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pour son grand retour !
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Depuis décembre, l’enseigne Aux Mets’ Kong, déjà connue 
pour sa partie traiteur, a ouvert son restaurant.

Dans vos assiettes, découvrez des spécialités tout droit 
venues de Thaïlande, pays de la cuisine asiatique raffinée, 
authentique et goûteuse grâce au savoir-faire de leurs trois 
cheffes thaï et bien sûr, tout est fait maison. L’alliance de leur cuisine maison avec 
des produits frais de qualité donne naissance à une offre plus que variée : des plats 
végétariens aux salades thaïlandaises en passant par les assiettes aux cinq currys…  
Il y en a pour tous les goûts.

Mariage ? Séminaire ? Repas de famille ou simple réunion ? Un service de traiteur 
événementiel au top qui a déjà convaincu par son professionnalisme, son écoute  
et son adaptation à toute situation. N’hésitez pas à les contacter !

À la fois moderne et traditionnel, Aux Mets’ Kong permet à chacune et chacun de se 
retrouver tout en plongeant avec délice dans le grand bain de l’exotisme asiatique.

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

Renseignements et réservations au  06 65 67 47 83 

Votre restaurant : AUX METS’KONG

NE LAISSEZ PAS
LE MOUSTIQUE  TIGRE
GAGNER  LA PARTIE !

APPRENEZ  LES RÈGLES DU JEU PAR CŒUR :

VIDEZ
les eaux stagnantes

COUVREZ
les réservoirs  
d’eau de pluie

NETTOYEZ
les gouttières

PAS D’EAU = 
PAS DE MOUSTIQUE !

Pour tout signalement : www.eid-rhonealpes.com

http://www.eid-rhonealpes.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Le printemps s’installe en ce mois de mai et les beaux jours sont enfin 

là. Avec eux, l’idée de sortir, le goût retrouvé des activités familiales et 

amicales qui permettront de nous faire oublier les deux années de sévères 

restrictions liées au Covid.

Le calendrier événementiel san-priod sera particulièrement chargé pour 

les semaines à venir. Animations sportives de fin de saison, kermesses 

dans les écoles, fêtes des voisins, fêtes de proximité à l’occasion des 20 

ans des Conseils de quartier… Les occasions de nous retrouver au gré de la 

vie san-priode seront en effet nombreuses.

Nos événements municipaux vont également reprendre de plus belle, à 

l’image de l’historique Raid Urbain, grande 

fête du sport annulée trois années de suite, 

mais également du festival Music en Ciel, 

événement culturel populaire qui se tiendra 

au début de l’été dans sa configuration « 

normale ».

Je mesure l’enthousiasme de toutes les 

générations de San-Priods de pouvoir, 

à nouveau, se retrouver et de partager 

de bons moments avec les forces vives 

de notre commune : clubs sportifs, 

associations, conseils de quartier, services 

municipaux, maisons de quartier, centres 

sociaux… et simples habitants.

Je vous souhaite à toutes et tous un 

printemps optimiste et enthousiaste, 

emplis de bons moments de convivialité 

dont nous avons finalement tous besoin.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Je mesure 
l’enthousiasme 
de toutes les 
générations de 
San-Priods de 
pouvoir, 
à nouveau, 
se retrouver et 
de partager de 
bons moments 
avec les forces 
vives de notre 
commune. »
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SUR LE VIF
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Co-organisé par les Villes de Saint-Priest et de Bron pour 
la deuxième année consécutive, les forums job d’été et job 
étudiants se sont déroulés le 6 avril dernier à l’espace Mosaïque. 
Plus de 150 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont pu déposer leurs CV 
et échanger auprès d’une vingtaine de recruteurs et partenaires, 
et pas moins de 180 entretiens ont eu lieu. Un pôle information 
sur les métiers de l’animation ou sur des formations pour les 
16 – 18 ans avait également été mis en place avec neuf structures 
partenaires. Pour les retardataires, sachez que la campagne 
job d’été se poursuit en ligne : retrouvez toutes les infos sur la 
page Facebook du BIJ (info jeunesse saint-priest).

En attendant la réouverture du théâtre san-priot, le TTA continue 
son travail sur la commune en intervenant avec des artistes 
professionnels dans les collèges et lycées. Après Condorcet 
en janvier, la compagnie Théâtre de l’Entre-Deux de Philippe 
Mangenot était en résidence au collège Colette durant une 
semaine en mars. Plus de 230 élèves de tous les niveaux ont ainsi 
pu assister à des représentations et participer à des ateliers de 
sensibilisation.

MOTIVÉS

COMÉDIENS EN HERBE

Plusieurs centaines d’élus des conseils 
municipaux des communes riveraines de 

l’A46 Sud et de la Rocade Est se sont réunis 
à Eurexpo, le 8 avril dernier, afin de prendre 

symboliquement deux décisions : d’une part, 
adopter un vœu collégial pour demander à l’État 

l’abandon pur et simple du projet d’aménagement 
de l’A46 sud et du nœud de Manissieux. D’autre 

part, solliciter l’ATMO Auvergne Rhône-Alpes 
afin que des capteurs mesurant la pollution 

soient installés tout au long de cet axe routier 
pour permettre de disposer de données précises.
Les 15 communes concernées, allant de Meyzieu 

à Chasse-sur-Rhône selon un axe Nord-Sud, 
adresseront ces documents à la Préfecture 

avec un objectif commun : faire remonter à 
l’État la forte opposition locale des élus et des 

populations à ce projet.

FORTE MOBILISATION DES 
ÉLUS DE L’EST LYONNAIS 

CONTRE LE PROJET A46



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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Le 19 avril dernier, le centre social la Carnière a remis au Collectif 
Solidarité Lyon Beyrouth, situé à Saint-Priest, 2000 paires de 
lunettes issues de la collecte organisée au sein de la structure 
depuis plusieurs années. Réhabilitées par Medico Lions Club le 
Havre, ces lunettes sont destinées à l'ONG libanaise arcenciel-
France, chargée de les redistribuer sur place. Depuis août 2020, 
le collectif a envoyé 18 conteneurs de dons au Liban pour 
soutenir les personnes en difficultés, confrontées à la crise 
économique sans précédent qui frappe le pays.

Le street artiste Aurélien Nadaud était en résidence à la 
MJC durant les vacances scolaires autour d’un projet de 
sensibilisation à l'art contemporain dans l'espace public. Après 
avoir réalisé une installation en ruban blanc sur le parvis de la 
MJC (visible jusqu’au mois de juillet), le performer a accompagné 
les habitants dans la création d’une fresque éphémère à partir de 
scotch coloré sur la façade de l’équipement.

DJ, ateliers graf, slam et danse, et basket bien sûr. Du 26 au 
29 avril derniers, le basket était à l’honneur du côté du gymnase 
Colette. Dans le cadre de Camp génération basket du mardi au 
jeudi tout d’abord, les 11-17 ans ont bénéficié d’entraînements 
encadrés et d’infrastructures spécialement installées pour 
l’occasion. Pami elles, un revêtement spécifique au sol qu’ont 
également foulés les participants de l’événement Hoop it up 
le vendredi 29. Un tournoi 3X3 auquel ont participé plusieurs 
dizaines de San-Priots jeunes et moins jeunes, sur une initiative 
du service des sports de la Ville.

2 000 LUNETTES POUR LE LIBAN

LE STREET ART EMBALLE LA MJC

LE BASKET À LA FÊTE

Après le titre national obtenu en 
octobre dernier, le sacre mondial. 

Le 7 avril, à Parme, Caroline Maya, 
propriétaire de la pizzeria de la rue 

du Puits-Vieux, s’est hissée sur la 
plus haute marche du podium de 
l’édition 2022 du championnat du 

monde. Dans la catégorie « a due », en 
compagnie de son acolyte Alain Patrick 
Fauconnet, la San-Priote s’est imposée 

grâce à une création à base de bisque 
d’oursin et homard. Celle qui dit en 

avoir terminé avec la compétition se 
consacre désormais à l’ouverture d’une 

nouvelle pizzeria. 

CHAMPIONNE 
DU MONDE

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

À Saint-Priest, Emmanuel Macron 
arrive en tête avec 61,71 % des 
voix, face à Marine Le Pen qui 

comptabilise, elle, 38,28 %. Comme au 
niveau national (58,54 %/41,46 %), les San-
Priots ont reconduit le président sortant 
pour un nouveau mandat de 5 ans au terme 
du second tour de l'élection présidentielle 
le 24 avril dernier. Un scrutin marqué par 
un fort taux d’abstention : 35,76 % à Saint-
Priest, 28,01 % au niveau national. Rendez-
vous maintenant les 12 et 19 juin prochains 
pour les élections législatives, auxquelles 
sont conviées les 29 800 électeurs san-
priots.

Ces élections ont pour objectif d’élire 
les députés qui siègeront à l’Assemblée 
nationale. Chargés de proposer de 
nouvelles lois et de discuter les projets de 
loi émanant du gouvernement, les députés 
sont des élus de terrain, en contact régulier 
avec les habitants de leur circonscription, 
dont ils relayent les problèmes et 
préoccupations au niveau national. La 
France compte 577 circonscriptions. 
Chacune d’elle élit un député, qui se rend 
régulièrement au Palais Bourbon à Paris, 
siège de l’Assemblée nationale. 
Le territoire san-priot présente la 
particularité d’être à cheval sur deux 

circonscriptions, en l’occurrence la 13e et la 
14e circonscription du Rhône. La première 
comprend l’est de Saint-Priest, Décines, 
Chassieu, Colombier-Saugnieu, Genas, 
Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan, Saint-
Bonnet et Sant-Laurent-de-Mure. La 14e 
regroupe quant à elle l’ouest de Saint-
Priest, Vénissieux, Saint-Fons, Corbas, 
Feyzin et Solaize. Les députés, comme le 
président de la République, sont élus pour 
un mandat de 5 ans. //

// Élections

Place aux législatives
Avec 58,54 % des voix, 
le président sortant est 
réélu pour un mandat de 
5 ans. Place désormais aux 
élections législatives, qui se 
dérouleront les 12 et 19 juin 
prochains. À cheval sur deux 
circonscriptions, les 
San-Priots seront 
représentés par deux députés 
à l’Assemblée nationale.

// Formation et emploi

Top chrono pour l’alternance

Vous êtes à la recherche d’une entreprise pour réaliser votre alternance à la 
rentrée ? Ne ratez pas la Journée Chrono de l'Alternance de l’Est lyonnais, 
qui revient à l’espace Mosaïque mercredi 11 mai. Organisé par la Maison 

Métropolitaine de l'Insertion et de l'emploi en partenariat avec les acteurs de 
l’emploi du territoire (Pôle Emploi, Mission locale, Aspie, Éco-Priots…), cet 
événement, entièrement dédié aux recrutements en contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation, s’adresse aux candidats souhaitant préparer une alternance, 
du CAP au diplôme d'ingénieur, tous domaines de formation confondus (gestion, 
BTP, informatique, restauration…). Une occasion privilégiée de découvrir de 
nombreuses offres et de rencontrer des entreprises lors d’entretiens. N’oubliez pas vos CV ! //

> Mercredi 11 mai de 13 h 30 à 17 h à l’espace Mosaïque. Plus d’infos et consultation des offres proposées 
sur www.journees-chrono-alternance.org

http://www.journees-chrono-alternance.org
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Brèves
TTA : PRÉSENTATION 
DE SAISON LE 24 JUIN
En attendant la fin du chantier 
du TTA courant 2023, l’équipe 
du théâtre se prépare à une 
nouvelle saison culturelle hors 
les murs. Après la Ferme Berliet 
et la salle Le Concorde, direction 
l’espace Mosaïque dès le mois 
d’octobre prochain. Les San-
Priots sont invités à découvrir 
la programmation autour d’un 
buffet et d’un spectacle vendredi 
24 juin à partir de 19 h à l’espace 
Mosaïque. Ouvert à tous.

