne et de nombreuses activités en plein air.

// Troc de plantes

Le rendez-vous pour échanger vos plantes et partager vos conseils 

L’arrivée du printemps vous donne envie de renouveler vos plantations pour mettre de la couleur dans vos jardins ou votre 
intérieur ? C’est le moment de courir au troc de plantes organisé cette année au parc du Fort. Vous pourrez échanger des 
graines, des semis, des boutures, des bulbes mais également des plantes dont vous ne voulez 

plus, rencontrer d’autres jardiniers passionnés et partager des conseils et expériences de jardinage. 
Vous pouvez venir aussi en simple visiteur pour participer aux nombreuses animations gratuites 
proposées autour de la biodiversité : présentation d’une ruche et dégustation de miel, fabrication de 
bombes à graines et de jardinières en bois, découverte de la flore locale, atelier compostage ou encore 
prévention moustiques dans les jardins avec l’EID (L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour 
la Démoustication). Bref, un moment qui promet d’être riche en découvertes et partages. //

 > Samedi 7 mai de 10 h à 13 h. Parc du Fort (côté aire de jeux). Plus d’infos au 04 72 23 48 30.

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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Brèves
ON VOTE 
LES 10 ET 24 AVRIL
Quelque 29 800 électeurs 
san-priots seront appelés 
aux urnes les dimanches 10 
et 24 avril pour participer à 
l’élection présidentielle. Les 
36 bureaux de vote que compte 
désormais la commune seront 
ouverts en continu de 8 h à 19 h. 
Votre nouvelle carte électorale, 
envoyée par courrier, mentionne 
l’adresse et le numéro de votre 
bureau de vote. Vérifiez bien 
où se situe le vôtre : certains 
numéros ont en effet été 
modifiés dans plusieurs secteurs. 
Pour voter, vous devrez 
présenter une pièce d’identité 
avec photo.  
Le service vie civile / élections 
se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions : 
04 72 23 48 48.

SUR LA ROUTE  
DE L’EMPLOI 

Destiné aux 16-25 ans 
éloignés de l’emploi ou de 
toute formation, le contrat 
d’engagement jeune (CEJ) est 
entré en vigueur le mois dernier. 
Ce parcours personnalisé, qui 
dure de 6 à 18 mois, est conçu 
pour aider ses bénéficiaires à 
définir un projet professionnel et 
à décrocher un emploi. 
Il constitue un programme 
intensif de 15 h à 20 h par 
semaine, avec un interlocuteur 
dédié issu de Pôle Emploi pour 
les 19-25 ans et de la Mission 
locale pour les 16-18 ans. Le 
dispositif a déjà séduit plusieurs 
San-Priots, comme ces deux 
bénéficiaires, venus signer leur 
contrat chez Pôle Emploi le 
1er mars dernier.

Afin de résoudre les problèmes 
récurrents d’accès à internet via la 
fibre que connaissent encore de trop 

nombreux San-Priots, la Ville poursuit sa 
mobilisation auprès de l’Arcep (autorité 
régulatrice des télécommunications) 
comme de l’opérateur XP Fibre, filiale de 
SFR, chargé de remettre en service et de 
sécuriser les 40 armoires de rue (points 
de mutualisation ou PM) abritant la fibre. 
Plusieurs mesures ont été prises, notamment 
la fin des interventions sans autorisation 
préalable des différents opérateurs internet 
sur les points de mutualisation. « La Ville de 
Saint-Priest, n'acceptant pas que l'opérateur 
d'infrastructures XP Fibre n'agisse pas 
plus rapidement dans la sécurisation des 
armoires de rues et ne réalise pas les contrôles 
prévus sur les interventions de techniciens, 
génératrices de nombreuses pannes, a 
décidé de prendre un arrêté municipal 
pour encadrer les interventions. Cet 
arrêté, affiché sur l’ensemble des points 
de mutualisation, vise notamment à 
contraindre les opérateurs à déclarer en 
mairie, par l'intermédiaire d'une plateforme 
en ligne, toute intervention de leurs 
techniciens, » explique Olivier Mas, élu au 
numérique. 
Concernant par ailleurs les sept points de 
mutualisation reliant à la fibre le plus grand 
nombre de foyers (appelés PM1000), deux 
mesures ont été imposées à l’opérateur 
XP Fibre. La première consiste à les doter 
de fermetures électroniques et de caméras 
afin, d’une part, d’éviter les incivilités, et, 
d’autre part, de contrôler le respect de 
l’arrêté municipal Par ailleurs, aucune 
intervention des opérateurs ne pourra 
avoir lieu sur ces armoires sans la présence 
d’un représentant de XP Fibre. « Nous nous 
réjouissons de ces avancées, obtenues après 
avoir reçu en mairie le PDG de XP Fibre, 
Lionel Recorbet, » dévoile Olivier Mas. Qui 
précise que l’ensemble du parc de points 
de mutualisation fait aussi l’objet d’un 

audit pour en vérifier la sécurisation et 
notamment la bonne fermeture des portes. 
« En parallèle, l’enquête de l’Arcep vient de 
s’achever et la société XP Fibre risque de 
lourdes sanctions si aucune amélioration 
n’est constatée. Ils n’ont plus le choix, » ajoute 
Olivier Mas.
Le plan de reprise en cours exigé par la Ville 
auprès de XP Fibre a pour objectif principal 
de corriger les nombreuses défaillances 
de la fibre sur la commune. Il va porter 
ses fruits progressivement jusqu’à la fin 
2022 et devrait aboutir à une résolution 
de nombreuses pannes d’ici cet été. « En 
attendant, regrette l’élu au numérique, 
et bien malheureusement, les difficultés 
seront encore nombreuses sur l’ensemble du 
territoire jusqu’au terme du plan de reprise. Il 
faut savoir que, lorsqu’un PM est repris, cela 
nécessite des coupures de quelques heures à 
plusieurs jours. Mais c’est la seule solution 
pour parvenir à un fonctionnement optimal 
de la fibre sur Saint-Priest avec une reprise 
complète des infrastructures. »  //

// Fibre optique

La Ville hausse encore le ton  
et prend des mesures drastiques
Plusieurs contraintes sont imposées à l’opérateur chargé 
de remettre en état de fonctionnement les armoires de rue 
abritant la fibre.



EN VILLE

CONFÉRENCE : 
NOS ENFANTS FACE 
AUX ÉCRANS 
Télévisions, téléphones, tablettes... 
Les écrans sont omniprésents 
et fascinent nos enfants, qui y 
sont confrontés dès leur plus 
jeune âge. L’enquête réalisée 
en 2021 par l’association de 
parents d’élèves de l’école 
Simone Signoret (API) a montré 
que le numérique était l’une des 
préoccupations principales des 
familles en matière de prévention. 
Quels comportements adopter 
en tant que parents face à ces 
outils du quotidien ? Comment 
les protéger contre leur usage 
excessif ? Pour répondre à ces 
questions, l’association organise 
une conférence, animée par le 
Dr Anne-Lise Ducanda, médecin 
en PMI et conférencière, qui nous 
permettra de comprendre les 
dangers de la surexposition aux 
écrans pour le développement 
de nos enfants et nous donnera 
les clefs permettant leur bonne 
utilisation.
> Mardi 3 mai à 20 h à l’espace 
Mosaïque. Gratuit et ouvert à tous, 
parents et enfants.

COMMÉMORATION
En raison du 2e tour des élections 
présidentielles le 24 avril, la 
cérémonie de la Journée nationale 
de la déportation se déroulera 
vendredi 22 avril à 17 h au jardin 
de la Mémoire, esplanade du 
Château.

ENCORE DES EUROS  
À GAGNER
Les commerçants san-priots 
continuent de fêter le printemps : 
du 8 au 18 avril, tous les clients qui 
feront au moins deux achats avec 
leur carte de fidélité Saint-Pri’Yes ! 
pourront participer à un tirage au 
sort. Des euros supplémentaires 
seront crédités sur les cartes des 
gagnants.

Un portique pour mieux gérer les flux
Avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le lycée Condorcet va être équipé d’ici le mois de juillet d’un 
portique visant à sécuriser les entrées et sorties quotidiennes 
des élèves. Une nécessité pour cet établissement qui accueille 
quotidiennement de très nombreux lycéens.

// Sécurisation du lycée Condorcet

Le lycée Condorcet, c’est presque une 
ville dans la ville. Avec des effectifs qui 
ont fortement évolué ces dernières 

années, l’établissement compte aujourd’hui 
1 650 élèves, qui entrent et sortent chaque 
jour. En comparaison, c’est l’effectif d’une 
très grosse entreprise ! L’incidence en 
termes de flux piétons, routiers ou de 
transports en commun n’est pas anodine 
en plein centre-ville. « En 4 ans, nous avons 
enregistré une augmentation de près de 
400 élèves, explique Moncef M’Haouech, 
proviseur du lycée depuis 2018. C’est 
énorme ! Si cette progression continue, nous 
arriverons à 1 800 lycéens en 2024. » À tel 
point que des structures modulaires sur 
deux niveaux, permettant la création de 
8 nouvelles salles, ont dû être installées en 
complément sur une partie de la cour.
Il est également devenu nécessaire de 
repenser l’accès au bâtiment, ultra-
fréquenté et lieu de nombreuses allées 
et venues tout au long de la journée. 
« Le lycée a été construit dans les années 

1990, explique le proviseur. Il est ouvert sur 
la ville et son centre, mais cela ne correspond 
plus vraiment aux problématiques actuelles. 
Il est aujourd’hui indispensable de sécuriser 
les abords et de mieux filtrer les entrées. 
Ne serait-ce que pour rassurer les parents. » 
Concrètement, les élèves devront utiliser 
un badge pour pouvoir entrer via 
16 tourniquets, qui assureront un débit 
d’entrées très rapides et éviteront les 
attroupements. Les personnes extérieures 
ne pourront désormais plus se mélanger 
aux élèves.
Une sécurisation devenue impérative 
dans un contexte délicat lié aux 
contraintes du plan Vigipirate et aux 
risques d’intrusion et d’attentat, ou bien 
de manifestations comme aux abords 
du lycée en novembre 2018. Par ailleurs, 
l’établissement peut également s’appuyer 
sur un réseau d’appoint constitué d’une 
trentaine de caméras de vidéoprotection, 
qui devrait prochainement s’étoffer et se 
porter à 50 unités. //

8 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2022

Vue de synthèse du futur portique d’entrée qui doit être installé aux abords du lycée Condorcet d’ici cet été.
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L’ASTHME  
EN QUESTIONS
Qu’est-ce que l’asthme, comment 
gérer une crise, comment bien 
prendre son traitement, quel 
lien entre asthme et allergie ? 
Autant de questions qui seront 
abordées lors d’une après-midi 
de sensibilisation organisée par 
la Ville et ses partenaires dans 
le cadre de la Journée mondiale 
de l’asthme. Animée par des 
kinésithérapeutes respiratoires 
de l’association Sphère 
Prévention, cette rencontre 
sera aussi l’occasion d’avoir une 
démonstration des bons gestes 
à effectuer pour les traitements 
inhalés. Un temps d’échanges est 
également prévu en fin de séance 
pour répondre aux questions du 
public.
> Vendredi 6 mai de 14 h à 16 h 
au local du CPTS situé 11 rue de 
la Cordière (ancien centre de 
dépistage). Entrée libre. Plus 
d’infos au 04 81 92 22 48.

PORTES OUVERTES  
À COLETTE
Les équipes et les élèves du 
collège Colette accueillent les 
futurs élèves de 6e et leurs parents 
pour présenter l’établissement 
et les nombreuses options : 
classes à horaires aménagés 
musique (CHAM), bilangue 
anglais-allemand ou anglais-
italien, théâtre, cirque, lutte, 
athlétisme, robotique ou encore 
développement durable. 
> Jeudi 5 mai à partir de 16 h 50. 

EMPLOIS 
SAISONNIERS
La Ville recrute des agents 
saisonniers afin d'assurer la 
continuité du service public 
cet été. Les candidats doivent 
être âgés d'au moins 18 ans. 
Pour vous inscrire, téléchargez 
sur le site de la Ville le dossier 
à envoyer avant le 30 avril par 
mail : rh.recrutement@mairie-
saint-priest.fr
> Plus d’infos sur www.ville-saint-
priest.fr (rubrique La Ville recrute)

Depuis 2013, la Ville et le conseil de 
quartier de Manissieux/Mi-Plaine/
La Fouillouse sont régulièrement 

interpellés par des habitants à propos 
des nuisances sonores engendrées par 
le passage constant de véhicules sur 
l’autoroute A43. L’augmentation continue 
du trafic routier ayant des conséquences 
sur la tranquillité des riverains, la 
Ville estimait alors légitime que des 
mesures de protection soient prises. Le 
concessionnaire AREA n’étant toutefois 
soumis à aucune obligation en matière de 
protection contre le bruit dans la mesure 
où les niveaux de bruit auxquels 
sont exposés les riverains concernés 
respectaient les seuils réglementaires, la 
Ville de Saint-Priest a décidé de prendre à 
sa charge la totalité des dépenses de 
travaux de construction d’un merlon 
acoustique pour un montant de 
360 000 €. AREA finance quant à lui 
les études préalables de faisabilité et 
le balisage pour un montant total de 
60 000 €. Validé en 2018 par les services 

du ministère des transports, le projet 
allait pouvoir se concrétiser après la 
signature en 2019 d’une convention avec 
AREA, fixant les dernières modalités 
techniques. Le chantier n’a pu débuter 
du fait notamment de la crise sanitaire 
et de périodes hivernales peu propices à 
l’exécution de travaux publics. 
Mais cette fois-ci est la bonne. Un mur 
anti-bruit d’une longueur de 324 m sera 
aménagé le long de l’A43 en voie Nord, 
sens Lyon – Chambéry, et permettra 
d’améliorer la protection sonore de 
18 logements au droit du quartier de 
la Fouillouse. La phase de préparation 
du chantier se finalise, les travaux 
démarreront au cours du printemps pour 
une durée de 3 à 4 mois. Ils seront réalisés 
tout en minimisant la gêne des usagers 
de l’A43 malgré la neutralisation de la 
bande d’arrêt d’urgence et la réduction 
des largeurs de voie de circulation. Une 
signalisation temporaire sera également 
installée. Une fois achevé, l’ouvrage fera 
l’objet d’une remise gratuite à AREA. //

// Quartier La Fouillouse

Un mur anti-bruit en construction 
le long de l’A43
La Ville et les habitants de la Fouillouse l’attendaient depuis 
de nombreuses années : un merlon acoustique va enfin être 
construit le long de l’A43 afin de limiter les nuisances sonores 
liées au trafic routier sur le secteur.