OUVERTURE  
DES INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES 
Les familles sont invitées à 
réserver dès à présent les 
jours et temps d’accueil 
périscolaire de leurs enfants 
pour la prochaine rentrée : 
accueil du matin dès 7 h 30, 
pause de midi avec repas et 
accueil du soir jusqu’à 18 h. 
Les inscriptions se déroulent 
jusqu’au 1er juillet directement en 
ligne sur l’Espace citoyens de la 
Ville : www.espace-citoyens.net/ 
saint-priest/
Les enfants en élémentaire 
auront de nouveau le choix 
entre deux formules sur le 
temps du soir : une aide au 
travail personnel suivie d’une 
animation ou la découverte 
d’une activité sportive, artistique 
ou citoyenne (programme remis 
à la rentrée).
> Plus d’infos au guichet unique 
des familles : 04 72 23 48 88.

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 
Cérémonie du 77e anniversaire 
de la capitulation de l’Allemagne 
nazie et de la fin de la seconde 
Guerre mondiale, dimanche 
8 mai à 10 h 45 au jardin de la 
Mémoire, sur l’esplanade du 
Château, avec la participation 
d’élèves de la commune et du 
conseil municipal des jeunes.

Il y a eu Pony Pony Run 
Run, Imany, Bénabar et 
même Clara Luciani... Il y 

aura cette année encore un 
nouveau bouquet musical 
finement sélectionné pour le 
festival Music en ciel. Après 
une édition 2021 limitée par 
des jauges sanitaires strictes, 
l’événement san-priot, 
devenu incontournable, 
revient en force début juillet, 
pour notre plus grand plaisir. 
Depuis six ans, Music en ciel 
impose sa singularité dans 
le paysage musical régional, 
en proposant un festival 
en plein-air, entièrement 
gratuit et accessible à tous.
« Cette nouvelle édition est 
une invitation à passer un 
bon moment en famille 
ou entre amis autour 
d’une programmation 
musicale éclectique et 
de qualité, avec de belles 
découvertes, » souligne Brigitte Klépal 
Morel, programmatrice de l’événement. 
Figure emblématique du paysage pop-rock 
français depuis près de 40 ans, Axel Bauer 
viendra faire trembler la scène du festival. 
Le Sud-Ouest toquera également aux portes 
de Saint-Priest, avec le duo toulousain Cats 
on Trees, qui, après avoir cartonné avec leur 
tube Sirens Call, fera résonner ses notes 
aux tonalités indie pop avec son nouvel 
album Alie. Autre pionnier musical : Gabriel 
Saglio, artiste nantais qui nous entraîne 
sur une musique festive et métissée. Plus 
localement, c’est une San-Priote d’origine 
qui se joint à la programmation. Brune, 
auteur-compositrice-interprète, a grandi 
dans la musique et l’enseigne désormais 
dans un collège en région parisienne. Mais 
la jeune artiste n’a pas raté l’invitation et 

foulera ses terres natales pour partager un 
grand moment de musique... à domicile. 
Enfin, côté découverte, Janie, originaire de 
Tours, dévoilera sa voix cristalline et son 
timbre délicat, dans une ode à la variété 
française des années 60. On gardera le 
rythme avec deux frères, Raphaël et Théo 
Herrerias, et leur duo Terrenoire, sacré 
révélation masculine aux Victoires de la 
Musique 2022.
Le festival s’achèvera le dimanche midi par 
le traditionnel pique-nique musical dans 
le parc du château. Le groupe Garçons s’il 
vous plaît sera à la carte. Les trois artistes 
chanteront vos envies musicales dans un 
cadre bucolique et familial. //

> Détail de la programmation et infos 
pratiques sur www.musicenciel.fr

// Music en ciel

Cats on Trees et Axel Bauer à l’affiche
À vos agendas ! La 7e édition du festival Music en ciel se 
déroulera les 1er, 2 et 3 juillet prochains, sans restriction 
sanitaire, du coté du parking Colette. Et pour fêter ce grand 
retour, une programmation pétillante et haute en couleurs 
s’invite à Saint-Priest.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES> 2022-2023

Inscrivez 
vos enfants 

directement en ligne 
sur l’Espace citoyens
https://www.espace- 

citoyens.net/ 
saint-priest/2 mai 

au 1er juillet 2022
Accueil du matin, pause de midi, accueils du soir
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Axel Bauer sera sur la scène san-priote le samedi 2 juillet.
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SAINT-PRIEST
1, 2 ET 3 JUILLET 2022

+ d’infos : www.musicenciel.fr

CATS ON TREES # AXEL BAUER
G A B R I E L  S A G L I O  #  TE R R E N O I R E
B R U N E  #  J A N I E  #  G A R C O N S  S  I L  V O U S  P L A IT

FESTIVAL GRATUIT

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
http://www.musicenciel.fr
https://www.espace-citoyens.net/
http://www.musicenciel.fr
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CE FUT 
UN MAGNIFIQUE 
PRINTEMPS 
Après avoir participé à plusieurs 
ateliers d’initiation à la poésie, 
à l’écriture et au théâtre, 
35 élèves de seconde du Lycée 
Condorcet ont présenté leur 
création au public, le 18 mars 
dernier, sous la forme d’une 
lecture-spectacle  Des jours 
entiers, des nuits entières. Du 
haut des marches de l'escalier 
central de la médiathèque, les 
lycéens ont clamé leurs rêves, 
leurs aspirations mais aussi leurs 
doutes et leurs inquiétudes. Ils 
étaient accompagnés dans ce 
projet par le comédien Patrice 
Vandamme de la compagnie 
de théâtre Les arTpenteurs, par 
leur professeure de lettres et par 
la médiathèque dans le cadre 
de la manifestation Magnifique 
printemps.

DES SÉJOURS ÉTÉ 
POUR LES 6-17 ANS

À travers un nouveau dispositif, 
la Ville et son service Jeunesse 
proposent cet été deux séjours 
d’une semaine en centres de 
vacances pour les jeunes San-
Priots âgés de 6 à 17 ans, du 
17 au 24 juillet et du 
14 au 21 août à Ancelle dans 
les Hautes-Alpes pour une 
découverte de la montagne et 
de nombreuses activités en plein 
air (VTT, escalade, randonnée, 
wakeboard…). Le coût du 
séjour est fixé selon le quotient 
familial. Une centaine de places 
sont disponibles, renseignez-
vous vite ! Les dossiers sont à 
télécharger sur le site de la ville  
(www.ville-saint-priest.fr) ou à 
retirer à l’espace jeunesse, 
42 rue Henri Maréchal. 
Tél. 04 81 92 21 70 / 
bij@mairie-saint-priest.fr

C’est parti pour les 20 ans 
des conseils de quartier !
Les conseils de quartier fêtent cette année leurs 20 ans et 
invitent tous les San-Priots à participer dès ce mois à de 
nombreuses animations et rencontres aux quatre coins de la 
commune.

// Démocratie participative

Que de chemin parcouru depuis la 
création en 2002 des conseils de 
quartier ! Leur engagement dans 

l’amélioration du cadre de vie san-priot 
a permis la réalisation d’une multitude de 
projets. Aujourd’hui, les huit conseils de 
quartier fêtent leurs 20 ans et ont préparé 
un programme riche en animations et 
rencontres. Un anniversaire qui sera 
célébré avec les habitants, en plusieurs 
temps dans chaque quartier, dès le 14 mai, 
avec un grand final le 24 septembre au parc 
du Fort. Chaque animation sera l’occasion 
de rencontrer les habitants, d’échanger 
avec eux sur des idées de projet mais 
aussi de leur faire connaître le rôle des 
conseillers de quartier.
Premier rendez-vous samedi 14 mai 
dès 9 h 30 place Spielberg à Berliet autour d’un petit déjeuner et d’une brioche 
géante à partager. Suivra un goûter le vendredi 20 mai à 16 h 30 au parc Mandela 
avec animations et flashmob. Ce sera du côté du parking de la gare que seront 
attendus les habitants le vendredi 27 mai à 18 h 30 pour un apéritif partagé. 
Le programme continue en juin avec, entre autres, une balade urbaine guidée du côté du 
centre-ville samedi 4 juin à 15 h 30. À vos agendas ! //

> Programme complet des animations à retrouver sur www.ville-saint-priest.fr ou à la 
Maison des projets, service démocratie locale et de proximité, place Charles Ottina.
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Les conseillers de quartier mettent les petits plats dans les grands pour fêter 
leurs 20 ans et organisent des rendez-vous dans chaque quartier dès le 14 mai. 
Bouquet final le 24 septembre au parc du Fort.

« Un anniversaire qui 
sera célébré avec les 
habitants en plusieurs 

temps dans chaque 
quartier dès le 14 mai, 
avec un grand final le 
24 septembre au parc 

du Fort. »

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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NE RATEZ RIEN  
DE L’ACTU LOCALE
Avec la levée 
des restrictions 
sanitaires, les 
événements 
locaux 
reprennent 
progressivement 
leur rythme. Raid 
urbain, Music 
en ciel, fêtes de 
quartier… Pour 
ne rien rater des 
nombreuses 
animations organisées 
prochainement, pensez à 
télécharger la nouvelle application 
Saint-Priest ma ville. Grâce à 
ses nombreuses fonctionnalités 
(prises de rendez-vous, alertes…), 
elle constitue également un 
outil pratique pour faciliter votre 
quotidien. 
Plus de 3 300 personnes ont déjà 
adopté l’application depuis son 
lancement en novembre dernier. 
Et vous ?
> Téléchargement gratuit sur 
App Store et Google Play.

CAMPAGNE 
DE STÉRILISATION  
DES CHATS ERRANTS

La Ville et l’association Chats 
libres de Saint-Priest organisent 
une campagne de stérilisation 
des chats errants jusqu’au 13 mai ; 
ceux-ci seront ensuite ramenés 
sur place. L’objectif est d’éviter 
la prolifération de la population 
féline dans les différents quartiers. 
Les San-Priots sont invités à ne 
pas laisser leurs propres chats 
dehors pendant cette période. 
Plus d’infos : 
chatslibres.saintpriest@gmail.com

En 2021, la Ville lançait un nouveau 
dispositif pour financer chaque 
année le parcours complet du BAFA 

pour 15 jeunes San-Priots. « Le secteur 
de l’animation offre de belles perspectives 
d’insertion professionnelle. Ce dispositif 
permettra de créer un vivier d’animateurs 
diplômés et de répondre à une demande 
en augmentation tant dans le périscolaire 
que dans les structures de loisirs de la 
commune, » commentait alors Farida 
Sahouli, adjointe à la jeunesse. Les besoins 
sont aujourd’hui encore estimés à plus de 
80 animateurs sur la commune.
« Cette 1re année nous a permis d’expérimenter 
le dispositif et d’identifier certains points à 
améliorer pour la suite, souligne Vanessa 
Boesch, responsable du BIJ. Nous insistons 
sur la forte motivation des candidats dans 
ce parcours collectif, qui nécessite beaucoup 
d’engagement. » Un engagement de 
14 mois, en échange d'une prise en charge 
financière totale de la formation BAFA 
par la Ville. La particularité du dispositif 
san-priot repose sur l’accompagnement 
et le suivi du stagiaire tout au long de son 
parcours. Chaque jeune sera suivi par 
2 référents, un au sein de l’espace jeunesse 
et un dans la structure d’accueil. 
La formation débutera dès cet été avec 
un stage bénévole de deux semaines 
pour découvrir le métier d’animateur 
et tester ses capacités à encadrer et 

animer des groupes d’enfants âgés de 3 
à 12 ans, au sein de l’une des 9 structures 
de loisirs de la ville (centres sociaux, 
maisons de quartier, CPNG). Suivront 
une formation générale, un stage pratique 
puis une session d’approfondissement 
en août 2023. Des rencontres et des 
temps de formations complémentaires 
seront également proposés, comme le 
PSC1. Parmi les lauréats qui viennent 
d’achever leur parcours, Bilal, lycéen de 
17 ans, est ravi. « Je souhaitais découvrir 
le métier d’animateur pour travailler dans 
des centres de vacances, et la formation 
m’a conforté dans mon choix. J’ai beaucoup 
appris, surtout concernant la sécurité des 
enfants et la façon de gérer des activités. 
L’accompagnement m’a été très utile 
pour trouver un stage. Maintenant, grâce 
au BAFA, je vais pouvoir travailler dans 
l’animation tout en poursuivant mes 
études. » Vous êtes motivé ? L’appel à 
candidatures est lancé pour la prochaine 
session. //

> Conditions pour candidater : habiter 
Saint-Priest et être âgé de 16 à 24 ans. 
Informations et modalités d’inscription 
auprès de l’espace jeunesse. Les 
candidatures sont à déposer avant le 
27 mai. Espace jeunesse, 42 rue Henri 
Maréchal. Tél. 04 81 92 21 70 - bij@mairie-
saint-priest.fr

// Financement de 15 parcours BAFA

Pourquoi pas vous ?
Pour aider et accompagner les jeunes San-Priots dans 
l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA), la Ville finance cette année encore la formation BAFA 
complète pour 15 jeunes âgés de 16 à 24 ans. Un nouvel appel 
à candidatures est lancé.

Bilal, lycéen de 17 ans, a suivi 
le nouveau parcours BAFA de la Ville.

Téléchargement gratuit sur 
App Store et Google Play

Actualités

Sorties

Démarches

Signalements

Notifications...

Téléchargez l’appli 
qui facilitera votre quotidien

!
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mailto:chatslibres.saintpriest@gmail.com
https://www.ville-saint-priest.fr/appli
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PRIME VÉLO 
RENOUVELÉE

La Métropole renouvelle cette 
année la prime à l'achat d'un 
vélo cargo, pliant ou électrique. 
Avec une nouveauté : l'aide 
s'étend aux vélos mécaniques 
d'occasion reconditionnés 
que vous pouvez trouver à la 
Maison du vélo à Saint-Priest. 
Le montant de l’aide dépend 
désormais des revenus du 
demandeur.
Infos et démarches sur la 
plateforme www.toodego.com/
aide-achat-velo/

COURIR POUR ELLES : 
À VOS BASKETS ! 

L’association 
Courir pour elles, 
qui contribue à la 
lutte contre les 
cancers féminins, 
revient avec sa 
course-événement 
au parc de Parilly. 
Particularité cette 
année : un format 

hybride de trois formules afin 
que toutes et tous puissent 
s’engager pour elles. Vous 
pouvez chausser vos baskets 
pour participer à la marche ou à 
la course solidaire le dimanche 
22 mai, ou encore effectuer 
un parcours audioguidé 
ou un parcours connecté 
ouvert à tous jusqu’au 21 mai. 
Inscriptions et infos sur 
www.courirpourelles.com

// Lutte contre les moustiques

// Bien vu

La Ville aide à l’achat de pièges à moustiques

Saint-Priest soigne son entrée

P our limiter la prolifération des moustiques sur le territoire et renforcer l’efficacité des 
actions déjà mises en place, la Ville renouvelle son dispositif d’aide au financement de 
pièges à moustiques, pour les particuliers comme pour les copropriétés, et débloque 

un budget de 15 000 €. Lancée en avril 2021, cette opération avait rencontré un franc 
succès : plus de 330 demandes de subventions avaient été traitées.
Pour les particuliers, l’aide financière est accordée pour les pièges à moustiques extérieurs 
qui se basent sur les méthodes dites « anti larvaires » (coût d’environ 150 €) ou encore de 
type aspirateur (coût d’environ 60 €), utilisant un appât au gaz. Elle s’élèvera à 50 % du coût 
du piège, plafonnée à 70 € par ménage. Autre condition à remplir : les demandeurs doivent 
acheter leur matériel dans un établissement situé à Saint-Priest.
Pour les copropriétés, l’aide concernera les pièges de type aspirateur à moustiques utilisant 
un appât au gaz dont la puissance sera adaptée aux grandes surfaces. Elle s’élèvera à 500 € 
par tranche de 0 à 4 000 m2. //

> Les demandes de subvention doivent être déposées en ligne sur l’Espace citoyen 
de la Ville après avoir téléchargé le formulaire (disponible aussi en mairie) sur le site : 
www.ville-saint-priest.fr

Vous l’aurez sûrement remarquée : une nouvelle signalétique a pris place à 
l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de la rue Aristide Briand, avec la mise en 
scène monumentale du logo de la Ville de Saint-Priest. D’une dimension de 2 m 

par 10 m environ, cette identité visuelle a pour but de mieux marquer l’entrée de la 
commune en venant de Lyon et Vénissieux, au niveau d’un axe quotidiennement très 
fréquenté par les automobiles, les bus et les vélos. Éclairée et remarquable la nuit, 
elle vient « compléter » dans ce secteur la zone de stationnement de 42 places et la 
pépinière urbaine aménagées il y a quelques mois.  //

JE M’INSCRIS :
JE SOUTIENS 
LES FEMMES EN SOIN

MARCHE 
OU COURSE
CARITATIVE

DIMANCHE

22 MAI  
2022

PARC DE PARILLY

ET AUSSI DES

FORMATS CONNECTÉS 
MIXTES 

PARTOUT EN FRANCE  

DU 1ER AU 21 MAI

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES CANCERS FÉMININS

courirpourelles.com

©
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http://www.toodego.com/aide-achat-velo/
http://www.courirpourelles.com
http://www.ville-saint-priest.fr


COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2022 I 11

Publi-rédactionnel

DES CAPSULES DE CAFÉ RECYCLABLES 
POUR LES PROFESSIONNELS !

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

Depuis 2021, l’entreprise 
Lavazza, consciente de l’impact 
environnemental des capsules 
de café, lance son programme 
de recyclage des capsules en 
France. Le recyclage des capsules 
représente une démarche 
importante de nos engagements 
pour le développement durable et 
la protection de l’environnement. 
Le recyclage permet d’éviter 
le gaspillage de ressources 
naturelles et d’énergie, de sécuriser 
l’approvisionnement de l’industrie 
en matières premières, de diminuer 
ses impacts environnementaux. 

Ainsi, depuis fin 2021, l’agence 
de Saint-Priest s’est dotée d’un 
bac collecteur de capsules afin 
de permettre à tous ses clients 
de s’engager encore plus dans 
le développement durable en 
participant facilement au recyclage 
des capsules de café ! 
Fondée à Turin en 1895, Lavazza 
est une entreprise familiale italienne 
leader dans le commerce de café de
qualité.

Pour plus d’informations :
Fabio Nicotra
fabio.nicotra@lavazza.com 
Tél. 04 72 89 47 07
13 rue Aimé Cotton, Saint-Priest

Publi-rédactionnel

Frédéric Rodrigues praticien en 
Hypnose Ericksonienne et thérapie 

en réalité virtuelle (TERV)
Afin de mieux accompagner ses 
patients, Frédéric Rodrigues 
propose des séances de thérapie 
en réalité virtuelle à Saint-Priest. 
Développée par l’entreprise C2 
Care, la TERV, pour Thérapie par 
Exposition à la Réalité Virtuelle, 
leur permet d’affronter sans 
risques leurs phobies, de traiter 
leur addiction, de combattre leurs 
troubles anxieux.
De nombreuses phobies peuvent 
être vaincues via la TERV : ce 
sont des séances qui viennent 
en complément de  l’hypnose 
et de  la thérapie cognitive et 
comportementale : à l’aide d’un 
logiciel intégré à un casque de réalité 
virtuelle, le patient est immergé 
virtuellement dans des situations 
anxiogènes. Cette technique est une 
très bonne alternative à l’exposition 
en imagination car plus réaliste et  
leur permet de préparer de manière 
efficace l’accompagnement in vivo.

Cela permet de traiter actuellement  
les phobies : ( avion, conduite 
a u t o r o u t e . . . ) ,  b é l é n o p h o b i e 
(aiguilles médicales), émétophobie 
(peur de vomir), claustrophobie, 
agoraphobie, arachnophobie...afin 
d’amener le patient à progresser 
en douceur pour se défaire de 
ses peurs. Cette mise en situation 
virtuelle permet aussi au patient de 
mieux contrôler son anxiété.

FRÉDÉRIC RODRIGUES
Prise de rdv sur DOCTOLIB
62 rue Henri Marechal
à Saint-Priest
www.la-boussole-des-talents.fr
Tél. 06 29 61 72 68

Installation de nouvelles 
bornes de recharge
Après la mise en service par la 
métropole de 6 stations à Saint-Priest 
en 2021, la Ville vient compléter l’offre 
et installe de nouvelles bornes dans 
plusieurs parkings publics. 

// Véhicules électriques

Avec l'augmentation rapide du nombre de véhicules 
électriques en circulation, le besoin en bornes de 
recharge ne fait que s’accentuer. Afin de répondre 

aux attentes dans les différents quartiers, la Ville a 
décidé d’équiper progressivement ses parkings publics 
de bornes de recharge, accessibles à tous. Les premières 
ont été implantées sur le nouveau parking de l’avenue 
Jean Jaurès, sur le parking de l’espace Mosaïque ainsi 
qu’à Manissieux, sur le parking situé à côté du collège 
La Xavière. Les prochaines installations sont prévues 
sur le parking Painlevé, sur le parking du centre-ville au 
niveau du service des sports et sur le parking de l’école 
Neruda. Devraient suivre en 2023 trois autres sites : à 
Revaison sur le parking du chemin des Carres et sur celui 
du Fort. L’objectif est de déployer le réseau au fil des ans. 
Chaque borne comporte deux points de charge d’une 
puissance de 22 kW. Le coût d’aménagement de chacune 
d’entre elles représente pour la Ville un budget de 15 000 
à 20 000 € selon le site. L’exploitation de ce dispositif a 
été confiée à l’opérateur Freshmile.
En pratique, pour recharger leur véhicule, les 
automobilistes pourront utiliser le Pass Freshmile (à 
commander en ligne, sans abonnement ni engagement), 
qui a l’avantage d’être compatible avec toutes les bornes 
du réseau. Celui-ci compte plus de 150 000 points de 
charge partout en Europe. Autre possibilité : se connecter 
via l’application Freshmile, qui permet de vérifier la 
disponibilité des bornes en temps réel, de recharger son 
véhicule depuis son smartphone, de gérer son compte et 
de maitriser son budget. //

> Démarches et infos sur www.freshmile.com

Une borne a été installée  
sur le nouveau parking 
Jean Jaurès.

mailto:fabio.nicotra@lavazza.com
http://www.la-boussole-des-talents.fr
http://www.freshmile.com
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PORTRAIT

Alain Vigne
Président de l’AL Basket Saint-Priest depuis 30 ans, Alain Vigne a été 
doublement honoré mi-avril. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