Un merlon acoustique de 324 m va être réalisé le long 
de l’A43, voie Nord dans le sens Lyon – Chambéry.

mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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JOURNÉE CHRONO  
DE L’ALTERNANCE
L’événement, organisé 
en partenariat avec les 
associations d’entreprises et 
les acteurs de l’emploi et de 
la formation, revient à Saint-
Priest le 11 mai prochain. Les 
jeunes en recherche d’un 
contrat d’alternance ou de 
professionnalisation pourront 
rencontrer les entreprises 
présentes. Les inscriptions 
se font sur place. Pensez à 
apporter plusieurs CV.
Cette année, des stands 
de prévention santé seront 
également proposés aux jeunes : 
dépistage vue et audition, stand 
sur la santé mentale avec test 
de stress, test de souffle et co2, 
conseils pour aide à l’arrêt du 
tabac et des addictions…
> Mercredi 11 mai de 13 h 30 
à 17 h à l’espace Mosaïque. 
Plus d’infos sur www.journees-
chrono-alternance.org

4 082 

C’est le nombre de personnes 
qui ont profité de la patinoire 
éphémère installée place 
Buisson entre le 22 janvier et le 
6 mars. Près de 300 élèves des 
écoles Jean Jaurès, Jean Macé, 
Joseph Brenier et Jules Ferry 
ont ainsi pu découvrir les joies 
du patinage dans le cadre des 
activités périscolaires. 
Le CCAS a de son côté offert 
147 places aux enfants suivis 
dans le cadre du Programme de 
Réussite Éducative (PRE), à ceux 
de l’Eclaircie et de la maison 
Simone Veil, et aux familles 
bénéficiaires de l’EPI San-Priot.

// Course de caisses à savon

// Hoop it up

À fond la caisse…

Passe à la génération basketball !

C’ est un événement inédit et à 
sensations fortes qu’organisent 
la Maison du vélo et l’espace 

jeunesse le 29 avril prochain : la 1re édition 
de Roule Ta Caisse, une descente de caisses 
à savon sur un circuit balisé et sécurisé de 
380m au cœur même du parc Mandela. 
« L’objectif est de faire découvrir de nouvelles 
pratiques et d’associer toutes les générations 
à cet événement qui se veut à la fois ludique 
et festif, » explique Laurent Chaffaux de la 
Maison du vélo. 
Cette journée se prépare dès les vacances de printemps. Les jeunes, de 8 à 16 ans, pourront 
participer à la construction des petits bolides au sein des structures de loisirs de la 
commune (maisons de quartier, centres sociaux…) et constituer des équipes pour s’engager 
dans la course qui sera organisée avec le comité départemental de caisses à savon. Trois 
catégories d’engins sont proposées : les bolides pour les fans de vitesse, les folkloriques 
pour ceux qui veulent s’amuser, et les crazy bikes ou vélos extravagants. 
En fin de journée, les familles et le grand public pourront participer avec leur propre caisse 
à savon ou tester l’un des engins sur place.  //

> Vendredi 29 avril de 9 h 30 à 16 h pour les jeunes des structures de loisirs et de 18 h à 21 h 
pour le grand public. Parc Mandela. 
Inscriptions et infos sur www.rouletacaisse.info ou 09 87 55 11 20.

Dribble, shoot, dunk… Va y avoir du 
sport et du spectacle ce vendredi 
29 avril au gymnase Colette. Le 

service des sports de la Ville organise 
avec les clubs de l’ALSP basket et du 
CS Ménival, un Hoop it up, comprenez : 
des tournois de basket 3 x 3, ouverts aux 
jeunes dès 15 ans.
Pour ceux qui veulent faire encore 
plus de paniers et s’amuser, des 
ateliers d’entrainements de basket sont 
proposés aux 11-17 ans les après-midis 
du 26 au 28 avril. Pour ce sport qui allie 
culture urbaine et performance, des 
ateliers de graff, slam et danse seront 
également au programme. Dès 17 h, les 
terrains de basket seront en accès libre 
pour tous avec une animation assurée 
par un DJ. La balle est à vous !  //

> Hoop it up vendredi 29 avril à partir 
de 13 h. Camp génération basket du 26 
au 28 avril à partir de 14 h. Gymnase 
Colette et terrains extérieurs. Gratuit 
et ouvert à tous. Inscriptions sur place. 
Plus d’infos au service des sports : 
04 72 23 48 07. 

©
 s

er
ge

yk
lo

po
to

v

©
 v

lo
rz

or

http://www.journees-chrono-alternance.org
http://www.rouletacaisse.info


COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2022 I 11

Vous aimez 
Saint-Priest ?

Suivez toute l'actualité de la ville sur la 
page Ville de Saint-Priest et partagez vos 
plus belles photos sur #SaintPriestmaville

Infos à la une vidéos

initiatives bons plans

Rejoignez-nous
sur Facebook

@Ville.Saint.Priest

ARISTIDE BRIAND — 69800 SAINT PRIEST 

04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71
WWW.CLARTEBAIE.COM

FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT - MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM
VOLETS - PORTES DE GARAGE - STORES

LES MÊMES ÉQUIPES DE POSE DEPUIS
PLUS DE 17 ANS À VOTRE SERVICE

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
GAMMES 2022 ET PROFITEZ

DE NOS OFFRES TOUTE L’ANNÉE

 

 

 

  

CLARTÉBAIE  
…. Portes ° Fenêtres ° Volets … 

Un terrain de pumptrack 
sort de terre à Mandela
Débutés courant mars, les travaux 
d’aménagement de ces quelque 
2 500 m2 du parc Mandela en 
terrain de pumptrack sont en cours 
d’achèvement. Fin avril-début mai, 
les deux pistes accueilleront leurs 
premiers utilisateurs.

// Glisse

L e Parc Mandela avait l’habitude de ses promeneurs, 
férus de pique-niques et autres manieurs de ballons, 
le voilà qui va accueillir, dès fin avril-début mai, un 

nouveau genre de visiteurs : les amateurs de sensations 
fortes. 
Vous avez dit « pumptrack » ? Fait de terre, de béton, 
d’asphalte, de bois ou encore de fibre de verre, le 
pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué 
de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, 
qui peut être utilisé avec différents équipements sportifs 
à deux roues, vélos sans transmission, VTT ou BMX 
en tête. Sorte de skate-park pour vélos, le pumptrack 
se différencie en outre d’une piste de BMX par le fait 
que, grâce à sa configuration (pentes, bosses et virages 
relevés), aucun coup de pédale n’est nécessaire pour 
boucler le tour, en tout cas pour les plus doués d’entre 
nous ! 
Celui de Saint-Priest, implanté à proximité du gymnase 
Colette, compte côte à côte deux pistes asphaltées. La 
première, longue de 85 m, sera réservée aux plus jeunes, 
leurs aînés s’amusant pour leur part sur un parcours de 
quelque 250 m de long.
On ne sait pas encore si ce nouvel équipement sera 
investi dès cette année par les participants au Raid 
urbain, par la Maison du vélo pour des démonstrations 
ou des initiations, par des professionnels pour des 
compétitions… mais une chose est sûre : les San-Priots 
vont faire des jaloux au sein de la métropole. //

mailto:@Ville.Saint.Priest
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PORTRAIT

Marie Garranas
À 31 ans, Marie Garranas vient de prendre la direction sportive du 
tennis club de Saint-Priest. Son club de toujours. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

Bien plus qu’une simple prof’ de tennis. À 31 ans, 
Marie Garranas vient d’enfiler le costume 
d’enseignante et directrice sportive du Tennis 

club de Saint-Priest (TCSP). Et, même si le combo 
basket-survêtement-sweatshirt semble habiller 
son quotidien, la jeune San-Priote est loin de passer 
100 % de son temps sur les courts de tennis ou de 
padel de l’avenue Pierre Mendès-France. Marie 
n’avait que 8 ans lorsqu'elle a foulé pour la première 
fois les terrains du club présidé depuis 30 ans par 
Christian Guillaud. Et c’est son prédécesseur à la 
direction sportive – Bernard 
Boyer, parti rejoindre l’an 
dernier la ligue nationale de 
tennis (LNT) – qui lui a tout 
appris des services-volées, 
passings croisés de revers et 
autres joyeusetés techniques 
qui font du tennis un sport à la 
fois si accessible et exigeant. 
« Cela fait un drôle d’effet 
de succéder à son prof’ de 
toujours, » commente la jeune 
femme, classée aujourd’hui 
4/6. Pourtant, Marie y était 
préparée à cette succession. 
Titulaire dès 2014 du diplôme 
d’État, obtenu à 22 ans à peine, 
Marie enseignait la discipline 
aux bambins comme aux moins jeunes depuis de 
nombreuses années déjà. « J’ai enchaîné les contrats 
courts, 16 h, 17 h par semaine, » rembobine celle qui, 
dès l’obtention de son BTS « management d’unités 
commerciales » savait qu’elle ne poursuivrait pas 
dans cette voie. Toujours passionnée, persévérante, 
Marie Garranas passe ensuite deux ans en terre 
grenobloise pour y suivre les cours du diplôme 
d’État supérieur. Où des disciplines théoriques – 
analyse et développement de clubs, préparation 
mentale – se mêlent aux entraînements raquette en 
main. À son retour au club en 2018, la compétitrice, 

toujours capitaine de l’équipe Une féminine, 
reprend son temps partiel. Trois ans plus tard donc, 
en septembre 2021, Marie devient ainsi la nouvelle 
enseignante et directrice sportive du Tennis club de 
Saint-Priest. Fonction qui l’amène bien entendu à 
enseigner et à entraîner, notamment Anna et Sellie, 
les deux jeunes espoirs féminins du TCSP, mais pas 
que. 
Marie Garranas souhaite inscrire son club dans 
une démarche aussi bien écologique que sociale 
et solidaire. Parmi les projets qu’elle a soumis à 

la direction du club figurent 
pêle-mêle le développement 
de la pratique des 3-5 ans, la 
détection de jeunes talents, le 
développement du padel, le 
sport santé pour les personnes 
malades atteintes d’un cancer 
ou d’obésité... « Je souhaite 
aussi que l’on sensibilise aux 
bienfaits du tennis dans les 
écoles de la ville, » ajoute-t-
elle. Quant aux terrains, elle 
n’y passe pas moins de 25 h 
par semaine. Mobilisés les 
soirs et les week-ends, parfois 
fatigués par des années 
de pression induite par la 
compétition, les directeurs 

et directrices sportives connaissent parfois une 
lassitude bien légitime qui les conduit à raccrocher 
la raquette aux vestiaires. « Le métier est éprouvant 
c’est vrai. Et la discipline l’est tout autant, en termes 
de pression et de nervosité. J’ai connu cela aussi. J’ai 
complètement arrêté le tennis entre 18 et 26 ans. Je 
me suis mise au softball, à Saint-Priest. J’avais envie 
d’un sport collectif, » raconte la jeune femme. C’est 
d’ailleurs vers le padel, discipline qui se joue à deux 
contre deux, que Marie se tourne pour ses loisirs. 
Même si la compétition n’est jamais bien loin : elle 
est vice-championne de France U22…   //

« Le métier est 
éprouvant. la discipline 

aussi, en termes 
de pression et de 
nervosité. J’avais 

complètement arrêté 
le tennis entre 
18 et 26 ans. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Bel Air

Prochain  
rendez-vous 
Randossage  
le 20 avril 

Du côté des Îlots verts, un espace de 2 000m2 récemment acquis par la Ville est à 
la recherche de sa destination future. Situé entre l’avenue Georges Pompidou et 
la rue Cité de l’Abbé Pierre, entre deux immeubles fraîchement sortis de terre, ce 

vaste espace a vocation à devenir un espace de détente. Mais pour en affiner l’utilisation 
future, la Ville a souhaité impliquer le conseil de quartier Centre-ville/Gare/Garibaldi 
afin qu’il interroge les riverains sur leurs attentes. Outre la boîte à idées disponible en 
ligne sur le site de la Ville et à la Maison des projets, place Ottina, les riverains pourront 
donner leur avis à l’occasion des différentes animations qui auront lieu sur cet espace à 
partir du 6 mai. Des animations proposées par la MJC Jean Cocteau et par la Maison de 
quartier Diderot. L’aménagement définitif de ces 2 000 m2 ne sera réalisé qu’en 2023 afin 
de laisser le temps aux personnes intéressées de faire part de leurs souhaits. D’ici là, un 
aménagement provisoire est en cours de réalisation, comprenant une sente de liaison 
entre l’avenue Georges Pompidou et la rue Cité de l’Abbé Pierre, un espace engazonné et 
un autre de prairie. //

> Venez assister aux animations et donner votre avis les vendredi 6 mai à partir de 
20 h 30, samedi 21 mai de 16 h à 18 h, vendredi 3 juin à partir de 20 h 30, samedi 4 juin de 
16 h à 18 h, samedi 2 juillet de 16 h à 18 h, et jeudi 7 juillet à partir de 20 h 30.

L’association Randossage 
propose aux habitants 

du plateau de Bel Air, depuis 
le 23 février, des rencontres 
mensuelles originales, ludiques 
et créatives autour du tri et de la 
valorisation des déchets. Deux 
fois par mois, un mercredi et 
un samedi, et cela jusqu’à fin 
juillet, venez donc participer à 
ces moments pas comme les 
autres, seul, en famille ou entre 
amis. // 
> De 13 h 30 à 16 h 30 : mercredi 
20 avril, 18 mai, 22 juin et 
20 juillet à Bel Air / Samedi 
23 avril, 21 mai, 25 juin au parc 
du Fort.