C ertains exhibent d’emblée avec force et 
circonvolutions leurs faits d’arme et succès, 
d’autres non ; il faut au contraire les travailler 

au corps un moment pour en apprendre plus. Sans 
conteste, Alain Vigne appartient à cette deuxième 
catégorie d’individus. Président de l’AL Basket Saint-
Priest depuis 1992, club qui vient d’accéder à l’étage 
supérieur en validant son billet pour la Nationale 2, 
l’homme possède pourtant un bagage à souvenirs et 
une besace à succès à faire pâlir d’envie vantards et 
autres mythomanes.
« Je n’ai jamais joué au basket, » 
nous surprend le San-Priot de 
naissance quand on l’interroge 
sur sa relation aux lancers 
francs, dunks et autres coups 
du basketball. Notez bien qu’il 
nous surprend aussi en parlant 
de « Saint-Priestois » pour 
désigner les habitants de la ville 
- « on peut dire San-Priots ou Saint-Priestois, » nous 
assure-t-il. Et pourquoi pas ? « Ma femme était joueuse 
et entraîneur au club, ma fille a fait partie de l’équipe 
qui a accédé en Nationale 3 il y a 25 ans, et la majorité 
de mes copains sont issus du monde du basket, » 
raccroche-t-il les wagons. Ce sont d’ailleurs ces 
copains qui sont venus le chercher pour lui suggérer 
de prendre la présidence du club voilà… 30 ans. « J’étais 
membre du bureau, » commente-t-il sobrement. Alain 
Vigne, lui le footeux, passé par le SAL Saint-Priest de 
la catégorie pupilles à la catégorie séniors, devenu 
ensuite entraîneur-joueur de l’AS Cheminot Football 
de Saint-Priest, finit par accepter la proposition. Au 
Progrès, il déclare alors vouloir faire de la formation 
- des tout jeunes notamment - sa priorité. 30 ans plus 
tard, objectif rempli : « Ma plus grande fierté en tant que 
président, c’est que la section mini-basket soit labellisée 
pour la formation par la Fédération Française de Basket 
depuis 10 ans et que les formations des féminines et des 
masculins soient, elles, labellisées 3 étoiles, » dit-il sans 
hésitation. Quand on l’a interrogé sur sa plus grande 
fierté de président, justement, on pensait pourtant 
qu’il nous parlerait de la montée en N2 de l’équipe 1 
masculine, acquise le 3 avril dernier. Mais Alain Vigne 
en a vu d’autres…
Quand il a pris la présidence du club, les garçons 

évoluaient en Excellence du Rhône (5 divisions en 
dessous de la N2) et les filles en Ligue du Rhône 
(la division juste en dessous de la N3). Depuis, si 
les féminines se sont maintenues au niveau au gré 
de nombreuses montées et descentes, les hommes 
ont, eux, passé un cap. Il y a 10 ans déjà, l’équipe 1 
accédait à la N2, niveau conservé durant 4 ans 
avant de redescendre en N3. Alors qu’elle fera son 
retour en Nationale 2 la saison prochaine, l’équipe 
fanion de l’AL Saint-Priest est encore en course 
pour le titre de champion de France : « un objectif, » 

commente sobrement notre 
homme né en 1948. L’autre 
perspective du moment, 
tout aussi réjouissante, se 
situe du côté de Revaison. 
« Fin 2024, la Ville mettra à la 
disposition du club la toute 
nouvelle salle de sport qu’elle 
va construire à proximité du 

collège Simone Signoret, » révèle le président. 
Un équipement flambant neuf, fonctionnel et 
moderne, une capacité d’accueil du public passant de 
300 places dans l’historique gymnase Léon Perrier à 
1 000 personnes… L’AL Saint-Priest a de beaux jours 
devant elle. Et nul doute que cet avenir radieux, le 
club le doit en grande partie à la compétence et à la 
persévérance de son président (on voit d’ici rougir 
notre homme au moment de découvrir ces quelques 
lignes…). Au rang de ses fiertés, Alain Vigne aurait 
aussi pu évoquer son brillant parcours professionnel 
d’ingénieur technique dans le secteur des travaux 
publics : il n’en fera rien avant qu’on le pousse à se 
dévoiler un peu… Mais la place manque pour vous 
en dire plus. Nous préférons utiliser les quelques 
lignes qu’il nous reste pour vous parler du jeudi 
14 avril. Ce soir-là, sur les coups de 19 h, Alain Vigne 
s’est vu remettre non pas une, mais deux médailles. 
Celle de la FFB pour l’ensemble de son œuvre à 
l’occasion de ses 30 ans de présidence. Et celle de la 
Ville, décernée par le maire Gilles Gascon, en guise 
de reconnaissance pour la contribution du club au 
rayonnement sportif de Saint-Priest. « Cela fait un 
bien fou, » nous disait-il 10 jours avant la cérémonie. 
Un « bien fou » accompagné de quelques larmes le 
jour J. //

« Je n’ai jamais 
joué au basket. »
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Le 14 avril dernier, Alain Vigne a reçu la médaille 
de la Ville et la médaille d’or de la FFB.
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Bel Air

// Tous les quartiers

Randossage 
continue 

Fête des voisins 
le 20 mai 

U n espace public de 2 000 m2 est à la recherche de sa 
destination future. Situé entre l’avenue Georges 
Pompidou et la rue Cité de l’Abbé Pierre, ce vaste 

terrain municipal a vocation à devenir un espace de 
détente. Pour en déterminer l’utilisation et recueillir 
votre avis, le conseil de quartier Centre-ville/Gare/
Garibaldi vous donne rendez-vous sur site autour 
d’animations proposées par la Maison de quartier 
Diderot. L’aménagement définitif de ces 2 000 m2 
sera réalisé en 2023, après avoir recueilli les 
souhaits des habitants. //

> Samedis 21 mai, 4 juin et 2 juillet de 16 h à 18 h. 
Venez également assister aux spectacles proposés 
par la MJC les vendredi 3 juin et jeudi 7 juillet à 20 h 30.

L’association Randossage 
propose deux fois par mois 

aux habitants du plateau de Bel 
Air des rencontres originales, 
ludiques et créatives autour 
du tri et de la valorisation des 
déchets. À chaque rendez-
vous, une œuvre de landart 
est réalisée avec les objets 
ramassés. // 
> Mercredi 18 mai de 13 h 30 à 
16 h 30 à Bel Air. Samedi 21 mai 
de 13 h 30 à 16 h 30 au parc du 
Fort.

Avec l’amélioration de 
la situation sanitaire, la 

fête des voisins va pouvoir 
faire son grand retour et être 
l’occasion de chaleureuses 
retrouvailles. Fidèles au 
rendez-vous, les conseillers de 
quartier de Manissieux/Mi-
Plaine/La Fouillouse ont déjà 

pris date et vous attendent 
nombreux vendredi 
20 mai à partir de 18 h 30 
place de La Fouillouse. 
Le verre de l’amitié 
vous sera offert. Chacun 
participe à la fête en 
apportant de quoi boire 
ou manger. Et vous, 

qu’avez-vous prévu avec 
vos voisins ? //

Rendez-vous sur la friche Pompidou
// Centre-Ville

Conçu et proposé par l’ACEPP Rhône (Association de Collectifs Enfants Parents 
Professionnels), le dispositif Ballad’ou constitue une alternative à la crèche et 
aux autres modes de garde individuels ou collectifs. Ce drôle de camion baptisé 

Ballad’ou va à la rencontre des familles au pied des immeubles de Bel Air et de Bellevue 
pour proposer des temps conviviaux de rencontres et de jeux pour les enfants de moins 
de 4 ans et leurs parents. Au programme : un temps thé et café, des jouets, des livres et 
des activités pour les enfants, des jeux et des livres pour les adultes, des échanges et des 
temps de partage entre adultes autour de la parentalité…  //

- Bellevue : tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 jusqu’au 28 juin. Square des Couleurs.
- Bel Air 1 : tous les mercredis de 10 h à 12 h jusqu’au 28 juin. Plaine des jeux Laurent 
Bonnevay (sur la butte).

// Bel Air et Bellevue

Ballad’ou, la crèche en bas de chez soi
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SAN-PRIOTS : LA SANTÉ DE VOTRE MAISON 
EST NOTRE PRIORITÉ

Avec plus de 17 ans d’expérience dans la rénovation de toitures et façades, 
l’entreprise Dr HOUSE propose une remise exceptionnelle de 10 % jusqu’au 
1er septembre 2022 sur tous vos projets de rénovation toitures et / ou façades*

✃

Sur présentation de ce coupon, REMISE de 10 % sur tous projets de rénovation 
toitures et/ou façades jusqu’au 1er septembre 2022*

*Offre non cumulable avec d’autres promos en cours - Détails et conditions de l’offre lors de la prise de contact.

Entreprise Dr HOUSE : 8 rue des roses à CORBAS - Interlocuteurs : MM. Pallandre & Demidem 

 04 78 47 41 18 / 06 63 36 61 72 -  lyon.dr.house@gmail.com

DEVIS GRATUIT - GARANTIE 10 ANS

Toiture :

Avant

Avant

Après

Après

Façade :

 04 78 47 41 18 
 lyon.dr.house@gmail.com

r

sous-faces, fenêtres de toit, gouttières, hydrofuge… projection, ITE, grésé, peinture…

Se débarrasser de sa peau d’orange, 
on en rêve toutes ! Et le palper-rouler 
manuel est une des techniques les plus 
efficaces pour y parvenir.
Par des mouvements qui vont 
essentiellement du bas vers le haut 
associés à la gamme de produits 
professionnels PHYT’SILHOUETTE 
aux propriétés lypolitiques et 
raffermissantes, votre esthéticienne va 
cibler les zones à travailler et grâce au 
palper-rouler, réactiver la circulation 

veineuse et lymphatique 
afin d’éliminer les graisses.
En mai, n’attendez plus et prenez rdv 
avec Anaëlle pour profiter de nos 
offres promotionnelles sur les forfaits 
palper-rouler et - 20 % pour deux 
produits PHYT’Silhouette achetés.
Pensez également à 
préparer et protéger votre 
peau dès les premiers 
rayons de soleil avec la 
gamme PHYT’S SOLAIRE ! 

Salon de beauté L’INSTITUT – Expertise et conseils sur mesure – Soins visage & 
corps – Massages - Épilation - Bar à ongles - Gamme de produits bio & vegan 

Produits PHYT’S

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h 

30 Grande Rue au Village –  lins_titut 
Tél. 04 78 83 79 82 pour rdv, ou en ligne sur :  
www.planity.com/linstitut-69800-saint-priest

VITE AVANT L’ÉTÉ ! OPÉRATION  MINCEUR : LES BEAUX JOURS 
ARRIVENT, PRÉPAREZ VOTRE SILHOUETTE...

http://www.planity.com/linstitut-69800-saint-priest
mailto:lyon.dr.house@gmail.com
mailto:lyon.dr.house@gmail.com
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Une tempête en 2019 et le covid-19 en 2020 et 2021 ont privé les San-Priots et autres habitués 
du Raid urbain du plus grand événement sportif de l’année. 2022 marque son grand retour : 
la 22e édition se déroulera samedi 25 juin. Les inscriptions sont ouvertes ! PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Événement

Le Raid urbain fait (enfin) son retour !

Un concept unique
Imaginé par le service des sports de la Ville voilà plus 
de 20 ans, le Raid urbain mêle stratégie, performance 
et endurance. Course d’orientation en run and bike à 
travers le territoire san-priot et ses infrastructures, elle 
met en présence des équipes mixtes de 4 personnes, 
dont l’objectif consiste, en un temps imparti, à trouver 
des balises géographiques disséminées dans la ville 
et à réaliser des missions sportives. En fonction de 
sa difficulté et de son éloignement, chaque balise 
rapporte de 1 à 5 points. C’est l’équipe qui engrange 
le plus de points qui remporte la compétition. Ultime 
condition pour valider son classement : participer au 
Défi raid dingue à 18 h.

Des parcours pour tous
Le Raid urbain : équipes mixtes de 4 personnes âgées 
de 14 ans au minimum (un adulte au moins par équipe). 
Temps imparti : 4 h 30.
Le Raid junior : équipes de 4 personnes composées 
de 3 jeunes de 11 à 17 ans + 1 adulte. Nouveauté cette 
année : 2 catégories sont proposées. Le Raid junior 1 
pour les équipes de 3 jeunes dont la moyenne d’âge est 

inférieure à 13 ans et le Raid junior 2 pour les équipes 
dont la moyenne d’âge des 3 jeunes est supérieure à 
13 ans. Temps imparti : 3 h 30.
Le Raid famille : équipes de 4 personnes composées 
d’un ou deux adultes avec un, deux ou trois enfants de 
7 à 11 ans. Choix du mode de déplacement : à pied, à 
vélo, un peu des deux ou encore en trottinette ou en 
tandem, tout est permis. Ne comprend ni classement ni 
chronométrage. À noter que le parcours est accessible 
aux personnes porteuses d’un handicap.

Vos missions, si vous les acceptez…
La recherche de balises et une 
quinzaine de défis sportifs attendent 
les quelque 700 participants : du 
tir à l’arc aux abords du collège 
Boris Vian, de l’escalade au parc du 
Fort, du judo au gymnase François 
Arnaud, du canoé et du paddle au 
parc Tecnho, du badminton à Gérard 
Philipe, du biathlon (mais oui !) au stade 
Jean Bouin ou encore du rugby et du base-ball au 
complexe Pierre Mendès-France.

16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2022
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Des nouveautés
- Préparez-vous ! Du 15 au 30 mai, vous pourrez 
vous entrainer à la course d’orientation. Le plan sera 
disponible au service des sports et téléchargeable sur 
le site internet de la ville.
- La MJC Jean Cocteau sera de la partie cette 
année, avec un blind test et des défis.
- La toute nouvelle piste de pumptrack, située au 
parc Mandela, accueillera des activités pour les ados.
- Un écran géant diffusant la course en direct sera 
installé sur la ligne de départ, parking Colette.
- Le CCAS de Saint-Priest proposera de son côté des 
ateliers santé et handisport.
- Départ et arrivée au gymnase Colette.

Dingues du Raid
Pas de Raid urbain sans le Défi raid dingue. Pour valider 
leur journée, les équipes devront dépêcher un ou deux 
de leurs membres sur le Défi raid dingue. Attendez-
vous à être trempés de la tête aux pieds…

Pas de raid sans les associations san-priotes
Le Raid urbain n’existerait pas sans le précieux soutien 
des associations sportives san-priotes. Une vingtaine 
d’entre elles y participent cette année. Elles mettent à 
disposition leurs locaux et leur matériel et fournissent le 
plus gros contingent des 250 bénévoles engagés dans 
l’organisation.

INSCRIVEZ-VOUS !
Les inscriptions sont ouvertes 
du 9 mai au 23 juin et s’effectuent 
directement sur le site 
www.inscriptions-terrederunning.com/
raidurbainsaintpriest2022 
Du 30 mai au 23 juin, possibilité de 
télécharger le formulaire d’inscription 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-
priest.fr 
(dans la limite des places disponibles) 

ATTENTION : une majoration de 20 € 
par équipe sera appliquée pour les inscriptions des 22 et 
23 juin (sauf Raid famille).

> Toutes les infos sur www.ville-saint-priest.fr

1

3 4

2

1 - Du parc du Fort au parc techno, la ville devient un grand terrain de jeu. 
2 -  Cette année, pour le Raid junior, deux parcours sont proposés en fonction de l’âge. 
3 - Ultime condition pour valider son classement : participer au Défi Raid dingue à 18 h. 
4 -  Plus de 250 bénévoles issus du milieu associatif sont mobilisés aux quatre coins 

de la commune pour assurer les ravitaillements et l’organisation des épreuves.

33
PARCOURSTOUS LES ÂGES /TOUS LES NIVEAUX

INSCRIPTIONS : WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

Préparez-vous
pour le 25 juin 2022 !
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https://inscriptions-terrederunning.com/raidurbainsaintpriest2022
https://www.ville-saint-priest.fr/sortir/sports/le-raid-urbain
https://www.ville-saint-priest.fr/sortir/sports/le-raid-urbain
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logements réhabilités 
dont 409 situés en 
barres d’immeubles et 
525 répartis sur 11 tours

millions d’euros 
de budget total, 
soit 50 000 € 
par logement

930
allées 
d’immeubles

41
mois de travaux 
en 2024 et 2025

1847
REPÈRES
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> Bel Air 1 et 2

Une réhabilitation innovante 
pour 930 logements
À la fin de l’année 2023, le bailleur social Est Métropole Habitat (EMH) lancera les travaux de 
réhabilitation de 930 logements à Bel Air 1 et Bel Air 2. Un chantier de grande envergure qui se 
caractérise par l’utilisation d’une technique innovante. Claire Tardy et Adélie Berthet, toutes 
deux chargées de cette opération, nous en dévoilent les contours. PROPOS RECUEILLIS PAR ÉMILIE RUSE

Quelles sont les résidences 
concernées par ces réhabilitations ?
À l’heure actuelle, 116 logements de la 
résidence Bonnevay à Bel Air 1 sont en 
travaux. Notre opération concerne 930 
logements supplémentaires, permettant 
ainsi de couvrir l’intégralité du secteur 
de Bel Air 1. À Bel Air 2, 6 tours seront 
réhabilitées en même temps : les 
tours 107, 108 et 109, situées autour 
de la place Henri Barbusse et les tours 
110, 111 et 112 autour de la place Claude 
Farrère. Des temps de rencontre avec les 
locataires concernés seront organisés 
dès le milieu du mois de mai.

Quelles améliorations pour les 
locataires ?
La réhabilitation permettra d’améliorer 
l’isolation thermique des bâtiments afin 

d’assurer aux locataires un meilleur 
confort en été comme en hiver et de 
permettre des économies d’énergie. 
À l’intérieur des logements, Est Métropole 
Habitat a fait le choix de travaux 
similaires pour tous. Nous avons 
notamment prévu une réfection des 
toilettes, des travaux dans les salles 
de bain (en cours de définition), une 
mise en sécurité électrique et l’ajout 

de prises dans la cuisine. 10 % des 
logements seront également adaptés 
au vieillissement. Les parties communes 
sont également concernées : réfection 
des halls et montées d’escaliers, mais 
aussi de la ventilation, permettant de 
réduire les risques d’humidité. Sur la 
fin des travaux de réhabilitation, les 
résidences de Bel Air 1 profiteront d’un 
réaménagement des espaces extérieurs, 
avec un travail sur les espaces verts, 
les parkings, les aires de jeu… À venir en 
2025 !

Quelle est la particularité de cette 
opération ?
Les nouvelles façades seront 
préfabriquées en usine, avant d’être 
simplement posées, en nouvelle couche, 
directement sur les murs existants. Nous 
avons expérimenté cette technique à 
Vaulx-en-Velin, pour 988 logements, 
avec succès. C’est ainsi qu’il nous est 
possible de lancer une réhabilitation sur 
autant de logement en même temps 
et d’améliorer la durée des travaux, le 
confort sonore et le résultat visuel pour 
les locataires.

La réhabilitation prévue pour les 930 logements 
san-priots s’inspire de celle réalisée en 2020 sur 
les résidences Noirettes et Grand Bois à Vaulx-en-
Velin. Les nouvelles façades sont préfabriquées en 
usine avant d’être posées, en nouvelle couche, sur 
les murs existants.

« Des temps de rencontre 
avec les locataires concernés 
seront organisés dès le milieu 
du mois de mai. »
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> Perspectives

Ces associations 
qui œuvrent pour favoriser 
l’emploi et l’insertion
Sur le territoire de Saint-Priest, l’accès au service public de l’insertion et de l’emploi 
s’appuie sur un partenariat riche et coordonné. En complément des missions menées par 
les services de l’État, type Pôle emploi, la Ville soutient des accompagnements renforcés 
et individualisés, qui sont assurés par des associations, parmi lesquelles l’Aspie, la Mission 
locale et IDEO Potager Mi-Plaine. PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

En matière d’emploi et d’insertion des 
publics, l’État, la région, la métropole 
et la Ville de Saint-Priest travaillent en 
lien étroit avec de nombreux acteurs du 
territoire : le service public de l’emploi 
(Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi), 
la maison métropolitaine pour l’insertion 
et l’emploi, et les partenaires associatifs. 
Ces acteurs sont nombreux mais 
interviennent chacun dans leur champ 
de compétence, à des étapes différentes 
du parcours d’insertion du demandeur 
d’emploi, sur un public cible. Leur objectif 
est de proposer un parcours individualisé 
vers l‘emploi, qui consiste à construire 
un projet professionnel, se former et 
accéder à l’emploi.

446 850 €
Pour renforcer l’action menée sur le 
territoire, la Ville mobilise un budget 
supplémentaire et verse chaque année 
une subvention aux associations 
qui œuvrent plus spécifiquement 
en faveur de l’insertion : 264 000 € 
pour la Mission locale (spécifique aux 
16-25 ans), 156 850 € pour l’Aspie 
(accompagnement à l’emploi, à la 
formation et création d’entreprise) et 
26 000 € pour IDEO Potager Mi-Plaine 
(insertion par l’activité économique).

> Service public de l’emploi
Pôle emploi, Mission locale, Cap Emploi

> Associations loi 1901
Aspie, Mission locale, IDEO

> Organismes de formation
IFRA, AFPA, Alynéa

> Entreprises d’insertion
Eleor (groupe Estime)

> Association intermédiaire
Estime

> Des entreprises de travail temporaire 
d’insertion
Intervalle Intérim, ID’Intérim

> Groupement employeur pour l’insertion
GEIQ Espaces verts

> Partenaires institutionnels
CCAS, Éducation nationale, la Sauvegarde 
69, la Métropole, la Préfecture…

> Partenaires économiques
Agences d’intérim, entreprises

Pour favoriser les rencontres entre les 
demandeurs d’emploi et les entreprises 
qui recrutent, la Ville de Saint-Priest 
organise régulièrement des forums 
en collaboration avec les nombreux 
acteurs du territoire, parmi lesquels 
Pôle emploi, la Mission locale et 
l’ASPIE. Les Rencontres de l’emploi du 
29 mars dernier ont réuni plus d’une 
quarantaine d’entreprises à l’espace 
Mosaïque.

LES PARTENAIRES EMPLOI DE LA VILLE
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> Potager Mi-Plaine : l’insertion par le maraîchage
Mis en place en 2007, le potager Mi-Plaine est un dispositif 
d’insertion par l’activité économique porté par l’association 
lyonnaise IDEO. 
Seul atelier de chantier d’insertion à Saint-Priest, il accueille 
chaque année une trentaine de demandeurs d’emploi, 
essentiellement des San-Priots (75 %), éloignés de l’emploi, 
souvent en grande précarité, et orientés par d’autres 
partenaires (Pôle emploi, Aspie, ESTIME, Mission locale…). 
Ils sont employés sous des contrats d’insertion (CDDI) d’une 
durée maximale de deux ans. Il s’agit d’accompagner et 
d’encadrer ces personnes sur une étape de leur parcours pour 
travailler le volet social comme professionnel, les savoir-faire 
et les savoir-être. 
Ces personnes sont mises en situation de travail dans le cadre 
d’une activité de production, de conditionnement et de vente 
de légumes certifiés Bio. Aucun prérequis lié à l’activité de 
maraîchage n’est exigé. « Nous demandons avant tout de 
la motivation et l’envie de s’en sortir et d’être aidé, explique 

Azzedine Sayad, directeur d’IDEO. Ce dispositif est un réel 
tremplin pour les personnes qui ont besoin de retrouver des 
repères en entreprise. Une étape au potager permet de leur 
redonner confiance, de se projeter en construisant un nouveau 
projet de vie. »
Depuis trois ans, la structure travaille sur l’évolution et la 
diversification des activités et des cultures. En 2020, un 
projet innovant a démarré autour de la production de micro-
pousses. La transformation de la vente directe de légumes en 
épicerie bio, la plantation d’un verger ainsi que la mise en place 
d’animations pédagogiques autour du potager sont également 
programmées. « Notre volonté est de diversifier les missions 
pour accueillir des salariés non seulement sur une activité de 
maraîchage mais aussi sur des postes de vente, gestion de 
stock, livraison… »
En 2019, 73 % des personnes sorties du dispositif ont trouvé un 
emploi ou une formation.