// Centre-ville

Que voulez-vous faire de ces 2 000 m2 ?

// Centre-Ville

Chats errants 

L’association Chats libres 
de Saint-Priest, qui agit 

en partenariat avec la Ville 
et la SPA pour contenir la 
population féline et assurer 
son suivi sanitaire, recherche 
des bénévoles pour aider au 
trappage des chats errants dans 
le secteur de Mozart, en vue de 
leur stérilisation. Un acte de 
bienveillance et de protection 
pour la bonne santé de l’animal, 
mais aussi en termes d’hygiène 
et de salubrité publique pour la 
ville. Une réunion d’information 
est organisée mardi 12 avril 
à 18 h 30 au centre social 
l’Olivier. // 
> Plus d’infos : chatslibres.
saintpriest@gmail.com

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain (NPNRU) lancé sur le centre-ville 
Bellevue, des démolitions et des restructurations de logements vont être engagées 
sur la copropriété Bellevue, impliquant le relogement de leurs occupants de façon 

pérenne. Afin d’aider les propriétaires occupants concernés dans leurs démarches 
d’acquisition d’un nouveau bien, la Ville pourrait être intéressée pour acheter des 
logements mis en vente dans les copropriétés du Centre-Ville. //

> Si vous souhaitez vendre votre appartement, contactez Mme Klein au service 
Urbanisme-Foncier de la Ville afin de vérifier l’intérêt que la commune pourrait porter à 
votre bien : 04 72 23 48 26.

// Centre-ville

Recherche appartements

mailto:saintpriest@gmail.com
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PLANTES
Parc du Fort -  de 10 h à 13 h
( côté sud, près de l’aire de jeux ) NOMBREUSES ANIMATIONS

+
Venez échanger vos plantes, 

vos graines, vos bulbes... 
et partager vos conseils de jardinage !

Renseignements : 04 72 23 48 30 / fzanette@mairie-saint-priest.fr

sam.
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mai
2022

(DE) NOUVEAUÀ SAINT-PRIEST !

151-153 route de Grenoble • 69800 SAINT-PRIEST • 06 71 74 94 25
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DOSSIERS

Portée par des leaders historiques (Montabert, Renault Trucks, Irisbus…), diverse et 
équilibrée (agriculture, services, industrie), synonyme aussi de nouvelles technologies 
et d’innovation (Siemens, Schneider, Mylan…), l’économie san-priote semble avoir bien 
résisté aux conséquences de la crise sanitaire. Attractive grâce à son accessibilité, à ses 
vastes zones d’activité et à ses réserves foncières, Saint-Priest compte aujourd’hui plus de 
5 000 entreprises sur son territoire. Parmi celles-ci, certaines se distinguent par la singularité 
de leur activité ou de leur modèle social. Tour d’horizon.
PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

> Innovation

Les atouts de l’économie  
san-priote
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Saint-Priest attire-t-elle toujours 
autant d’entreprises ?
La demande ne faiblit pas, au contraire, qu’il 
s’agisse d’implantations nouvelles ou de 
développement d’entreprises déjà présentes 
sur le territoire. Le foncier commence 
d’ailleurs à manquer un peu. Pour ouvrir des 
perspectives aux entreprises candidates 
à l’implantation ou au développement, il 
faudra modifier le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Sur ce point, nous travaillons de 
concert avec la Métropole, elle-même 
propriétaire de nombreux terrains sur la 
commune.

Quels secteurs d’activité souhaitez-
vous privilégier ?
Saint-Priest abrite tout type d’entreprises 
et nous cherchons à maintenir un certain 
équilibre. Cependant, nous essayons 
actuellement de développer le nombre 
d’entreprises innovantes ou de haute 
technologie pour affirmer la place de la ville 
sur ce segment au sein de la métropole 
et plus largement de la région. Afin de 
préserver la tranquillité des habitants et 
de limiter le trafic routier et les nuisances, 
nous mettons cependant un frein au secteur 
logistique, secteur déjà bien représenté sur 
le territoire.

Plus globalement, 
comment 
se porte 
l’écosystème 
économique 
san-priot ? 
Il a très bien 
résisté aux 
conséquences 
de la crise sanitaire. 
Il doit cependant 
faire face aujourd’hui à un problème 
d’approvisionnement en matières premières, 
notamment celles issues de l’industrie 
pétrolière. Il peine aussi de plus en plus à 
recruter et ce, tous métiers confondus. C’est 
pourquoi la Ville les accompagne autant 
que possible sur ce sujet en développant 
des actions communes avec les 
associations d’entreprises du territoire. Par 
ailleurs, je précise que le travail mené sur la 
mise en place d’un portail de services aux 
entreprises se poursuit et permet d’apporter 
aux entreprises du conseil, un appui dans 
leur recrutement, une aide dans leur projet 
d’implantation et un accompagnement 
dans leur développement. Nous cherchons 
aussi à accompagner davantage l’entrée 
des jeunes San-Priots sur le marché du 
travail.

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

« Apporter aux entreprises du conseil 
et un appui dans leur recrutement »

Les principales zones 
d’activité économique 
de Saint-Priest 
Le Parc technologique : 
créé au début des années 
2000, ce parc d’activités 
ultra-moderne intègre de 
nombreux espaces verts dont 
2 lacs et une forêt. Il s’étend 
sur 150 hectares dont 100 
sont directement consacrés 
à l’accueil des entreprises. 
Aujourd’hui, le parc compte 
plus de 200 entreprises 
(médical, high-tech, 
télécommunications…) qui 
emploient 7 500 salariés. 
La ZI Mi-Plaine : deuxième 
zone industrielle de 
France en termes d’emploi 
(20 000 salariés), elle s’étend 
sur 941 ha sur 3 communes 
(Saint-Priest, Chassieu 
et Genas). Elle accueille 
1 370 entreprises.
La ZI Lyon Sud-Est : 
historiquement la plus 
ancienne, elle s’étend sur 
Vénissieux, Corbas, Saint-
Priest et Mions. Elle comprend 
1 020 établissements pour 
23 000 salariés, et 4 grands 
pôles d’activité (commerce 
de gros, logistique-
transport, mécanique et BTP, 
agroalimentaire). Elle accueille 
notamment Irisbus France, 
Perrier TP, Renault Trucks...

> ENTRETIEN
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L’économie san-priote en quelques chiffres

5 259
établissements 

(entreprise, artisanat, commerce) 

124
de plus  

de 50 salariés

et 67
de plus 

de 100 salariés

dont 

33 650 
emplois salariés privés

8 540
emplois industriels 

(n°1 de la métropole de Lyon)

4 701
demandeurs d’emploi (septembre 2021)

1
portail municipal de services 

aux entreprises

4 grands événements dédiés au monde économique : Quinzaine de l’économie, Rencontres de l’initiative 
économique, forums de la création d’entreprise, rencontres pour recruter.
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> Quand économie san-priote rime avec innovation

Cette entreprise san-priote créée en 1989 est la seule banque de tissus 
humains d’Europe spécialisée dans les allogreffons veineux d’origine 

humaine conservés entre +2°C et +8°C. Issues de dons de patients se 
faisant opérer des varices par stripping et de prélèvements réalisés sur 
donneurs décédés, les veines saphènes (celles qui courent du haut de 

la cuisse jusqu’à la malléole) recueillies par Bioprotec sont destinées 
à être greffées chez deux types de patients : des personnes risquant 

une amputation qui ont besoin d’une revascularisation complète 
du membre inférieur et des insuffisants rénaux sévères nécessitant 
un abord vasculaire pour hémodialyse. « Avant de fournir hôpitaux 

et cliniques, les veines sont préparées en salle blanche par des 
techniciennes et techniciens spécialisés qui sélectionnent les parois et 
réparent les défauts en utilisant des techniques de suture chirurgicale, 
» précise Ugo Streichenberger, directeur général de Bioprotec depuis 
2014. Basée rue de Lombardie, Bioprotec comporte une quarantaine 

de collaborateurs, dont 6 pharmaciens, un chirurgien vasculaire et 
une vingtaine de techniciens. Environ 1 600 patients bénéficient 

chaque année des greffons issus de ce travail collaboratif entre les 
établissements de santé français et Bioprotec.
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LE TERRITOIRE DE SAINT-PRIEST ATTIRE DES ENTREPRISES QUI ONT FAIT DE L’INNOVATION LA CLÉ DE LEUR RÉUSSITE.

Fonderie Pradel – Une fonderie écologique 
en pleine expansion

Bioprotec – La banque de tissus 
humains unique en Europe

La petite entreprise familiale a fait du chemin depuis sa création à 
Villeurbanne en 1955. « Le secret et le savoir-faire de la fonderie résident 
dans la fabrication de pièces industrielles en cupro-alu, un mélange de 
cuivre et d’aluminium extrêmement résistant,» explique Alicia Pradel, 
la petite-fille du fondateur. Cet alliage aux qualités exceptionnelles est 
particulièrement résistant. « Nous sommes les seuls dans la région, 
et seulement deux en France, à travailler cet alliage et à le maitriser 
parfaitement, » ajoute Francis Thénot, ingénieur mécanique et fonderie 
qui a racheté l’entreprise en 2019. Celui-ci dessine lui-même les moules 
des pièces qui serviront aux secteurs du ferroviaire, du mobilier urbain, de 
la marine, de l’électricité ou encore des loisirs. La fonderie produit quelque 
250 kg de pièces chaque jour, 40 tonnes par an, et compte 500 références 
différentes. Elle emploie actuellement 9 personnes et vise 25 personnes 
d’ici à 3 ans. « Nous sommes en pleine expansion, avec de nouveaux 
marchés en France comme à l’international, précise Alicia Pradel. C’est 
pourquoi en 2020 nous sommes venus nous installer à Saint-Priest, dans 
des locaux plus grands qui nous permettent d’être en capacité de nous 
développer et d’accueillir de nouveaux salariés. » Dans un contexte de 
raréfaction des métaux et de la hausse du coût de l’énergie, l’entreprise a 
fait le choix de la production raisonnée. « On achète des métaux recyclés, 
on les teste avant de les fondre et de produire nos pièces. Notre objectif 
est également de réduire de 20% notre consommation électrique. »

D
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UTPM – Marbrerie solidaire depuis 1919

Jieldé – La lampe 100 % san-priote unique au monde 

Saint-Priest accueille un des 11 centres hospitaliers vétérinaires de France (CHV). Un CHV 
correspond au plus haut niveau de classification en matière de soins vétérinaires. Pour obtenir 
ce statut, des critères liés aux équipements, aux compétences des vétérinaires et à l’amplitude 

horaire sont pris en compte. La clinique créée en 2019 par les docteurs vétérinaires Rivier 
et Lecoindre a obtenu ce statut en octobre 2021. Composé de nombreuses spécialités – 

cardiologie, chirurgie, dermatologie, médecine interne, médecine du comportement, oncologie, 
neurologie, imagerie, NAC…- OnlyVet dispose de matériels de pointe nécessaires pour traiter 

l’ensemble des pathologies de ses patients chiens, chats ou NAC (nouveaux animaux de 
compagnie) et d’une IRM, chose rare dans le domaine vétérinaire. 

25 vétérinaires dont 12 spécialistes et une trentaine d’assistants œuvrent au sein des 1 400 m2 
de l’hôpital. Leurs patients leur sont adressés par les vétérinaires traitants des animaux. Une 

partie de l’hôpital est entièrement aménagée pour l’accueil spécifique des NAC (rongeurs, 
amphibiens, reptiles, oiseaux…). Ces espèces sont les seules à bénéficier d’une prise en charge 

non référée, c’est à dire en direct avec les propriétaires des animaux. OnlyVet dispose par 
ailleurs d’un service d’urgence ouvert 7j/7 et 24h/24.

OnlyVet  – Un hôpital vétérinaire high tech à Saint-Priest

Créée par quatre marbriers lyonnais au lendemain de la première guerre mondiale, 
spécialisée dans le secteur funéraire jusqu’en 1945 puis dans le bâtiment, la marbrerie UTPM 
est installée à Saint-Priest depuis 2015 et concentre aujourd’hui son activité sur le secteur 
du luxe : aménagement de boutiques, de maisons ou encore de chalets…
Outre sa longévité, UTPM doit aussi sa singularité à la forme juridique qui est la sienne depuis 
sa création en 1919, à savoir une SCOP (société coopérative et participative). Le principe ? 
Il s’agit d’une société coopérative dont les salariés sont les associés majoritaires et où le 
pouvoir est exercé démocratiquement. Elle est dirigée par une personne élue par les salariés 
associés. Et le partage des bénéfices est réalisé de manière équitable : une part pour tous 
les salariés, sous forme de participation et d’intéressement ; une part pour les associés sous 
forme de dividendes ; une part pour les réserves de l’entreprise. « La maison mère d’UTPM, 
UTB, qui a repris l’entreprise en 2019, est elle aussi une SCOP. Elle compte 1 350 salariés et 
constitue une des plus grosses SCOP du bâtiment de France, » situe Christophe Rougier, 
directeur d’agence pour UTB en Auvergne Rhône Alpes. Sur son site san-priot de quelque 
2 000 m2, l’entreprise transforme dans ses ateliers la matière première (marbre, céramique, 
granit…) pour ses clients finaux, architectes et agenceurs principalement.

C’est en 1949 que Jean-Louis Domecq, mécanicien lyonnais, dessine une lampe en métal, 
articulée et robuste pour mieux éclairer les postes de travail en atelier. La lampe Jieldé était 

née. Dès les années 1990, avec l’arrivée de Philippe Bellier, elle va habiller nos intérieurs 
pour devenir un objet indémodable et sur-mesure, qui rayonne aujourd’hui dans le monde 

entier. L’entreprise, qui compte 18 salariés parmi lesquels des fondeurs, emboutisseurs, 
mécaniciens, peintres, produit 15 000 lampes par an dont 65 % sont exportées, 

notamment au Japon, aux États-Unis, en Amérique du sud et en Australie. 
Des lampes 100 % made in Saint-Priest, toutes fabriquées à la main dans les ateliers 

san-priots, et numérotées. Même le métal est fourni par une fonderie locale !
Jieldé peut s’enorgueillir d’être le seul fabricant au monde qui permet à l’acheteur de 
commander 15 lampes de modèles différents en 15 couleurs différentes. « On est en 

capacité de répondre à toute demande, souligne l’entrepreneur. Mais pas question de 
produire à l’échelle industrielle, je veux rester petit et bien vivant ! »
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Après quasiment deux ans de travaux, la construction de la nouvelle maternelle est 
désormais achevée. Enfants, enseignants et personnels des écoles vont pouvoir 
prendre possession des lieux dès le 2 mai, au retour des vacances de printemps. 
Petite visite en avant-première d’un bâtiment au style épuré où le bois s’invite dans 
chaque espace, en harmonie avec une palette de couleurs.

Reconstruction de l’école maternelle sur un terrain 
de 1 200m2 attenant au groupe scolaire. Le bâtiment 
comprend 10 classes, une salle dédiée au périscolaire, 
un nouveau restaurant scolaire pouvant accueillir 
jusqu’à 560 enfants et 2 salles de motricité.
Réhabilitation de l’école élémentaire avec 15 classes.

À partir de mai 2022 : déménagement des classes 
élémentaires dans l’ancienne maternelle et démarrage 
des travaux de réhabilitation de l’école élémentaire.
Livraison de l’élémentaire en septembre 2023.
Démolition de l’ancienne maternelle et réaménagement 
des espaces extérieurs.

> Travaux de l’école Jean Jaurès

La maternelle fait sa rentrée

Le projet
Prochaines étapes 
du chantier

Visible depuis l’avenue 
Jean Jaurès, la façade de l’espace 

périscolaire impressionne par son 
architecture, sa large baie vitrée 

habillée de brise-soleils (installés 
prochainement) et 

sa charpente en bois.
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Ambiance chaleureuse dans 
le restaurant scolaire avec ses 

parois en bois coloré qui, outre 
le côté esthétique, renforcent 
l’isolation phonique du lieu.

Des placards muraux en bois ont été aménagés 
dans chacune des 10 classes.

Les couloirs s’habillent de 
couleurs et de bois naturel, 
dans l’esprit du bâtiment.

Puits de lumière sur 
le hall d’entrée. 
La signalétique s’affiche 
dans un style épuré avec 
rappel de couleurs.

Pour préserver la qualité de l’air intérieur et avoir un 
environnement sain et confortable, un système de ventilation 
naturelle assistée est prévue dans les classes. Une ventilation 
double flux classique renouvelle l’air dans les salles de 
restauration et du périscolaire.

Vues sur la façade extérieure.
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Un grand élan d’entraide a émergé, dès le 28 février, suite au déclenchement du conflit 
armé en Ukraine. Durant tout le mois de mars, élus et bénévoles se sont mobilisés pour 
réceptionner les dons des San-Priots dans le local de l’ancien centre de vaccination. 
Dans le même temps, des familles ukrainiennes ont été accueillies par des amis ou de la 
famille à Saint-Priest. Témoignages. PAR CHRISTINE NADALINI

> Guerre en Ukraine

Saint-Priest 
solidaire et mobilisée

Dès l’annonce de la guerre en Ukraine ce 
24 février, la Ville a souhaité lancer un appel 
à la solidarité avec le peuple ukrainien. En 

lien avec l’association culturelle et humanitaire 
« Lyon-Lviv Les joyeux petits souliers d’Ukraine », le 
maire a pris la décision d’ouvrir un centre de dons. 
« J’ai été partante tout de suite. C’était une évidence 
d’aider, on ne pouvait pas rester inactifs face à une 
telle tragédie humaine, raconte Doriane Corsale, 1re 
adjointe au maire. Le maire m’a laissé carte blanche 
avec mon collègue Fabrice Lodi-Chemain. Nous 
avons investi les locaux du centre de vaccination 
qui venait juste de fermer ses portes, et dès le 1er mars 
nous avons été opérationnels. Nous avons mis en 
place des permanences plusieurs jours par semaine 
avec l’appui d’une dizaine de bénévoles dont l’épouse 

du maire qui est venue nous donner un gros coup de 
main. » Plus de quatre tonnes de vêtements, denrées 
alimentaires et produits d’hygiène et de première 
nécessité ont ainsi été collectées, émanant de près 
de 1 000 personnes ou structures. Écoles et collèges 
de la ville, pharmacies, cabinets médicaux, MSPU, 
commerçants, forains, transporteurs, entreprises 
locales et bien sûr les San-Priots, qui sont venus 
en nombre déposer spontanément leurs dons. « Les 
dons ont afflué de toutes parts et bien au-delà de 
Saint-Priest. L’élan humanitaire est exceptionnel, 
précise l’élue et d’ajouter, une quarantaine de 
personnes sont aujourd’hui arrivées à Saint-Priest, 
accueillies chez des amis ou par de la famille. Notre 
volonté est maintenant de pouvoir les accompagner 
dans leur parcours. » //

DOSSIERS

01-02- Produits d’hygiène, 
vêtements, alimentation… 
Les particuliers comme les 
professionnels ont fait preuve 
d’une grande générosité, venant 
déposer spontanément leurs 
dons dans les locaux situés 
face à l’hôtel de ville. Plus de 
quatre tonnes ont ainsi été 
récoltées sur le mois.

03-04- Une dizaine de 
bénévoles se sont relayés 
durant tout le mois de mars 
pour trier et répartir les 
dons dans des cartons qui 
étaient ensuite régulièrement 
acheminés par camion 
jusqu’au siège de l’association 
franco-ukrainienne 
Les Joyeux petits souliers.

1

3

2

4
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> PAROLE DE RÉFUGIÉS

> PAROLE DE BÉNÉVOLES > PAROLE DE DONATEUR

Il y a Valentina, la grand-mère, Alissa 
sa fille, et Arena, la petite fille de 14 ans. 
Originaires du sud-est de l’Ukraine, 
aujourd’hui aux mains des Russes, elles 
ont toutes les trois fui la guerre ce 7 mars. 
« Les premiers bombardements nous ont 
terrorisées, on n’aurait jamais imaginé 
que la guerre puisse éclater, raconte 
Alissa. Nous nous sommes réfugiées dans 
les sous-sols et nous avons décidé de 
partir quand il y a eu l’attaque près de la 
centrale nucléaire. En cinq minutes on 
s’est préparées et on est parties en prenant 
le minimum. Heureusement on avait nos 
passeports. Les hommes sont restés au front 
pour continuer à se battre. » Après un long 
périple de sept jours, d’abord en train 

puis en bus, elles sont arrivées à Saint-
Priest, chez leur amie san-priote Oksana, 
elle-même d’origine ukrainienne. « Nous 
avons l’espoir que cette guerre se termine 
vite pour pouvoir retourner chez nous mais 
nous savons que Poutine ne s’arrêtera pas,» 
observe Valentina.
De son côté, le San-Priot Alain Dauphin, 
marié depuis 30 ans à une Ukrainienne, 
est allé chercher une partie de sa belle-
famille à la frontière polonaise. Ils sont 
sept, dont une fillette de 8 ans, à avoir pris 
la route le 5 mars en voiture. Ils ont quitté 

leur ville située à 150 km au sud de Kiev, 
dans le chaos total. « Tous sont choqués 
par le déclenchement de cette guerre 
mais ils ont hâte de pouvoir repartir pour 
retrouver leur pays, leur famille et aider sur 
place. Leur pays, ils en sont fiers et il ne le 
lâcheront pas ! » explique Alain.
Les deux familles ont obtenu un permis 
de séjour temporaire, avec possibilité 
de travailler, de scolariser les enfants et 
de trouver un logement, en attendant de 
repartir en Ukraine.

« L’annonce de cette guerre nous a choqués et très 
touchés. Notre premier réflexe a été de faire des 
courses et de vider nos placards pour trier les 
vêtements que l’on pouvait donner. Nous 
sommes venus les déposer au centre de 
dons dès son ouverture. De fil en aiguille, on 
s’est portés volontaires et on est là à toutes 
les permanences. C’est une façon d’apporter 
notre soutien car on se sentait tellement 
impuissants, on voulait faire quelque chose 
pour aider. On ne pouvait pas rester sans rien 
faire. On a le sentiment d’être utiles. Il y a un véritable 
élan de générosité de toutes parts, habitants, entreprises, commerçants. 
Certaines personnes viennent plusieurs fois par semaine. On a même 
vu des enfants nous apporter leurs doudous ! On a fait aussi de belles 
rencontres avec les autres bénévoles. Selon les besoins et l’évolution de 
la situation, nous souhaitons poursuivre notre engagement. »

« C’est notre deuxième mobilisation après le 
Covid. L’entreprise avait fait des dons de gants, 
combinaisons, masques et lunettes de protection à 
l’hôpital Médipole lors du 1er confinement. 
Avec cette nouvelle crise, notre responsable a souhaité 
apporter son soutien et faire des 
dons. Il a proposé aux salariés 
une collecte. Vêtements, 
produits alimentaires et 
d’hygiène, lampes... Ce sont 
de nombreux cartons bien 
remplis que je viens déposer 
ici, l’entreprise travaillant 
depuis de longues années 
avec la Ville. »

Elles ont fui l’horreur de la guerre 
et se sont retrouvées sur la route 
de l’exil. Deux familles accueillies à 
Saint-Priest racontent comment 
leur vie a basculé du jour au 
lendemain. La peur, le chagrin et la 
colère mais aussi l’espoir se lisent 
en elles. 

Stacy et William, habitants de Manissieux et bénévoles 
au centre de dons

Romain, salarié de l’entreprise Parcs et sports – 
170 salariés.

« On a tous été choqués par le déclenchement brutal de cette guerre »

« On ne pouvait pas rester sans rien faire » « Une collecte a été 
proposée aux salariés »

Alain Dauphin (à gauche) en compagnie de sa belle-
famille, au centre de dons san-priot géré par Doriane 
Corsale, 1re adjointe au maire.

Valentina, Alissa et Arena chez leur hôte san-priote 
Oksana (à droite).



Retrouvez nos offres d’emploi sur : https://www.ville-saint-priest.fr/la-ville-recrute

Offres d’emploi
#lavillerecrute

> Agents de la petite enfance
Titulaire du diplôme d’État d’auxiliaire 

de puériculture ou à défaut d’un CAP 
Petite Enfance, vous serez affecté 
dans l’une des quatre «Maisons 

de la Petite Enfance» de la ville et 
placé sous l’autorité de la directrice de 
l’établissement.

Vous serez chargé d’accueillir l’enfant, 
de lui apporter les soins quotidiens, 
d’organiser les repas, de préparer des 
activités en étroite collaboration avec 
l’éducatrice de jeune enfant, de participer 
à son développement en lien  
avec sa famille. Vous participerez à la 
vie de l’établissement, notamment la 
mise en œuvre de son projet éducatif et 
pédagogique.

Référence annonce T6D04 

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

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

> Animateurs périscolaires
Rattaché au service éducation  

de la Ville, sous serez placé sous 
l’autorité d’un référent périscolaire. 
Vous interviendrez auprès d’enfants 

âgés de 3 à 12 ans, les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis de 11 h 15 à 13 h 30  

et / ou après la classe de 16 h30 à 18 h (selon vos 
disponibilités). Vous serez chargé d’accompagner, 
encadrer et assurer la sécurité des enfants, 
organiser des activités, vérifier le respect des 
règles d’hygiène, faire connaître et appliquer 
les règles de vie en collectivité, veiller au bon 
déroulement des repas et assurer l’aide au travail 
personnel.

Avoir BAFA ou CAP Petite Enfance, ou posséder 
une expérience dans la petite enfance et / ou 
l’animation.

Référence annonce T6D01

> Policiers municipaux
Au sein d’un service fonctionnant 7 jours sur 

7, composé de 35 policiers municipaux 
répartis sur 2 brigades de jour et 
1 brigade de nuit, vous exercez les 

missions nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sécurité, de la salubrité et 
de la tranquillité publique. 10 ASVP et une 
brigade équestre complètent cette équipe. 
En lien permanent avec les opérateurs de 
vidéo protection du CSU, vous intervenez sur 
l’ensemble du territoire communal (30 km²) en 
collaboration avec les différents partenaires, 
notamment le commissariat local.  
Vous assurez une relation de proximité avec la 
population.

Fonctionnaires uniquement :  
concours de gardien-brigadier obligatoire.

Référence annonce T6D05 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), en précisant la référence de l’annonce à : 
rh.recrutement@mairie-saintpriest.fr
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

ROMAN ADO
Laura Wood
Sous un 
ciel d’or 
(Pocket)
Lou, 17 ans, vit en 
famille dans une 
ferme de Cornouailles. 
Écrivaine en herbe, 
elle est fascinée par une riche demeure 
à l’abandon où elle part régulièrement 
chercher l’inspiration. Lorsque les 
jeunes Cardew, dont les frasques font 
la une des magazines, débarquent 
brusquement, ce ne sont que fêtes 
fastueuses et débauche de luxe qui 
donnent le tournis à la jeune fille. 
Devenue très amie avec Caitlin Cardew, 
elle la suit dans une escapade parisienne. 
L’opulence d’apparat n’est évidemment 
qu’une façade…
Située en 1929, cette fresque n’est 
pas sans évoquer l’univers de Gatsby 
le Magnifique. Des personnages 
éminemment littéraires mus par 
leurs émotions qui envoûteront les 
adolescents.