Le potager s’étend sur 1,5 ha et dispose de 11 serres. Léa, maraîchère 
et encadrante technique, s’occupe tout particulièrement de la culture 
des micro-pousses bio. Une quarantaine de variétés sont cultivées, 
telles que des feuilles de radis, betterave, cresson ou tournesol.

> C’EST VOUS QUI LE DITES

« J’ai été cadre de santé durant 20 ans. Suite à différents événements personnels, j’ai 
eu besoin de m’arrêter. Le confinement a été l’occasion de faire une pause pour réfléchir car je 
ne me sentais pas bien. Il y a un an, l’association Estime m’a orientée sur le potager 
Mi-Plaine. Je pratiquais le jardinage par plaisir et je souhaitais être en contact avec la nature. 
Le potager m’a permis de prendre du recul et de trouver une activité qui m’épanouit. 
J’ai décidé de m’orienter dans l’environnement et plus particulièrement dans la 
sensibilisation du grand public à la nature et à la santé, lier les deux me semble logique vu 
mon parcours. Je souhaite poursuivre sur une formation à l’éducation au développement 
durable. Aujourd’hui, je n’ai plus cette charge mentale qui m’oppressait, je me sens libérée. 
Le climat familial est plus serein et mes enfants sont contents, je partage beaucoup plus de moments 
avec eux. Il règne ici une bonne ambiance, on rencontre des personnes de tous âges aux parcours très 
différents. On continue à apprendre et l’expérience des uns sert aux autres. »     *Prénom d’emprunt

« L’expérience des uns sert aux autres » - Aglaé*, 50 ans
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> La Mission locale aux petits soins pour les 16-25 ans
Installée au dos de l’ancienne artothèque, la Mission locale 
Rhône sud-est constitue le partenaire privilégié des jeunes 
San-Priotes et San-Priots âgés de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire. Objectif : les accompagner dans leur 
parcours d’insertion professionnelle et sociale. Créées en 1981, 
les Missions locales exercent ainsi une mission de service public 
de proximité complémentaire à celle exercée par Pôle emploi.
Leur action se caractérise par un accompagnement global 
et personnalisé des jeunes dans leur accès à la vie active 
et à l’autonomie. Le conseiller référent unique du jeune 
l’accompagne pour l’orienter, lever les freins à son insertion 
et sécuriser son parcours : emploi, formation, accès aux droits 
sociaux, santé, logement, ressources, mobilité, participation 

citoyenne, activités culturelles, sportives et de loisirs.
« En 2021, nous avons accompagné 900 jeunes San-Priots, 
situe Philippe Tarri, le directeur de la Mission locale Rhône 
sud-est, dont un peu plus de 400 jeunes en premier accueil. » 
En fonction de leur situation, chaque jeune peut bénéficier 
d’un dispositif d’accompagnement dit « renforcé. » Au nombre 
de 5 (PACEA, Garantie jeunes, PPAE, parrainage de bénévoles, 
parcours itinéraire emploi renforcé), ils sont mis en œuvre 
par des structures partenaires telles que Pôle emploi et la 
Métropole de Lyon. Pour rappel, la Mission locale Rhône sud-
est est financée aux deux tiers par l’État, le reste étant financé 
par la Ville à hauteur de 264 000 € en 2022.

« Après le Bac, je me suis inscrite en BTS diététique. J’ai connu 
des problèmes de santé en première année, qui m’ont empêchée de passer 
les examens, et je n’ai pas pu redoubler. Je me suis alors tournée vers la 
Mission locale, dont m’a parlé ma maman. Il se trouve que durant ma 
première année de BTS, je travaillais comme femme de chambre dans un 
hôtel pour financer mes études. Alors, avec mon conseiller, on s’est dit qu’il 
serait peut-être bien de creuser cette voie. Nous nous sommes rencontrés 
deux fois par mois en moyenne. Au début, j’ai été un peu surprise par le côté 
psychologique de l’accompagnement, et puis j ’ai compris que c’était utile 
à mon conseiller pour m’orienter au mieux. Depuis 5 mois, je travaille en 
alternance dans un hôtel à Biarritz en tant qu’assistante gouvernante. 
Il s’agit de gérer les équipes qui interviennent dans les étages. Je suis ravie. 
Je pense que je ne reviendrai pas dans la région lyonnaise ! L’apprentissage 
va durer jusqu’en mars 2023 et il est prévu que l’hôtel m’embauche ensuite. 
Je suis toujours en contact par mail ou téléphone avec mon conseiller. 
C’est aussi lui qui m’a aidé à trouver un appartement. Franchement, la 
Mission locale, je conseille vraiment ! »

« Je suis ravie ! »
Camille, 21 ans

> C’EST VOUS QUI LE DITES

« Après mon CAP vente en 2018, je me suis rendue compte que 
ça ne m’intéressait pas de travailler dans ce secteur. Je me suis alors 
rapprochée de la Mission locale. J’hésitais à travailler ou à poursuivre les 
études. J’ai toujours le même conseiller depuis le début, il ne me lâche pas. 
J’ai suivi des formations, signé des CDD, et aujourd’hui je sais que c’est 
vers les métiers de l’accueil que j’ai envie de me tourner. J’ai un contrat de 
deux jours aux Senioriales. Et je suis à la recherche d’un CDI. 
Ce qui me rassure, c’est que je peux toujours compter sur mon conseiller. »

« On peut toujours compter 
sur notre conseiller » Maïmouna, 23 ans

jeunes 
accompagnés

contrats 
d’alternance

premiers 
accueils

mises en 
formation

901

40

407

96
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> L’Aspie : un accompagnement 
sur mesure vers la formation et l’emploi
Reconnue comme une structure 
incontournable auprès des 
habitants comme des partenaires et 
institutionnels, l’Aspie accompagne 
les demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches d’emploi ou leur création 
de projets mais aussi les entreprises 
dans leur recrutement. Elle intervient 
sur les territoires de Saint-Priest et 
Mions et a accueilli plus de 2 100 
personnes en 2021. En 25 ans, l’Aspie 
a réussi à construire un vaste réseau 
de partenaires publics et privés, 
permettant de mettre à disposition de 
ses demandeurs d’emploi l’ensemble 
de ses ressources et savoir-faire.  
« La lutte contre l’exclusion reste 
notre priorité, tient à souligner Ilhem 
Mouisset Bacha, directrice de l’Aspie. 
Trois de nos conseillers sont dédiés 
au suivi socioprofessionnel à travers 
un accompagnement personnalisé et 
renforcé vers l’emploi et la formation. 
Nous considérons l’individu dans 
sa globalité et non pas uniquement 
sur le plan professionnel. Nous 
travaillons ainsi sur l’ensemble des 
freins à l’emploi (garde d’enfants, 
logement, barrière de la langue…). 
Nos atouts sont notre disponibilité et 

notre écoute. Nous suivons toutes les 
étapes de mise à l’emploi durable pour 
aider ces personnes, pour certaines 
fragiles socialement et exclues du 
marché de l’emploi, à surmonter 
les obstacles : coaching, simulation 
d’entretien, travail sur l’estime de soi, 
positionnement auprès d’entreprises 
du réseau… »
Investie localement, l’Aspie contribue 
à l’organisation d’actions avec la Ville 
et l’ensemble des acteurs du territoire 
pour favoriser l’accès à l’emploi 
(forums de l’emploi et de la création 
d’entreprises, simulations d’entretiens 
avec des entreprises du territoire…). 
Dans sa volonté d’être au plus proche 
des publics, elle propose également 
une permanence emploi, sans 
rendez-vous, les mardis après-midi au 
centre social de l’Olivier. L’objectif est 
d’orienter le public vers les dispositifs 
existants mais aussi de faciliter l’accès 
aux droits. Parmi les projets à venir : 
la création d’un vestiaire solidaire 
en septembre prochain. Le but visé 
est de collecter des tenues auprès 
d’entreprises et de particuliers qui 
seraient remises aux personnes dans le 
cadre d’entretiens d’embauche.

Le travail, c’est la santé, et le sport, 
c’est le travail, serait-on tenté de 
dire. L’action baptisée Projet SET 
(Sport et Économie pour le Travail), 
pilotée conjointement par les 
services économie et sport de la 
Ville, en fait la démonstration. Initié 
en 2019, le projet a pour objectif  de 
permettre aux demandeurs d’emploi, 
grâce à l’activité sportive, de se 
réhabituer à l’effort physique, de 
lutter contre l’isolement social et 
de retrouver la confiance en eux. 
Orientés vers ce dispositif innovant 
et original par les partenaires 
emploi de la collectivité (Pôle 
emploi, IFRA, ASPIE, Mission locale 
et ESTIME), les bénéficiaires du 
projet SET se retrouvent ainsi 
une fois par semaine au gymnase 
François Arnaud en compagnie 
d’un éducateur du service des 
sports pour deux heures d’activités 
physiques variées et adaptées à 
chacun (réveil et renforcement 
musculaire, jeux collectifs.). Une 
fois par mois, un employeur se joint 
au groupe pour des simulations 
d’entretien d’embauche et pour 
évoquer plus globalement les 
prérequis de la vie professionnelle. 
Enfin, des associations sportives 
san-priotes proposent également 
aux bénéficiaires une mise en réseau 
pour leur faire découvrir leur activité 
et les bienfaits du bénévolat.
Mis à l’arrêt durant deux ans à cause 
de la crise sanitaire, le projet SET a 
retrouvé sa voilure habituelle en mars 
dernier. Aujourd’hui, une vingtaine de 
San-Priots en bénéficie.

> C’EST VOUS QUI LE DITES

> UN DISPOSITIF ATYPIQUE

J’ai grandi à Saint-Priest, où j’ai effectué une partie de ma scolarité. 
J’ai travaillé comme tourneur-fraiseur en mécanique générale pendant 
8 ans, ce qui m’a permis d’acquérir de bonnes compétences. Je suis parti 
plusieurs années en Angleterre et, à mon retour, j’ai enchainé des petits boulots. 
Mon état de santé s’est ensuite dégradé, lié à un handicap respiratoire. C’est en 
2017 que j’ai poussé la porte de l’Aspie, qui m’a beaucoup aidé dans les démarches 
pour trouver une reconversion. J’ai choisi une formation dans la mécanique 
vélo avec remise à niveau. Malgré mon handicap, je me suis énormément investi 
avec la volonté de réussir et de m’en sortir. J’ai décroché mon diplôme, je suis 
même arrivé premier de ma promo ! Heureusement que les conseillers de l’Aspie 
étaient présents, ils m’ont suivi tout au long de mon parcours et ont pris le temps 
d’échanger avec moi car j’ai eu des hauts et des bas. Sans l’aide de l’Aspie j’aurais 
tout plaqué. Je leur fais entièrement confiance. Tous sont très professionnels et 
toujours à l’écoute. Il y a un réel investissement humain. »

« Il y a un réel investissement 
humain » Mourad, 50 ans

Le sport au service 
de l’insertion 
professionnelle
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Saint-Priest est découpée en 2 
circonscriptions. Les candidats ne sont 
pas les mêmes pour tous les San-Priots.
13E CIRCONSCRIPTION
Est de Saint-Priest (30% des électeurs), 
Décines, Chassieu, Colombier-Saugnieu, 
Genas, Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan, 
Saint-Bonnet et Saint-Laurent-de-Mure
Bureaux n°27 à 36
14E CIRCONSCRIPTION
Ouest de Saint-Priest (70% des électeurs), 
Vénissieux, Saint-Fons, Corbas, Feyzin et 
Solaize
Bureaux n°1 à 26

• Discute et vote les lois de la France 
(354 lois votées entre 2017 et 2022)

• Contrôle l’action du gouvernement 
et pose des questions

• Peut demander l’ouverture 
d’une commission d’enquête sur un dossier

• Rencontre régulièrement les habitants de sa 
circonscription pour faire remonter leurs problèmes

577 DÉPUTÉS
• 1 député pour 1 circonscription 

de 110 000 personnes en moyenne
• se réunissent à Paris au Palais Bourbon, 

siège de l'Assemblée nationale

Mandatés pour 5 ans  

Élus au suffrage universel direct
par les citoyens français, majeurs 
et inscrits sur la liste électorale, 
au scrutin majoritaire à deux tours 
et par circonscription.