ADULTE
Brigid Kemmerer
Un sort si noir 
et éternel 
(Rageot)
Une malédiction, 
deux mondes qui 
s’opposent, un prince 
maudit et une ado 

intrépide. Harper a 17 ans, son frère a de 
gros problèmes avec un trafiquant. Alors 
qu’elle fait le guet pour lui, elle voit une 
fille sur le point d’être kidnappée. Ni une, 
ni deux, elle se précipite pour intervenir. 
Sauf que, faute de force, elle est enlevéé 
à sa place. Elle se retrouve en un instant 
dans un château ensorcelé d’où elle 
cherche désespérément à s’échapper.
Coincé dans un automne éternel, Rhen, 
son ravisseur (aussi prince d’Emberfall) 
est sous le coup d’ une malédiction qui 
le transforme en créature sanguinaire, 
prête à tuer.
Une adaptation moderne de La Belle et la 
Bête avec une Belle qui n’a peur de rien…

DVD
Véronique Puybaret  
Les Mystères 
de Paris 
(Doriane Films)
Une série animée de 

Véronique Puybaret, d’après l’œuvre 
d’Eugène Sue et les gravures de l’époque - 
France 2020 (40 épisodes de 3 min.).
Paris, 1840. Rodolphe de Gerolstein 
enquête sur la disparition de Germain, 
le fils de sa gouvernante. Aux prises avec 
la pègre des bas-fonds et les bourgeois 
des beaux quartiers, il va découvrir un 
lourd secret qui le touche intimement... 
Scènes extraordinaires, rebondissements 
épatants, personnages inoubliables, suite 
à la lecture d’une édition des « Mystères 
de Paris » reproduisant les gravures de 
1843, Véronique Puybaret entreprend 
avec le graphiste Matthieu Dubois 
d’adapter le célèbre roman feuilleton. 
En 40 épisodes courts, réalisés en 
animation 2D « cut out » (papier découpé) 
à partir de gravures de l’époque, cette 
redécouverte de la saga à suspense 
d’Eugène Sue est aussi prétexte à une 
captivante promenade historique 
et littéraire dans un Paris sombre et 
intrigant à souhait.

JEUNESSE
Romana 
Romanyshyn 
et Andriy Lesiv
La guerre qui a 
changé Rondo  
(Rue du monde) 
Dès 6 ans.
La relecture de cet album sorti en 2015 
et signé par deux artistes ukrainiens, 
a une portée toute particulière alors 
que la guerre en Ukraine fait rage. 
Rondo est une ville merveilleuse où 
les fleurs chantent sous une immense 
serre. Un paradis qui fait le bonheur de 
Danko, Fabian et Zirka, tous les trois 
amis, quand surgissent les tanks, les 
hélicoptères et les bombes qui font 
mourir les fleurs. Le noir envahit les 
pages, avant si lumineuses. C’est la nuit 
partout. Nos amis font face et inventent 
une machine à produire de la lumière 

pour chasser la guerre. Un conte qui 
permet d’aborder avec des enfants le 
sujet du conflit actuel.
> 1 € de chaque vente est reversé au Secours 
populaire pour l’aide d’urgence à l’Ukraine.

BD
Rick Remender, 
Jérôme Opeña
Seven to 
Eternity, T4 
(Urban Comics)
Adam Osidis et Garils, 

le roi Fange, avancent ensemble 
jusqu’aux sources d’immortalité. Là, 
les deux anciens ennemis, rongés par 
la culpabilité, vont devoir se soumettre 
à l’épreuve de la vérité. Le risque est 
grand, mais derrière les portes fermées 
à ceux qui mentent, c’est la vie éternelle 
qui attend !
Dans cette suite et fin de la saga de dark 
fantasy concoctée par Rick Remender 
(Tokyo Ghost, Deadly Class, Black 
Science...), le monde de Zhal se fait plus 
beau et plus inquiétant que jamais. 
Une pépite du comics indé, à posséder 
absolument !

ROMAN ADO
Claire Mazard
Je te plumerai 
la tête 
(Édition Syros) - Dès 13 ans
Lilou, jeune fille de 16 ans, 
a un père menteur qui est atteint de 
perversion narcissique. Sa mère, quant 
à elle, est hospitalisée, atteinte d’un 
cancer. Heureusement, Lilou a des amis 
sur qui elle peut toujours compter. 
Ils vont l’aider à lui faire comprendre 
qui est réellement ce père manipulateur 
et envoûtant, une tâche d’autant plus 
difficile qu’elle est très attachée à son 
« Papa Lou ».
Ce roman, très émouvant, fonctionne 
comme un thriller psychologique. 
Il réussit à dénoncer subtilement une 
part de la réalité qui n’est pas seulement 
faite de personnes bien intentionnées.
Coup de cœur de Garance Avon, 
collégienne san-priote en stage au sein 
de la rédaction.

RETROUVEZ 

TOUTE L’ACTUALITÉ 

DU PÔLE 

MÉDIATHÈQUE 

SUR FACEBOOK 

ET INSTAGRAM

Expos, animations, 

rencontres littéraires 
... 
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SPORT

L a figure maternelle est bien présente 
autour de Laëtitia, 13 ans, qui voue une 
véritable passion à la danse classique 

depuis qu’elle est toute petite.
Dans la famille Attias, la danse est bien plus 
qu’une passion, c’est un véritable art de 
vivre. La mère, Oksana, a cimenté dès l’âge 
de 6 ans sa formation de danse classique au 
conservatoire de sa ville natale de Berdiansk, 
en Ukraine. Ses talents et ses compétences 
lui ont permis de participer à de nombreux 
ballets avant de créer sa propre école de 
danse à Saint-Priest. Aujourd’hui, la jeune 
prodige Laëtitia s’impose progressivement 
comme l’un des grands espoirs nationaux 
de la discipline. Elle a déjà réalisé des 
prestations époustouflantes tant sur scène 
que durant les cours. En 2019, elle décroche 
le 1er prix régional de la Confédération 
nationale de danse à Bourg-en-Bresse. Le 
Covid-19 aurait pu mettre un frein à son 

ascension. Pas de quoi rebuter Laëtitia 
Attias, qui vient de passer à la vitesse 
supérieure en s’adjugeant en ce début 
d’année 2022, toujours à Bourg-en-Bresse, 
un 1er prix qui lui permet d’être sélectionnée 
pour la finale du concours national qui se 
déroulera au mois de mai à Montpellier. 
Pour atteindre le Graal, sa motivation 
est très grande, et le travail intense et 
particulièrement sérieux, avec 3 séances 
hebdomadaires de répétitions. Avec sa 
mère, toujours en activité pour distiller son 
savoir-faire au sein de son école de danse 
classique, elles apprécient et savourent 
ces moments de partage de leur passion 
commune. Pour Laëtitia, c’est décidé, 
l’avenir se conjuguera avec sa passion. 
Elle ambitionne d’intégrer un grand ballet 
renommé, en France ou à l’étranger, ou une 
compagnie de danse pour effectuer des 
tournées.  //

// Danse classique

De mère en fille 
Brèves
POUR LE PLAISIR

Après deux années d’absence liées 
aux contraintes sanitaires, le grand 
plateau du baby basket organisé 
par l’AL Saint-Priest Basket est 
revenu le 20 mars, au gymnase 
Condorcet, sous un format plus 
réduit. Près de 90 bambins, répartis 
autour de 9 ateliers, ont ainsi pu 
participer à différents jeux leur 
permettant de s’initier aux premiers 
gestes du basket : dribbles, passes, 
shoots et autres. Les dirigeants du 
club, qui ont tant œuvré pour la 
réussite de l’événement, étaient 
ravis de voir les jeunes pousses se 
dépenser allègrement.

LES BOULISTES 
CHAMPIONNES 
DE FRANCE
Le 26 mars, les boulistes féminines 
de Saint-Priest ont décroché le 
titre de champion de France N1 en 
s’imposant 25 à 23 dans le derby 
qui les opposait à Tarare.

1ER TOURNOI  
DE MIXTES 
DE SAINT-PRIEST
Organisé par le club de badminton 
de Saint-Priest (BAC). Samedi 
23 avril de 9 h à 20 h. Gymnase 
Jacques Brel. 110 participants sont 
attendus.

GRAND PRIX CYCLISTE 
DU PARC TECHNO
Cette 15e édition organisée par 
l’Entente cycliste de Saint-Priest 
se déroulera dimanche 24 avril. 
Départ allée Borodine à partir de 
9 h pour les enfants et à partir de 
13 h 30 pour les adultes.

FÉRUE DE DANSE CLASSIQUE DEPUIS SA PLUS TENDRE ENFANCE, 
LAËTITIA ATTIAS VIENT DE DÉCROCHER À 13 ANS UN 1ER PRIX QUI LA 
PROPULSE EN FINALE DU CONCOURS NATIONAL DE LA CONFÉDÉRATION 
NATIONALE DE DANSE (CND).
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

L’ASPTT GRAND 
LYON LABELLISÉ
L’ASPTT Grand Lyon vient d’obtenir 
le label « Maison Sport Santé », 
décerné par les ministères des 
sports et de la santé. Le club san-
priot peut ainsi proposer à un public 
éloigné de l’activité physique un 
accompagnement adapté dans le 
cadre d’un parcours de santé. Les 
personnes peuvent bénéficier d’un 
bilan avec entretien de motivation 
et test de condition physique, 
définition d’objectifs, orientation 
vers des activités adaptées et mise 
en place de bilans réguliers. Fitness, 
gym douce, marche nordique, 
zumba, tennis, sophrologie… Les 
activités sont variées et encadrées 
par des professionnels.  > Complexe 
sportif ASPTT Grand Lyon - 140 rue 
de l’Aviation / Tél. 04 72 81 27 27 / 
grandlyon.sportsante@asptt.com

INITIATION AU GOLF
Le Golf Bluegreen Grand Lyon 
Chassieu propose jusqu’au 
15 mai des initiations gratuites au 
golf, ouvertes à tous. Créneaux 
de  2 h avec un moniteur diplômé. 
Inscription en ligne sur https://
bluegreen.fr/chassieu/

Depuis 2004, la Fédération Française 
de Tir a mis en place les passages de 
grades : les Cibles Couleurs. Cette 

progression a pour objectif de permettre 
l’apprentissage du tir sportif avec méthode 
et progressivité. Elle comporte 7 couleurs de 
cibles correspondant à 7 niveaux techniques. 
Cette disposition s’applique aux écoles de tir 
(poussins, benjamins, minimes) ainsi qu’aux 
catégories cadets et juniors. La session du 26 
mars, organisée par la Cible San Priote, s’est 
faite sur 2 couleurs, blanche et jaune, et a 
concerné 10 jeunes tireurs ravis de partager 
leurs pratiques devant leurs parents et de 
se motiver pour les prochaines échéances 
sportives.  //

ÀSaint-Priest, le football s’accorde également au féminin. À l’ASSP, sur 
les 593 licenciés que comptabilise le club, 97 sont issus de la gent 
féminine, l’équipe 1 des U18 étant ainsi promise à évoluer au plus haut 

niveau la saison prochaine. Du côté de l’AS Manissieux où le football féminin 
fait partie de l’ADN du club, les filles représentent plus de 10% du nombre total des 
licenciés. Une belle santé que Delphine Cascarino, l’internationale de l’OL qui a évolué par le passé 
dans les 2 clubs avant de prendre son envol, a pu constater le 9 mars dernier au stade Armand 
Yaghlian dans le cadre d’un après-midi organisé par son sponsor.  //

L’interclubs organisé le samedi 26 
mars au gymnase Jacques Brel par le 
Judo Club de Saint-Priest a attiré 258 

participants issus des départements de l’Isère, 
de la Loire et du Rhône. Dans le challenge 
Jean Desseignet consacré aux mini-poussins, 
85 concurrents étaient en lice. Et les San-
Priots ont été à l’honneur en s’adjugeant 
la plus haute marche du podium. L’après-
midi, pour le challenge Gérard Morfin où 
173 poussins, benjamins et minimes étaient 
présents, Saint-Priest n’a pas démérité en 
décrochant une encourageante 5e place. Cette 
belle journée de judo s’est achevée avec des 
combats qui ont concerné 15 cadets, juniors 
et seniors qui se sont inscrits sur place.  //

// Tir sportif // Judo 

L’avenir est assuré Le judo fait son show

// Football 

Foot au féminin
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JUSQU’AU 21 AVRIL 

C’EST MON GENRE
Exposition pédagogique pour 
aborder l’éducation non-
sexiste dès le plus jeune âge à 
travers des histoires simples 
extraites d’albums.
Animation le 13 avril à 10 h et 
16 h 30, vernissage à 18 h 30. Entrée 
libre. MJC Jean Cocteau.

8 ET 9 AVRIL

ANIMATION 
AUTOUR DU MIEL
Organisée par l’Atelier du coin.
Dégustation de miel le 9 avril à 11 h 
et 14 h avec la Maison Armelle. 
36 bd Édouard Herriot.  
Tél. 06 86 91 71 34.

SAMEDI 9 AVRIL

ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par le centre social 
Louis Braille et animé par 
Janie Argoud.
Ouvert à tous. De 9 h 30 à 17 h 30. 
Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

SAMEDI 9 AVRIL

BRADERIE SOLIDAIRE
Organisée par le Secours 
populaire. Vaisselle, chaussures 
vêtements, linge de maison 
seront mis en vente à petits prix.
De 9 h à 13 h. 3 rue Bel Air.

SAMEDI 9 AVRIL À 20 H

HOMMAGE À EDITH PIAF
Concert avec Eléna Jou et 
Maeva Di Marino.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 10 €. 
Réservation : mjcjeancocteau.org

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

SAMEDI 9 AVRIL À 20 H

CONCERT 2T3M
Le big band 2T3M organise 
un concert en collaboration 
avec le groupe local d’Amnesty 
International.
Salle le Concorde. Entrée : 10 € / 
gratuit -15 ans. Contact : daniel.
candas@orange.fr / 04 78 20 78 06.