CANDIDAT ÉLU 
AU 1ER TOUR
• + DE 50% DES 

SUFFRAGES  
• NOMBRE DE VOIX 

> 25% DES 
ÉLECTEURS

EN CAS DE SECOND TOUR
Élections entre les candidats 
ayant obtenu les suffrages 
d’au moins 12,5% des inscrits 
Si aucun candidat : élections entre 
les 2 candidats ayant obtenu le 
plus grand nombre de suffrages 
au 1er tour

29 800 électeurs 
San-Priots
36 bureaux de vote

Élections législatives les 
dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Ouverture des bureaux 
de vote de Saint-Priest 
de 8h à 19h.

AGENDA

À SAINT-PRIEST
2 CIRCONSCRIPTIONS
2 DÉPUTÉS

RÔLES DU DÉPUTÉ

XX

??

??

Comment ça marche ?

Les 12 et 19 juin prochains, les Français seront de nouveau appelés aux urnes pour choisir leurs 
député(e)s qui siégeront à l’Assemblée nationale. À quoi servent les députés et comment sont-ils élus ? 
Petit rappel.

LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

FOCUS
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Oliver Jeffers
Cette maison 
est hantée  
(Kaléidoscope)
Les photos d’une 
maison surannée 
dressent un décor 
vieillot dans lequel Oliver Jeffers donne 
vie à son héroïne. Bienvenue dans cette 
maison où la narratrice nous accueille. 
Perplexe, elle a entendu dire que cette 
maison est hantée et compte sur la 
complicité des lecteurs pour tirer les 
choses au clair. Peints en blanc sur des 
pages de calques, les facétieux fantômes 
se balancent sur le lustre à pampilles 
ou font des grimaces dans les miroirs. 
Opposant la candeur de la petite 
hôtesse à la perspicacité du lecteur qui 
fait apparaître les spectres en tournant 
les pages, l’auteur nous offre un album 
ludique.
Jeunes lecteurs avides de sensations, 
tremblez, ce livre est pour vous !

ADULTE
Attika Locke
Au paradis 
je demeure 
(Éditions Liana Levi)
Pour cette 2e enquête, 
le Ranger noir et 
texan Matthews se 
retrouve sur les bords 

du magnifique lac Caddo, entre Louisiane 
et Texas : c’est là qu’a disparu un enfant 
de 9 ans et qu’il doit aussi enquêter sur 
un groupe de suprémacistes blancs, à la 
veille de l’investiture de Donald Trump.
Il est question dans ce roman policier de 
tensions raciales et de territoire, dans un 
lieu peuplé de descendants d’esclaves 
noirs. Mais bien avant cela, ces terres 
étaient habitées par le peuple indien 
Caddo, avant qu’il soit exterminé ou 
déporté. Ce même peuple qui a donné 
son nom au Texas : Tayshas dans sa 
langue, ce qui signifie amis.
Dans la complexité du monde, Darren 
Matthews peine à gérer aussi celle des 
liens familiaux, des personnalités et des 
sentiments…

CD
Toulouse 
Contour   
Le temps 
additionnel 
(Bleu Citron / 
L’Autre distribution)
Toulouse Contour, c’est d’abord un trio 
de scène et de concerts initié par Yvan 
Cujious, qui a l’idée de faire se rencontrer 
Magyd Cherfi et Art Mengo, les deux 
Toulousains chanteurs. Autour de la Ville 
rose et du répertoire de Nougaro, Cabrel, 
Vassiliu et Ferrer, concerts après concerts, 
une complicité humaine et artistique 
naît jusqu’à la sortie cette année de ce 
premier album. Si parmi les dix titres on 
retrouve des reprises comme Le Sud ou 
Murs de poussièr  e, cinq titres originaux 
signés par les artistes abordent, souvent 
avec humour, des thématiques liées à 
l’époque et au temps qui passe. Paroles 
malicieuses, mélodies entraînantes, 
rythmes ensoleillés, comme des amis 
que l’on retrouve pour passer un bon 
moment, les voix chaleureuses de ce trio 
nous enchantent.

JEUNESSE
Olivier Dutto
Un mignon 
petit lapin blanc  
(Didier jeunesse) – 3-6 ans

Quelle surprise pour Roméo ! Un mignon 
petit lapin blanc apparaît un matin sur 
son lit. Roméo veut être seul et tranquille, 
il le met dehors, mais pas moyen de 
s’en débarrasser… Le lapin revient sans 
cesse. Pas si mignon que cela, alors ? 
Plutôt un peu encombrant, comme le 
serait l’arrivée d’un petit nouveau dans 
la famille. L’auteur de la célèbre série Les 
P’tits diables croque des personnages 
plein d’humour et attachants  . Une façon 
originale d’aborder des sujets comme la 
naissance ou la fratrie.

BD
Tom King, 
Mitch Gerads, 
Evan Shaner
Strange 
Adventures 
(Urban Comics)
Revenu d’un périple 
de plusieurs années 
dans l’espace, le super-héros Adam 
Strange est de retour sur Terre. Acclamé 
comme un libérateur après avoir défendu 
la planète Rann, il assure la promotion 
de son autobiographie quand il est 
publiquement pris à partie par un homme 
qui l’accuse d’être un criminel de guerre. 
Quelques jours plus tard, l’individu est 
retrouvé mort, assassiné par une arme 
similaire au pisto-blaster de Strange. 
Pour prouver son innocence, ce dernier 
fait appel à Batman et à Mr Terrific. Mais 
ce que les deux hommes vont découvrir 
pourrait être de nature à tout bouleverser...
Le scénariste Tom King et le dessinateur 
Mitch Gerads, déjà responsables des 
excellents (si si ! lisez-les !) Sheriff of 
Babylon et Mister Miracle, récidivent 
avec Strange Adventures. Une troisième 
collaboration réussie, qui joue aussi bien 
avec les codes de la vieille SF du début du 
silver age des comics américains, qu’avec 
ceux du thriller psychologique, voire 
même du film d’auteur. On adore !

JEUNESSE
Clothilde Perrin
Ha ! Un cache-
cache monstrueux 
(Seuil Jeunesse) – Dès 4 ans

« Ha ! une terrible créature de mauvais poil 
aux pieds pouacres ! Elle semble t’avoir 
repéré et s’approche à grand pas ! Vite, 
cache-toi ! » Poursuivi par des monstres 
hideux, un petit garçon malicieux trouve 
refuge dans les célèbres maisons des 
contes de fées, comme la maison des 
Trois petits cochons ou encore le château 
de la Belle au bois dormant. Là, le lecteur 
se lance dans une partie de cache-cache, 
soulevant d’innombrables rabats.
Un grand album coloré, plein de fantaisie, 
de surprises et de rires qui promet un 
agréable moment de lecture.

RETROUVEZ 

TOUTE L’ACTUALITÉ 

DU PÔLE 

MÉDIATHÈQUE 

SUR FACEBOOK 

ET INSTAGRAM

Expos, animations, 

rencontres littéraires 
... 
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L es licenciés du Sporting Cyclo 
Manissieux aiment à se retrouver, 
chaque année, sur les routes de 

Catalogne pour cimenter les liens qui les 
unissent. Durant la 1re semaine des vacances 
de Pâques, ils étaient ainsi une dizaine à 
arborer fièrement, dans la station balnéaire 
catalane de l’Escala, leur nouveau maillot du 
plus bel effet qui a été présenté lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée le 7 avril à la 
Maison des Associations. « Après plus de 
10 ans, nous avons en effet décidé de faire 
évoluer le graphisme de notre tenue, confie 
avec enthousiasme Olivier Coutanceau, élu 
au bureau du Sporting Cyclo Manissieux, 
toujours présidé par l’emblématique 
Dominique Briand. Cette présentation a été 
faite de manière solennelle en présence des 
membres du bureau et de nos partenaires 
historiques, notamment la Ville de Saint-
Priest et l’entreprise san-priote OMPR, dont 
le fondateur Pierre Ridard est à l’origine de 
notre club en 1984. Une façon de se tourner 
avec beaucoup d’ambition vers le futur avec 
de nombreux projets. » Cette saison, avec 
47 pratiquants et un site internet très actif, 
le club affiche une belle santé que la crise 

sanitaire liée au Covid-19 n’a en rien altéré. 
Pour preuve, ils étaient 130 participants 
à avoir pris le départ le 6 mars dernier du 
rallye OMPR organisé par Dominique Briand 
et ses acolytes. « Pour ceux qui souhaitent 
nous rejoindre, nous sommes chaque samedi 
une vingtaine d’accros du cyclo à relever le 
défi de balades champêtres sur des distances 
oscillant entre 80 et 130 km, informe Olivier 
Coutanceau. On a également des sorties le 
dimanche matin, toujours au départ de la 
place Honoré de Balzac, les horaires étant 
variables selon les saisons. Et nous sommes 
régulièrement inscrits sur les épreuves cyclo 
sportives proposées dans la région. » 
En évoquant le goût de l’aventure et de 
l’effort, plusieurs membres du Sporting 
Cyclo Manissieux seront sur le Lyon-Mont 
Blanc les 11 et 12 juin, l’un des plus anciens 
et des plus célèbres raids cyclistes, et sur 
« l’Étape » du Tour de France du mois de 
juillet entre Briançon et l’Alpe d’Huez. « À la 
rentrée, une épreuve chronométrée est prévue, 
avec une arrivée sur le parking de la société 
OMPR, » conclut Olivier Coutanceau. //

> www.scmanissieux.com

// Sporting Cyclo Manissieux 

Un nouveau maillot comme symbole 
des ambitions du club

Brèves
L’ASSP FUTSAL 
ACCÈDE EN D1

Après son très beau parcours en 
Coupe de France, l’ASSP futsal, 
qui évolue en D2 du District du 
Rhône, a assuré son accession 
à l’échelon supérieur alors qu’il 
restait 5 journées de championnat 
à disputer. Place désormais à la 
Coupe Lyon/Rhône futsal, où les 
San-Priots ont déjà atteint le stade 
des quarts de finale, avec l’espoir 
de croiser le chemin de l’OL, grand 
favori de la compétition.

TOURNOI 
MICHEL MAILLARD
Les 28 et 29 mai, l’ASSP organise 
le tournoi Michel Maillard pour 
la catégorie U12. Avec 24 clubs 
engagés, dont plusieurs issus de 
Ligue 1 et Ligue 2, ce désormais 
traditionnel rendez-vous devrait 
de nouveau connaître un franc 
succès.

FITA  
LA PALETTE D’OR
Concours de tir à l’arc par équipes, 
samedi 28 et dimanche 29 mai de 
9 h à 20 h au stade Pierre Mendès-
France.