DIMANCHE 10 AVRIL À 16 H

CONCERT 
D’AMAURY VASSILI
Spectacle piano-voix 
d’Amaury Vassili organisé par 
l’Ensemble francophonique 
san-priod.
Salle Le Concorde. Entrée : 25 €. 
Réservation au 06 11 44 41 30 / 
contactefsp@gmail.com

LUNDI 11 AVRIL À 20 H 30

SCÈNE OUVERTE
Les musiciens du 
conservatoire et des danseurs 
professionnels ou confirmés 
se retrouvent pour improviser 
et créer en live des formes 
musicales et chorégraphiques. 
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MARDI 12 AVRIL À 14 H

CAFÉ DES SENIORS
Après-midi jeux de société.
Pôle Zodiac. Gratuit. Plus d’infos au 
09 54 63 55 84.

MARDI 12 AVRIL À 17 H 30

COMITÉ DE LECTURE ADO
Fan de fantasy, de polar, de 
littérature ou de théâtre ? 
Venez partager vos coups de 
cœur avec les bibliothécaires 
de la médiathèque.
Ouvert à tous les ados à partir de 
11 ans. Entrée libre.

MERCREDI 13 AVRIL

LA BOUM DES PETITS
Concerts des plus jeunes 
élèves du conservatoire.

De 16 h à 18 h. MJC Jean Cocteau. 
Entrée libre.

JEUDI 14 AVRIL À 14 H

CINÉ COLLECTION
Projection du 
film de Claude 
Chabrol 
La Cérémonie 
(1995) avec 
Isabelle Huppert 
et Sandrine Bonnaire.

Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 15 AVRIL

ATELIER CUISINE
Organisé par le centre social 
Louis Braille et suivi d’un 
repas.

De 9 h à 12 h. 
Inscription au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 15 AVRIL

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.

L’heure du polar

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

MÉDIATHÈQUE

En écho au festival lyonnais Quais du polar, la médiathèque 
présente durant tout le mois d’avril une exposition d’affiches, 
NOIR, réalisée par les éditions l’Arbre à bouteilles. 15 auteurs – 
dont de grands noms comme Dennis Lehane, Harry Crews ou Joe 
R.Lansdale – ont été lus et revisités par de talentueux illustrateurs. 
Chacune de leurs affiches compose cette exposition inédite.
Si vous souhaitez jouer au détective en famille, rendez-vous le 
mardi 26 avril à 15h et 16h pour une séance de jeux. Les 9-14 sont 
attendus à la cyberbase les 16 et 30 avril à 10h autour d’un atelier 
numérique consacré au trucage vidéo.
Dans le même temps, les bibliothécaires vous invitent à (re)plonger dans les grands 
classiques du genre, le secteur disco-vidéo vous a préparé une petite sélection de films 
incontournables.

Expo NOIR jusqu’au 30 avril. Entrée libre. Visites commentées mardi 12 avril à 18h, vendredi 22 avril 
à 17 h et samedi 30 avril à 16 h. Animations sur inscription au 04 81 92 21 50 / 
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
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VENDREDI 15 AVRIL

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

18 AU 28 AVRIL

C’EST MAGIC !
Sucré-salé / 
À la baguette / 
De père en fils / Tout 
feu tout flamme : 
projection de 4 courts-
métrages d’animation (53 min 
chacun).
Du lundi au jeudi à 10 h. Dès 3 ans. 
Cinéma Le Scénario. Programme 
complet sur www.cinema-le-
scenario.fr

19 AVRIL ET 3 MAI

CONTES ET HISTOIRES
Atelier animé par le conteur 
Ernest Affriyié deux mardis par 
mois. 
De 16 h 30 à 17 h 30. Pôle enfance 
famille, rue Garibaldi.

MERCREDI 20 AVRIL À 10 H

HAPPY TABLETTES
Atelier numérique de 
découverte d’applis ludiques et 
pédagogiques 
Pour les 8-12 ans. Cyber-base. 
Gratuit. Inscription : 04 81 92 21 55.

20 ET 27 AVRIL À 10 H 15

LECTURE ANIMÉE

À l’aide d’un « Raconte tapis », 
venez découvrir Je veux mon 
chapeau pour vivre l’histoire 
en grand.
Pour les 3-6 ans. Médiathèque. 
Gratuit. Inscription : 04 81 92 21 52.

DIMANCHE 24 AVRIL À 15 H

JE NE SUIS 
QU’UNE CHANSON
Spectacle des Zicochant’s de 
l’Ensemble francophonique 
san-priod.
Château de Saint-Priest. 
Entrée : 12 €. Réservation au 
06 11 44 41 30 / contactefsp@
gmail.com

SAMEDI 29 AVRIL

HOOP IT UP
Tournoi de basket 3x3 organisé 
par le service des sports.
De 14 h à 20 h. Gymnase Colette. 
Gratuit.

DIMANCHE 1ER MAI

VIDE GRENIER
Organisé par l’AL Danse.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Entrée visiteurs : 1 €.

MARDI 3 MAI À 20 H

CONFÉRENCE 
SUR LES ÉCRANS
Conférence sur les dangers des 
écrans chez les jeunes enfants, 
organisée par l’association 
de parents d’élèves de l’école 
Simone Signoret.
Espace Mosaïque. Gratuit.

VENDREDI 6 MAI

ATELIER CUISINE 
Organisé par le centre social 
Louis Braille.
De 9 h à 12 h. Inscription au 
04 78 20 40 44.

SAMEDI 7 MAI

TROC DE PLANTES
Échange de plantes, conseils de 
jardinage et animations autour 
de la biodiversité.
De 10 h à 13 h. Parc du Fort (près de 
l’aire de jeux).

20 ET 27 AVRIL À 15 H

TOUS POÉTES !
Laissez vagabonder votre 
imaginaire et venez jouer avec 
les mots et les sonorités.
Pour les 3-6 ans. Médiathèque. 
Gratuit. Inscription : 04 81 92 21 52.

JEUDI 21 AVRIL

VIEILLARDISES 

Spectacle jeune public de 
théâtre d’objets et dansé. 
À 10 h et 14 h 30. Dès 6 ans.  
MJC Jean Cocteau. Tarif : 5 €. 
Billetterie sur www.mjcjeancocteau.
org ou à l’accueil de la MJC.

JEUDI 21 AVRIL À 18 H

YANN
Projection du court-métrage 
de Maxence Pupillo et Sylvain 
Damiani (20 min), en présence 
de l’équipe du film, suivie d’un 
débat.
Cinéma Le Scénario. Entrée libre.

VENDREDI 22 AVRIL À 10 H

GRANDE CHASSE 
SUR LE NET
Jeu de défi autour de la 
recherche d’info sur Internet.
Pour les 8-10 ans. Cyber-base. 
Gratuit sur inscription au 
04 81 92 21 55.

VENDREDI 22 AVRIL À 20 H

LE CAFÉ SOBRE
Concert théâtralisé avec 
Ode et Jean Desfonds et les 
chanteurs-comédiens de 
l’Association Échappée Belle.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 5 €. Billetterie 
sur www.mjcjeancocteau.org 
ou à l’accueil de la MJC.

SAMEDI 7 MAI

STAGE DE DANSE 
AFRICAINE
Animé par 
l’association Djiguia Yelen. 
Stage Djembé avec Iré Soleil et 
Mahamadou Tangara de 9 h à 
10 h. Stage danse africaine avec 
Yao Germain Koimé de 10 h à 
12 h ou de 14 h 30 à 16 h 30.
MJC Jean Cocteau.  
Plus d’infos au 04 78 20 07 89.

DIMANCHE 8 MAI À 17 H

LES DAMES 
QUI CHANTENT
Concert en hommage à Anne 
Sylvestre avec KiddyVox, la 
CHAM Berlioz et le chœur 
mixte du conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre 
sur réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22 / conservatoire@
mairie-saint-priest.fr

DU 13 AU 15 MAI

FESTIVAL ANIMESHON
6e édition du festival 
san-priot consacré au cinéma 
d’animation asiatique. 
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 14 MAI À 17 H

IL ÉTAIT UNE FOIS 
UN PIANO
Trois histoires sous forme 
de contes réunissent les 
classes de piano et théâtre du 
conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire :  
04 78 20 03 22

DIMANCHE 15 MAI

VIDE-GRENIER
Organisé par l’association des 
parents d’élèves Berliet, au profit 
des projets de l’école Berliet.
De 7 h à 18 h. Place Spielberg. 
Entrée libre. Tarif exposants : 5 €/m. 
Inscriptions : ape.mariusberliet@
free.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

La Poste aux chevaux
Lieu-dit

SITUÉ SUR LA GRANDE ROUTE HISTORIQUE DE LYON QUI RELIAIT LA FRANCE À L’ITALIE, LE HAMEAU DE LA 
POSTE AUX CHEVAUX N’EST AUJOURD’HUI PLUS QU’UN LIEU-DIT À SAINT-PRIEST. IL ACCUEILLAIT UN RELAIS 
POSTAL DÈS LE 17E SIÈCLE. PAR AUDREY LACALS

L a grande route de Lyon, reliant la France 
à l’Italie, est connue des voyageurs dès 
l’Antiquité. L’installation d’un relais 

postal et sa position à proximité de la route 
nationale en font un lieu stratégique où 
de nombreux habitants viennent s’établir 
tout au long du xixe siècle. En 1901, le petit 
hameau compte 11 maisons et 22 familles : 
deux cafetiers, une cultivatrice, les familles 
Cusin et Philippe ainsi que six fermes ! 
En 1938, le hameau possède même une 
école regroupant près de 52 élèves.
Son histoire est intimement liée à celle 
de l’aéroport de Bron. En effet, vers 1910, 
Bron propose la construction d’un terrain 
d’aviation qui connait aussitôt un grand 
succès avec ses démonstrations aériennes. 
Sa situation se révèle très risquée en 
période de guerre car il accueille également 
le 35e régiment d’Aviation. En 1939, la 
base compte près de 2 000 militaires et 
200 appareils. Non seulement occupée 
par les Allemands, elle est bombardée 
régulièrement tout au long de la guerre ; 
les morts et les blessés sont nombreux sans 
compter les dégâts matériels : maisons 
détruites, fermes incendiées, animaux 
abattus...
En 1943, de nombreuses maisons ainsi 
que l’ancienne poste sont réquisitionnées 

afin d’agrandir la piste. L’année suivante, 
les alliés visent la destruction des terrains 
d’aviation aux mains de l’armée allemande : 
plus de 500 tonnes de bombes sont lâchées 
et certaines maisons sont entièrement 
détruites : « en tout ce sont dix propriétaires 
qui vont demander des indemnités […], dont 
huit pour des immeubles partiellement ou 
totalement détruits »*.
Après la guerre, une partie des habitants 
décide de quitter le hameau. L’aéroport 

continue de s’agrandir. « Le nord du 
hameau est rasé dans les années 1950 […] 
il ne reste finalement à la fin du xxe siècle 
que les bâtiments de 1818, »* composés 
d’une grande maison et d’une écurie à 
l’arrière. Ils seront convoités en vain par 
des investisseurs. Abandonnés en 2004, ils 
seront finalement détruits en 2009 effaçant 
les dernières traces du hameau. //
*Lucien Charbonnier : Saint-Priest, monuments et sites 
disparus.

Créée par le roi Louis xi en 
1464, la poste aux chevaux est 
un relais où l’on peut échanger 
son animal fatigué contre des 
montures fraîches permettant 
ainsi d’accélérer le transport du 
courrier. Au xvie siècle, le système 
s’avéra si efficace qu’on l’ouvrit 
aux voyageurs et le réseau 

ne cessa de se développer. 
Connue sous le nom de la 
« poste dite de Bron », la poste 
aux chevaux de Saint-Priest 
en est l’héritière. D’abord 
située non loin de la mairie 
de Bron, elle assurait le relais 
entre la poste de Lyon et celle 
de Saint-Laurent-de-Mure. 

Elle sera transférée au début 
du xviiie siècle à la limite de 
la ville, donnant son nom au 
hameau. Une nouvelle poste 
sera construite en 1818. Durant 
plus d’un siècle, la famille 
Cusin constituera une véritable 
dynastie des maîtres de poste, 
dont Pierre qui sera également 

maire de Saint-Priest de 
1830 à 1834. La création de 
la voie ferrée Lyon-Grenoble 
en 1857 mettra fin aux relais 
qui deviennent des auberges.

La poste aux chevaux et les maîtres de poste
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Maitre de poste à Saint-Priest, Jean-Baptiste Cusin fera construire en 1818 un nouveau 
bâtiment pour la poste. Situé au sud de la route de Grenoble, il sera détruit en 2009.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I AVRIL 2022 I 31

ASSOCIATIONS

Fanida Ben Abdellah a intégré la ludothèque 
Pause jeux en 2014 et en est devenue la 
présidente en 2016. En début d’année, elle 

a passé le flambeau à Audrey De Araujo mais 
reste très active au sein de la structure. « Nous 
misons sur le jeu pour entrer en communication 
avec les familles, » expliquent-elles de concert. 
L’agrément Espace de Vie Sociale (EVS) va 
désormais permettre d’étendre les activités.
Installé à Bel Air au sein de l’Espace Bulle 
d’Air, Le Temps d’une pause est un vrai lieu de 
partage pour les 170 familles adhérentes. Le 
bureau et le conseil d’administration comptent 
une dizaine de membres mais les bénévoles 
sont nombreux à prêter main forte lors des 
sorties organisées, comme récemment à la 
patinoire ou à la ferme. Régulièrement, des 
cafés des parents sont organisés, ainsi que des 
spectacles avec la MJC Jean Cocteau.
Si le prêt de jeux nécessite une adhésion 
annuelle et est payant, de nombreuses 
prestations sont gratuites. C’est le cas des 

activités de soutien à la parentalité et de la 
fréquentation du LAEP (lieu d’accueil enfants-
parents) qui favorise l’épanouissement des 
plus petits. « L’aménagement des espaces 
tourne au fil de l’année et le jeu n’est pas guidé 
mais libre, » détaille Florine, ludothécaire.
Le passage au statut d’EVS est une première 
pour la Ville et s’inscrit dans la volonté de 
renforcer les liens sociaux et les solidarités 
de voisinage. Le Temps d’une pause va 
pouvoir envisager des actions de plus grande 
envergure, avec la location de bus, par exemple. 
« Nous avons toujours eu une connotation 
Petite Enfance et voulons aujourd’hui nous 
adresser à tous les habitants, » conclut Audrey 
De Araujo. // 

> Contact : Espace Bulle d’Air, 6 rue Paul Valéry 
(ancien local Mansart).
www.ludotheque-pausejeux-saint-priest.fr 
evsletempsdunepause@gmail.com
Tél. 04 72 54 31 61 / 06 11 05 10 08.

Zoom sur...

Le Temps d’une pause,  
nouvel Espace de Vie Sociale

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 19 avril et 
mardi 3 mai.

YOGA DU RIRE

L’association Hilara propose des 
séances de yoga du rire les lundis 
9 mai et 13 juin de 18 h 15 à 19 h 15 
au centre social Louis Braille. 
Inscription au 06 22 14 23 74 / 
association.hilara@icloud.com

ANIMATIONS 
À L’ATELIER DU COIN
Durant tout le mois d’avril, du 
mardi au samedi, l’Atelier du coin 
propose des ateliers de dessin, 
pastels, aquarelle, découverte de 
techniques, couture ou encore 
création de bijoux. 
> 36 bd Édouard Herriot. 
Tél. 06 86 91 71 34 / 
latelierducoin69@gmail.com
Programme sur : latelierducoin69.fr

DISPARITION
Jean-Michel Lopez, recruté à 
l’automne dernier en tant que 
conseiller numérique au centre 
social La Carnière, est décédé 
subitement le mois dernier. 
Sa personnalité et sa gentillesse 
avaient rapidement conquis 
ses collègues et le public qu’il 
accompagnait dans la découverte 
et la maîtrise des outils 
numériques.

C’EST EN 2021 QUE LA LUDOTHÈQUE PAUSE JEUX ET L’ESPACE DES 
MERVEILLES, DEUX INITIATIVES DE PARENTS, ONT DÉCIDÉ D’UNIR LEURS 
FORCES POUR DEVENIR LE TEMPS D’UNE PAUSE, ASSOCIATION LABELLISÉE 
ESPACE DE VIE SOCIALE EN 2022.

Fanida Ben Abdellah (à g.) et Audrey De Araujo, respectivement ancienne et 
nouvelle présidentes, font équipe avec Florine (à dr.), ludothécaire professionnelle, 
unique salariée du Temps d’une pause depuis novembre dernier.
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http://www.ludotheque-pausejeux-saint-priest.fr
mailto:evsletempsdunepause@gmail.com
mailto:association.hilara@icloud.com
mailto:latelierducoin69@gmail.com
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

CÉLÉBRONS LES LUCIOLES 

Dans le chaos que devient notre monde, célé-
brons les lucioles qui, comme le dit l’écrivain 
voyageur Sylvain Tesson, trouent la nuit pour 
laisser passer la lumière. 
Elle s’appelle Marina, elle est journaliste et a 
surgi sur les écrans russes pour dénoncer la dé-
sinformation, le silence des médias et la guerre ; 
elle s’appelle Nadezhda, juriste russe et réfugiée 
politique en France qui se bat depuis des années 
ici et là-bas contre l’opacité du nucléaire et les 
dangers liés au traitement de ses déchets. Elle 
s’appelle Zeina et se mobilise à Saint-Priest pour 
apporter de l’aide aux populations de Beyrouth 
suite à l’explosion d’un entrepôt stockant des 
tonnes de nitrate d’ammonium. Elle s’appelle 
Katya, entrepreneuse ukrainienne et a mis en 
ligne, avec les associations locales et les collec-
tivités, un site pour centraliser l’aide pour les 
populations ukrainiennes. Elle s’appelle Lise, 
habitante de Manissieux et accueille chez elle 
une petite fille ukrainienne
Ces femmes, et de nombreuses autres, agissent 
concrètement au quotidien pour faire exister 
un monde solidaire. Les écologistes saluent leur 
engagement, et les remercient pour la ténacité 
indispensable dont elles font preuve. 
N’oublions pas pour autant les conflits dont on 
parle moins : le sort des déplacé·es d’Éthiopie, 
dont les besoins en services de base sont criants, 
les 4,7 millions d’enfants et de femmes yéménites 
sous alimentés, les 24,4 millions d’Afghan·es en 
attente d’aide humanitaire, la succession de 
crises en République Démocratique du Congo 
qui voit ce pays accueillir des millions de per-
sonnes déplacées, et des menaces pour les liber-
tés et les droits fondamentaux sur tant d’autres 
lieux de la planète. 
Dans ce chaos que devient notre monde, chaque 
petite lumière est un espoir dans les ténèbres.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

UKRAINE SOLIDARITÉ 

Impossible de ne pas être aux côtés de l’Ukraine, 
aujourd’hui. La mobilisation citoyenne, tous 
bords politiques républicains confondus, doit être 
générale. La ville a fait sa part ; les particuliers 
sont sollicités, des professionnels se mobilisent. 
Nous devons tous répondre présent à ces appels 
au soutien de l’Ukraine. Un soutien sous toutes 
les formes possibles. Bien entendu, à cette heure, 
l’aide humanitaire est primordiale. Pour autant 
n’oublions pas de continuer à défendre les valeurs 
de la démocratie pulvérisées par la Russie. Chaque 
assassinat d’ukrainien est une atteinte à toutes 
les démocraties du monde. Qu’une guerre entre 
la Russie et l’Ukraine puisse avoir cours en 2022 
est le résultat d’années d’abandon progressif des 
combats pour la démocratie. D’années où le repli 
sur soi a pris le pas sur l’engagement collectif : 
quand on délaisse les organisations politiques, les 
organisations syndicales, quand on ne va pas voter, 
quand on se replie sur ses seules considérations 
personnelles, quand on se tait - même devant de 
petites atteintes quotidiennes à la liberté ou à la 
démocratie dans notre entourage- quand on tolère, 
en les regardant de loin, les guerres en Yougoslavie, 
en Syrie, en Libye et ailleurs, on a une part de 
responsabilité dans la guerre en Ukraine. Aucune 
force collective n’a rassemblé suffisamment pour 
contrer la dictature russe depuis 20 ans ! Nous 
sommes tous responsables du massacre des 
Ukrainiens. Alors notre mobilisation, aujourd’hui, 
tous unis, à Saint-Priest et ailleurs, à notre mesure 
ou de plus grande ampleur est bien le minimum 
que nous devons aux ukrainiens.

ÉLARGISSEMENT DE L’A46 
Le maire propose une rencontre de plusieurs 
conseils municipaux de la Métropole pour protes-
ter contre la décision d’élargissement de l’A46, qui 
sera prise en dépit des résultats de la concertation 
réalisée dans le cadre de la Commission Natio-
nale du Débat Public. Un vœu sera voté à cette 
occasion. Celui-ci, s’il est bien exempt de tout jeu 
politique lié au contexte des campagnes de 2022, 
recevra notre approbation. Nous aurions pu ima-
giner que le texte soit co-écrit par des conseillers 
de tous les bords politiques.

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

SAINT-PRIEST, UN TERRITOIRE 
ÉCONOMIQUE ATTRACTIF
Depuis quelques années, Saint-Priest est devenue 
une terre d’accueil pour beaucoup d’investisseurs 
dans l’Est de la Métropole de Lyon. Plusieurs 
centaines d’entreprises s’y implantent en effet 
chaque année. Réserves foncières, axes de 
communication, dessertes de transport en 
commun, services publics, offre de loisirs… Les 
atouts de notre territoire sont nombreux.
Sa position géographique stratégique à l’Est 
de Lyon est à ce titre primordiale. Pour preuve, 
la récente construction d’un nouveau campus 
de formation de la SNCF, qui va ouvrir début 
mai après deux ans de travaux et accueillir des 
stagiaires qui viendront de toute la France.
On ne le répétera jamais assez : un territoire 
dynamique sur le plan économique crée de la 
richesse, apporte localement des opportunités 
d’emplois pour ses habitants, favorise la 
contribution fiscale des entreprises dont bénéficie 
ensuite l’ensemble du territoire.
L’accueil réservé par les collectivités territoriales 
aux entreprises est fondamental. Région, 
Métropole, communes : elles doivent jouer un rôle 
de facilitatrices et créer les meilleures conditions 
d’implantation possibles aux entrepreneurs qui 
ont décidé d’investir localement.
C’est le cas pour la Ville de Saint-Priest qui 
ne ménage pas ses efforts pour aider et 
accompagner les entreprises, petites ou grandes, 
comme ses commerces. Un service municipal 
dédié se tient à leur disposition pour les assister 
dans différentes démarches : recherche de locaux, 
d’entrepôts, mise en relation avec les structures 
locales d’insertion ou les demandeurs d’emploi, 
accompagnement sur les aides publiques ou 
les subventions auxquelles elles sont éligibles, 
création d’événements et d’animations favorisant 
la mise en réseau des acteurs économiques du 
territoire (forums pour l’emploi, Rencontres de 
l’initiative économique…).
Dernier fait marquant en date : la signature 
d’une convention entre la Ville de Saint-Priest 
et la Confédération des petites et moyennes 
entreprises du Rhône (CPME 69), approuvé en 
conseil municipal le 31 mars dernier et qui vise 
à apporter un soutien de poids à la stratégie de 
développement économique de Saint-Priest.

La majorité municipale



Wafia Zak - 
Sans étiquette
Opposition

AUX URNES CITOYENS !

Cela ne vous a pas échappé que les 10 et 24 
avril auront lieu le premier et second tour de 
l’élection présidentielle.
Les Français ont pâti lors de ces 5 dernières 
années. Nous avons subi les crises politiques 
(comme l’affaire Benalla), sociales (« gilets 
jaunes » ou la réforme des retraites), sanitaire 
(Covid-19 et sa gestion atypique par le 
gouvernement) et désormais la guerre en 
Ukraine. 
Les seuls grands gagnants de ce quinquennat 
sont les plus riches. 
Nous vous proposons de faire entendre votre 
ras-le-bol en allant voter le 10 avril. 
Nous sommes face au risque d’une abstention 
record. De plus le contexte sanitaire et 
international empêche les candidats d’être 
audibles sur certaines propositions qui 
n’impriment pas dans l’opinion publique 
et le fait que les sondages promettent une 
élection quasiment déjà jouée d’avance 
détourne également les Français de ce scrutin 
pourtant capital. Faisons mentir les sondages, 
mobilisons-nous pour que l’abstention ne soit 
pas le grand gagnant de ce scrutin. Nous le 
martelons assez souvent et nous souhaitons 
que « tous (les Français) aillent voter, pour qui ils 
veulent mais qu’ils votent, qu’ils participent à la 
vie du pays ».
J’en appelle à vous, citoyens, portés par les 
idées de gauche, optez pour le vote efficace 
« … le 10 avril, à vous de faire avec votre bulletin de 
vote, le printemps du peuple… ».
Nous vous invitons à aller lire le programme de 
tous les candidats et d’opter pour le programme 
le plus abouti face à l’urgence démocratique, 
sociale et climatique.
Nous électeurs de gauche devons imposer au 
second tour au président sortant une véritable 
confrontation.

Wafia Zak

Brèves citoyennes
AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal du 31 mars 2022.

Fiscalité : adoption des taux locaux d’imposition 
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts directs 
locaux en 2022. La taxe sur le foncier bâti sera donc maintenue à 30,06 % et celle 
sur le foncier non bâti à 72,33 %. La taxe d’habitation demeure pour les résidences 
secondaires (taux figé à 17,39 % depuis 2019).
Pour rappel, les contribuables qui payeront pour la dernière fois la taxe d’habitation 
en 2022 se verront appliquer un abattement de 65 % et le montant de cet impôt est 
désormais encaissé par l’État.

Renouvellement du dispositif d’aide à l’achat de pièges à moustiques  
En 2021, la Ville a lancé un dispositif de soutien à l’achat de pièges à moustiques qui a 
rencontré un franc succès auprès des particuliers : 331 demandes de subvention ont 
été traitées et 21 570 € d’aides ont été versés au total. Pour continuer à installer de 
nouveaux pièges à moustiques sur le territoire, la Ville a décidé de renouveler cette 
aide en 2022. Pour les particuliers, elle sera valable pour les pièges à moustiques 
extérieurs qui se basent sur les méthodes dites « anti larvaires » ou encore de 
type aspirateur utilisant un appât au gaz. Elle s’élèvera à 50 % du coût du piège et 
sera plafonnée à 70 €. Pour les copropriétés, l’aide concernera les pièges de type 
aspirateur à moustiques dont la puissance sera adaptée aux grandes surfaces. Elle 
s’élèvera à 500 € par tranche de 0 à 4000 m2. Un budget de 15 000 € est prévu 
pour 2022.

Solidarité avec l’Ukraine 
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le conseil municipal a décidé, en soutien 
au peuple ukrainien, d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 
8 000 € au profit de l’association Lyon-Lviv Les Joyeux petits souliers d’Ukraine. 
Cette association culturelle et humanitaire s’est chargée de collecter des dons et 
d’organiser leur acheminement sur place, auprès des populations. 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 avril 2022 à 19 h. Séance publique. Retrouvez l’ordre 
du jour et les comptes rendus des dernières séances sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

CONSULTATION
Participation électronique du public sur la demande de permis de construire de la 
SCNF Réseau-DT en vue de la construction d’un bâtiment d’exploitation rue du 
Beaujolais.
Consultation du dossier jusqu’au 25 avril 2022 à l’accueil DADT de l’hôtel de ville ou 
sur le site https://www.registre-numerique.fr/consultation-plateforme-venissieux-
saint-priest
Dépôt des observations par mail : consultation-plateforme-venissieux-saint-priest@ 
mail.registre-numerique.fr 
Demandes d’informations à pierrelouis.espinasse@sncf.fr
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Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

Age et perspective, ser-
vice de maintien à domicile,  
recrute auxiliaires de vie St 
Priest et alentours, planning 
adapté à vos disponibilités.  
04 87 24 47 93

- SERVICES -

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

Retraité cherche femme de 
ménage, déclarée, pour travail 
le matin. 06 34 62 41 63

Plombier à la retraite pro-
pose des petits travaux en 
plomberie et chauffage.  
06 81 63 93 23

Aide soignante s’occupe de 
vos toilettes, courses, mé-
nage et autres. Px : 15 €/h.  
06 44 78 22 82

Artisan propose ses services 
en étanchéité de toitures, ter-
rasses et autres, St Priest et 
environs,

F minutieuse cherche 
ménage, repassage, sor-
tir animaux, pers âgées, ref.  
06 13 67 67 89

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

Lavage des vitres, F3 25 €, F4 
30 €, F5 35€, maisons, véran-
das et autres. 06 41 01 08 10

Cherche pers pour petits 
bricolages, entretien RDJ, 
plantations, rés privée, pers 
PMR pas en fauteuil, pas 
de pro ni pers non sérieuse.  
04 78 21 97 56

Etudiante de 24a propose 
services d’aide à domicile pour 
pers âgées, accompagne de 
jours comme de nuits dans la 
réalisation des tâches quoti-
diennes. 07 83 16 75 46

Technicien réparateur en 
informatique, qualifié et sé-
rieux, intervient à votre domi-
cile pour ts types de pb info.  
06 24 81 37 34

Entretien jardin, le printemps 
arrive, c’est le moment pour la 
taille de haie, tonte, bêchage, 
taille d’arbustes, nettoyage 
terrasse, terrassement, pers 
sérieuse, motivé, px adapté à 
votre budget. 06 62 69 52 27

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

Cherche pers possédant 
poules pour garder de temps 
en temps pdt absence mes 2 
poules de chine, très docile.  
09 54 81 09 96 / 06 51 89 69 73

H 49 ans, réalise ts travaux 
de jardinage, tonte, taille haie, 
arbuste, plantation, désher-
bage, potager, petit élagage, 
création massif, travx ponc-
tuels, entretien régulier, CESU 
ok. 06 61 16 89 88

Prof très expérimenté, donne 
cours maths, ts nvx. Px : à partir 
de 15/h €. 07 52 23 11 55

Jeune étudiante ferait mé-
nage, repassage et/ou gar-
derait enfants, tarif très abor-
dable. 07 73 08 17 66

Entretien jardin, tonte, taille, 
débroussaillage, bêchage, net-
toyage terrasse, débarrasse 
maison et cave, pers motivée. 
06 15 42 13 30

- IMMOBILIER -

Cherche garage à louer, fer-
mé, sécurisé dans quartier Paul 
Painlevé et environs Diderot, 
faire offre. 07 60 83 65 10

Vend T3/T4 77m2, grd ga-
rage boxé 19m2, 2017, 1er ét, 
ascenseur, balcon 7m2, grde 
pièce à vivre sur cuisine ou-
verte, 2 chambres, poss 3, 
salle de bain, baignoire, toilette 
séparés, volets élec centrali-
sés, chauff gaz, secteur gare.  
06 62 69 52 27

Vds T4, 80m2, St Priest 
Saythe, superbe vue, séjour 
double 27m2, 2 ch poss 3, cuis 
équipée, sdb meublée, dres-
sing, 2 balcons, asc, chauf gaz 
collectif, pkg privé, dispo. Px : 
199 000 €. 06 47 53 58 96 

Loue garage box, 17m2, dans 
res calme, sécurisée, -1, bip 
de portail, St Priest village.  
06 79 82 78 42

Loue garage fermé, res 
sécurisée, 14m2, quartier 
Centre-ville, rue Colette, St 
Priest, à la journée, semaine, 
mois ou année, libre de suite.  
06 15 42 13 30

Loue Agay-St Raphael,T2, 
50m2, 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 

Cap d’Agde loue studio ca-
bine 4 pers lumineux, TV, LL, 
terrasse, rés calme Sablotel, 
piscines, pataugeoire, transats 
à dispo, tt commerce, marchés, 
mer à 200 m, parking gratuit à 
prox. Px : 340 à 650 €/semaine 
selon période. 06 58 27 49 63

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

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

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

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

AQUILUS LYON EST - ARNAUD MONCORGE
Vente, construction, entretien et rénovation de 
piscines, spas, saunas, hammam, équipements
de bien-être. Uniquement sur RDV au bureau. 
> 151 route de Grenoble - Parc du soleil

Pour tous renseignements, devis et RDV : 06 71 74 94 25 
Email : contact@aquilus-lyonest.fr - Site : https://magasin.aquilus-
piscines.com/174-aquilus-piscines-et-spas-lyon-est 

A2-PAIE&CO – CLÉMENCE ET OLIVIA 
Juristes et gestionnaires de paie 

depuis 13 ans - Sté spécialisée dans 
l’externalisation de paie et le conseil 

social : accompagnement de dirigeants 
dans la gestion administrative et tout 

évènement lié aux emplois salariés.
> 16 Rue E. Rostand – 06 03 75 01 24  / www.a2paieandco.fr 

contact@a2paieandco.fr -  Lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 

K.O.EXPERTISES - KEVIN OLIVARES 
Agent expert agréé – Travail de qualité durable 
et sécurisé - Désinfection, désinsectisation, 
dératisation, nids de guêpes et frelons, 
chenilles processionnaires – 7J/7 sur toute la 
région > Renseignements, devis et RDV :
06 59 94 05 44  - ko.expertise@gmail.com

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

Retrouvez la liste  
des commerçants-adhérents sur

www.saintpriest.proxity-edf.com

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

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

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

Loue T2 à Rosas (Espagne), 
1e 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 se-
lon période. 06 70 26 23 64

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

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

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

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

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

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

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

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

Loue Aix les Bains beau stu-
dio avec park privé pour 2 
pers, Centre ville, prox Casi-
no, office tourisme, parc ver-
dure, convient pour curiste.  
07 70 07 20 14

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

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

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

mailto:ko.expertise@gmail.com
http://www.a2paieandco.fr
mailto:contact@a2paieandco.fr
mailto:contact@aquilus-lyonest.fr
https://magasin.aquilus-piscines.com/174-aquilus-piscines-et-spas-lyon-est
https://magasin.aquilus-piscines.com/174-aquilus-piscines-et-spas-lyon-est
https://magasin.aquilus-piscines.com/174-aquilus-piscines-et-spas-lyon-est
http://www.saintpriest.proxity-edf.com
http://aussois


HOOPitUP
Vendredi 29.04.22

Tournoi 
BASket

3x3

Gymnase Colette - à partir de 13 h

Du mardi 26 au jeudi 28 avril

CAMP génération 

bASket
Gymnase Colette

>  Entraînements de basket  
encadrés par des joueurs

>  Ateliers cultures urbaines 
Graff, slam, danse...

de 14 h à 17 h
De 11 ans 
à 17 ans

de 17 h à 19 h
pour tous

>  Terrains de basket  
en accès libre

>  DJ set

Gratuit / Ouvert à tous - Inscriptions sur place
+ de renseignements : Service des sports - 04 72 23 48 07



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 Bandol T2+mezz, tt 
équip, 4 pers, proche mer et 
commerces, libre tte saison.  
04 78 20 32 87

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

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

- AUTO -

Vds 308 GT line, de 2020, 
55 000 kms, garantie juin 2022, 
vidange, plaquettes pneus, re-
faits, tbé général, dispo immédia-
tement. 04 69 55 27 11

- DIVERS -

Vds sèche linge marque Wirlpool, 
l52xH83xL59, tbé. Px : 100 €

Vds photocopie smart HP pho-
to 350/351. Px : 30 €, table cui-
sine pied chrome D105 teck. Px : 
100 €, soupière déco. Px : 40 
€, revitive médical. Px : 140 €, 
lot de bijoux fantaisie. Px : 40 
€, service foie gras argent. Px : 
35 €, tbé, photos sur leboncoin.  
04 78 21 34 81

Vds bocaux confiture, stérilisa-
tion, livres de cuisine de chefs, 
régionale, étrangère, biogra-
phies, disques microsillons 33 
et 45 tours, skis Rossignol avec 
bâtons, service 7 pièces à glace 
et dessert ARCOROC, pulls et 
vêtements féminins GT, man-
teaux  en opossum : 1 GT et 1 PT.  
04 26 64 88 26

Vds cage animal, tbé, pour lapins 
nains, cochons d’inde et autres 
petits rongeurs, gourde inté-
grée, 1x0.55x0.45m. Px : 30 €.  
07 81 60 15 34

Vds 4 chaises bar, noires, as-
sises skai, H81cm, bon état, 
photos mms. Px : 80 €, vds 
table d’échecs style Louis XV, 
s’ouvre en secrétaire, nbrx ti-
roirs pour rangement. Px : 450 €  
06 88 78 35 85 

Vds bahut bas en bois, range-
ment, TV, noir, 156x42x49cm, 
bon état, 2 tiroirs, 2 doubles 
portes. Px : 120 €. 06 85 47 18 39

Vds 2 vélos, F, cadre mixte. Px : 
100 € l’un, 180 € les deux, 1 vélo 
H type course. Px : 80 €, 1 poste 
soudure Medarc, 200 M-2, avec 
accessoires. Px : 40 €, 1 enrou-
leur jardin, 20m tuyaux diamètre 
21, Tricoflex, avec embouts, ex-
cellent état. Px : 30 € le tout.  
06 62 71 23 84

Vds moteur piscine Modelo, MP 
100m, n°4121100467, Q17000 
4/h, V220, P 075Kw, N 2850 
RPM. Px : 100 €. 06 95 46 60 32

Vds abreuvoir électrique pour 
chat, tunnel, jeu avec billes lu-
mineuses, grattoir, cherche 
lit en fer très ancien 140x190.  
09 52 89 69 60

Vds robot piscine Polaris 280, 
nombreux accessoires. Px : 100 €, 
vélo d’appart Universal. Px : 20 €. 
07 81 20 52 00

Vds vélo appart, neuf, rouge, ta-
bleau km, kcal, tps, neuf 135€. Px : 
5 €. 06 51 89 69 73

Vds vélo appartement décath-

lon seat 06, neuf, semi allon-

gé, px neuf 339 €. Px : 150 €.  

07 70 55 34 84

Vds jardinières extérieures ci-

ment, beige, L53xH22xl20cm. 

Px : 10 € pièce, bac à fleurs blanc 

int/ext H30xl38.5cm. Px : 30 

€, livres de recette de cuisine, 

Jean Pierre Coffe, neuf. Px : 10 €.  

04 72 24 75 54

Vds lave vaisselle, 14 couverts, 

60 cm, marque Essentiel. Px : 

150 €. 06 58 66 29 40

Vds vêtements féminins, T38, 

robes, jupes, hauts, pantalons, 

jeans, marque Desigual, Rinasci-

mento, MC Planet, tbé. Px à deb. 

06 35 22 20 04

Vds meuble merisier massif, 1 

porte, 1 tiroir, H93Xp40Xl56. Px : 

60 €, vêtements bb, fille, nais-

sance à 6 mois. Px : de 1 à 5 €, 

vêtements H/F/enfants. Px : de 

2 à 8 €, sommiers en fer 90x140. 

Px : 10 € l’un. 06 19 51 75 58

HOOPitUP
Vendredi 29.04.22

Tournoi 
BASket

3x3

Gymnase Colette - à partir de 13 h

Du mardi 26 au jeudi 28 avril

CAMP génération 

bASket
Gymnase Colette

>  Entraînements de basket  
encadrés par des joueurs

>  Ateliers cultures urbaines 
Graff, slam, danse...

de 14 h à 17 h
De 11 ans 
à 17 ans

de 17 h à 19 h
pour tous

>  Terrains de basket  
en accès libre

>  DJ set

Gratuit / Ouvert à tous - Inscriptions sur place
+ de renseignements : Service des sports - 04 72 23 48 07

http://www.ville-saint-priest.fr
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 6 MAI 2022

Mairie

Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 48 48 

•  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

8h30-12h15 / 13h30-17h30

•  Jeudi : 8h30-12h15 / 13h00-17h30 

•  Vie civile et guichet unique des 

familles fermés le jeudi matin.

•  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,  agence de Saint-Priest 
définitivement fermée. 
• 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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QUAIS
DU POLAR
18e ÉDITION

   

  Du 1er au 30 avril 2022
MÉDIATHÈQUE | SAINT-PRIEST

Littérature | Cinéma | Exposition  | Jeux

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

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


* Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier   Marque Préférée des Français 2020-2021 : étude réalisée du 19 au 21 septembre 2019 par Toluna auprès d’un échantillon représentatif de 1014 personnes de la population française  

de 18 ans et plus dans la catégorie réseaux d’agences immobilières. Marque Préférée des Français 2022-2023 : étude réalisée du 19 au 20 octobre 2021 par OpinionWay auprès d’un échantillon représentatif de 1005 personnes de la population française de 18 ans  

et plus dans la catégorie réseaux d’agences immobilières. Agence Immobilière de l’Année 2020-2021 : étude réalisée par INMA STRATMARKETING du 14/09/2020 au 27/09/2020, effectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français.  

Agence Immobilière de l’Année 2021-2022 : étude réalisée par IN MARKETING SURVEY SL du 19/07/2021 au 31/07/2021, effectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français.

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com
Tél. 04 28 29 61 61
2 bis Henri Maréchal - 69800 Saint-Priest
Stéphane Plaza Immobilier Saint-Priest

/ stephaneplazaimmobilier.com

Merci de nous avoir élus 2 fois de suite
Marque préférée des Français 

et Agence Immobilière de l’Année. 

Vous avez un projet ?
Rencontrons-nous !* 

mailto:saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com

	Sommaire - Edito
	Sur le vif
	En ville
	Portrait : Marie Garranas
	Quartiers
	DOSSIER : Les atouts de l'économie san-priote
	DOSSIER : Travaux de l'école Jean Jaurès
	DOSSIER : Saint-Priest solidaire et mobilisée
	Lire, voir, écouter
	Sport
	Agenda
	Petites et grandes histoires
	Associations
	Tribune
	Petites annonces
	Bloc-notes