DERNIER RENDEZ-
VOUS POUR L’ASSP
Le samedi 28 mai à 18 h, au stade 
Jacques Joly, l’ASSP disputera son 
dernier match de la saison face à la 
formation de Jura Sud. L’épilogue 
d’une saison difficile , et une 
échéance d’ici laquelle on espère 
que les hommes de Lionel Bah 
auront validé leur maintien en N2.

L’EMBLÉMATIQUE CLUB CYCLISTE DE MANISSIEUX VIENT D’INVESTIR 
DANS DE NOUVELLES TENUES, TOUJOURS INSPIRÉES DES PREMIERS 
MAILLOTS AUX PAREMENTS ROUGES SUR FOND BLEU ET LOGO BLANC 
DES ANNÉES 1980.

http://www.scmanissieux.com
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Vous aimez Saint-Priest ? 

Rejoignez-nous sur Facebook @Ville.Saint.Priest

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

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

Infos à la une vidéos initiatives bons plans

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

LE TAEKWONDO 
SE DÉMARQUE
Fidèle à sa devise, « la pratique du 
taekwondo à hautes doses peut 
entraîner des résultats », 
le Taekwondo Club Saint-Priest a 
très bien démarré la saison. 
Le 26 mars, à l’Open International 
de Strasbourg, Segmedina Hodzic, 
après 2 ans sans compétition, s’est 
adjugée en -44 kg cadette une 
très prometteuse 3e place. Présent 
également à Clermont-Ferrand 
pour le Championnat de France 
Juniors 2022, le club san-priot s’est 
encore illustré avec Larissa Hodzic, 
entraînée par Anthony Carre. 
La seule représentante de Rhône-
Alpes dans la catégorie -46 kg a 
décroché la seconde marche du 
podium.

YOHAN LIDON VISE 
UNE 21E COURONNE 
MONDIALE
Le champion de boxe thaï 
Yohan Lidon, 39 ans, a bien 
démarré l’année en s’imposant 
le 10 avril dans un Zénith de 
Saint-Étienne en ébullition, face 
à l’Italien Flavio Fumagalli dans 
la catégorie -85 kg. Le San-Priot 
donne rendez-vous à ses fans le 
20 mai à l’espace Mosaïque où il 
visera une 21e couronne mondiale 
en WKN dans la catégorie -82 kg 
devant un redoutable Thaïlandais.

L e verdict est tombé pour les compétitions 
régionales de gymnastique, qui ont plutôt 
bien réussi pour le GASP. 2 équipes sur 

les 3 engagées se sont qualifiées pour la finale 
filière jeune, les 4 autres équipes décrochant 
au passage leur ticket pour la demi-finale 
filière nationale les 7 et 8 mai. Durant cette 
compétition, 4 titres sont tombés dans la 
besace du GASP : les niveaux 8 (7-12 ans), 
7 (11 +), 6 (11-18 ans) et 4 (11+). Le niveau 5 
(11-15 ans) n’a pas démérité en se hissant à la 
3e marche du podium.  //

L e football ne se conjugue pas seulement au masculin à 
Saint-Priest. Le 16 avril, le football féminin était à l’honneur 
au stade Jacques Joly pour les tournois U8/U9 et U10/

U11 organisés par l’ASSP. 12 clubs étaient représentés dans chaque catégorie. La passion était 
au rendez-vous, une belle récompense pour le club san-priot qui, depuis des années, s’attelle à 
former des jeunes filles et à voir les talents de demain éclore. Une implication au quotidien qui a 
valu à l’ASSP de se voir renouveler par les instances du District du Rhône de football son Label 
Argent Féminin, l’objectif désormais, à moyen terme, étant d’obtenir le Label Or.  //

L e 2 avril, au gymnase 
Jacques Brel, le 
club pongiste 

de Saint-Priest, en 
partenariat avec le 
comité du Rhône-
Métropole de Lyon 
tennis de table, a 
accueilli le challenge 
des clubs formateurs 
du Rhône dédié à deux 
figures emblématiques 
du ping-pong départemental, Chantal et 
Gérard Masset. Une 1re pour cette compétition 
par équipes qui a repris le concept de l’ancien 
challenge Bernard : compétition par équipes 
de clubs comportant 8 catégories, 5 mixtes 
et 3 féminines, contre 10 pour l’ancien. 
Et ce sont 109 joueurs, répartis dans 
15 équipes, qui ont participé au beau succès de 
cette manifestation que l’on doit beaucoup au 
savoir-faire de Thierry Lamouille, président 
du CP Saint-Priest, et de son équipe. //

// Gymnastique artistique // Tennis de table 

Le GASP en grande forme Le CPSP sait recevoir

// ASSP 

Le foot féminin s’affiche

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Ville.Saint.Priest/


TOUS LES MARDIS 

CAFÉ DES SÉNIORS
Après-midi jeux de société 
autour d’une collation.
Gratuit et ouvert à tous. De 14 h à 
17 h. Pôle Zodiac. 

JUSQU’AU 30 MAI

FEMME(S)
Exposition 
d’œuvres 
en peinture 
acrylique, 
collages, 
dessins, 
craies, aquarelle, par Objectif 
Création Artistique, dédiée 
à toutes les femmes d’ici et 
d’ailleurs.
Atelier créatif le 18 mai à 15 h 30. 
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MERCREDI 11 MAI À 17 H 30

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

MERCREDI 11 MAI À 20 H 30 

CINÉ CLUB ITALIEN
Projection du film de 
Luchino Visconti, 
Le Guépard (1963 - vost) 

avec Burt Lancaster, Alain 
Delon et Claudia Cardinale.
Cinéma Le Scénario.

JEUDI 12 MAI À 20 H 30

CINÉ COLLECTION
Projection 
du film 
d’épouvante 
The ring 
(2002) avec 
Naomie Watts 
(int. -12 ans).
Cinéma Le Scénario.

12 ET 19 MAI

TRICOT AU JARDIN
Tous niveaux. Centre social Louis 
Braille. Inscription au 04 78 20 40 44.

VENDREDI 13 MAI

ATELIER DÉCOUVERTE 
NUMÉRIQUE

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

13 ET 20 MAI

RÉALISER UN 
DIAPO PHOTO AVEC 
POWERPOINT
Atelier numérique.
De 10 h à 11 h 30. Sur inscription à la 
cyberbase : 04 81 92 21 55.

SAMEDI 14 MAI À 10 H

DESSINER ET ANIMER 
UN SPRITE AVEC SCRATCH
Atelier numérique pour les 
9-12 ans.
Gratuit sur inscription à la 
cyberbase : 04 81 92 21 55. 

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 04 78 20 03 22 / 
conservatoire@mairie-saint-priest.fr

SAMEDI 14 MAI À 19 H

LE COLLÈGE 
BORIS VIAN EN SCÈNE
Comédie musicale créée par la 
chorale du collège Boris Vian 
avec le soutien du centre social 
Louis Braille.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

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. Inscriptions exposants : 
ape.mariusberliet@free.fr

DIMANCHE 15 MAI

VENTE DE LIVRES
Organisée par l’association 
de parents et enseignants de 
l’école Plaine de Saythe au 
profit des enfants de l’école.
1 € le livre. De 8 h 30 à 17 h. Cour de 
l’école. Entrée libre. 

MARDI 17 MAI

TEMPS DES PARENTS
De 14 h à 16 h. Centre social l’Olivier.

DU 18 AU 21 MAI

FÊTE DES LANGUES

Ateliers calligraphie, jeux, 
tablettes numériques, 
animations en partenariat 
avec la médiathèque et la 
plateforme linguistique.
Centre social l’Olivier. Plus d’infos 
au 04 78 21 55 56.

JEUDI 19 MAI

ATELIER BIEN-ÊTRE
De 14 h à 16 h. Centre social l’Olivier. 
Plus d’infos au 04 78 21 55 56.

Le Festival Animeshon s’affiche au Scénario

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

DU 13 AU 15 MAI

Pour sa 6e édition, le festival san-priot consacré au cinéma 
d’animation asiatique retrouve son calendrier habituel et se déroulera 
du 13 au 15 mai, avec 10 films à l’affiche dont 2 avant-premières : 
Détective Conan, la fiancée de Shibuya (le 14 à 18 h) et La chance sourit 
à Madame Nikuko (le 15 à 18 h 15 suivi d’une dégustation de saké). 
La soirée d’ouverture sera l’occasion de voir ou revoir l’un des films 
cultes de Hayao Miyazaki, Princesse Mononoké (le 13 à 20 h 30). 
Mon voisin Totoro sera également au programme 
(le 15 à 11 h) ainsi que Nausicaä de la vallée du vent (le 15 à 16 h).

Cinéma Le Scénario. Programme complet et billetterie en ligne sur 
www.cinema-le-scenario.fr
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JEUDI 19 MAI 

GROUPE DE PAROLE 
PARENTS D’ADOS
Venez partager vos 
expériences et préoccupations 
avec d’autres parents et les 
professionnels du Centre de 
planification et d’éducation 
familiale (CPEF) et du Point 
Accueil Écoute Jeunes (PAEJ).
De 17 h 30 à 19 h. MJC Jean Cocteau. 
Sur inscription au 04 78 20 68 35 / 
peps-saintpriest.lyade@arhm.fr

JEUDI 19 MAI 

ATELIER PÂTISSERIE

De 14 h à 16 h. Pôle Zodiac. Gratuit 
sur réservation : zodiac@stpriest.
laligue69.org / 09 54 63 55 84.

VENDREDI 20 MAI

ATELIER MOTRICITÉ
Organisé pour les 0-3 ans 
en partenariat avec le Relais 
Petite Enfance Les Petits 
Bateaux.
De 9 h 30 à 10 h 30. Pôle Zodiac. 
Gratuit sur réservation : 
zodiac@stpriest.laligue69.org / 
09 54 63 55 84.

20 ET 21 MAI

CONCORDE FESTIVAL
Festival annuel du 
département de musiques 
actuelles du conservatoire.
À 19 h 30. Salle Le Concorde. Entrée 
libre.

SAMEDI 21 MAI

FÊTE DU SQUARE
Organisé par le centre social 
Louis Braille.
De 14 h à 17 h. Square Louis Braille. 
Gratuit.

MERCREDI 25 MAI À 15 H

CUEILLETTE 
AU PARC DE PARILLY
Organisée par le centre social 
Louis Braille.
Gratuit sur inscription au 
04 78 20 40 44.

MERCREDI 25 MAI À 18 H

LES MERCREDIS 
DU LIVRE
Ouvert à tous les amoureux 
de lecture qui ont envie de 
partager leurs coups de cœur.
Médiathèque.

MERCREDI 25 MAI À 19 H 30

SOLIDANSE
Concours de danse solidaire 
organisé par le secteur 
jeunesse de la MJC : plusieurs 
groupes de danse composés 
de lycéens et collégiens 
concourent pour faire gagner 
l’association de leur choix.
MJC Jean Cocteau.

MARDI 31 MAI À 19 H 30

PRÉSENTATION 
THÉÂTRE « 7 MINUTES »
Avec les élèves du conservatoire. 
Salle Le Concorde.

VENDREDI 3 JUIN

ATELIER CUISINE
Organisé par le centre social 
Louis Braille.
De 9 h à 12 h, suivi d’un repas 
partagé. Inscription au 
04 78 20 40 44.

VENDREDI 3 JUIN À 20 H 30

AU-DELÀ DU TEMPS
La MJC propose un spectacle 
de danse et théâtre, hors 
les murs, de la compagnie 
lyonnaise Da Squad.
Espace public situé avenue 
Georges Pompidou. Tout public. 
Entrée libre. 

21 ET 22 MAI

EXPO AQUARELLE
Organisée par la 
section aquarelle de 
l’AIL Manissieux / 
Mi-Plaine / 
La Fouillouse. 
De 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Salle Millan, place Honoré de 
Balzac à Manissieux.

21 ET 22 MAI

LE ROSIER 
DE MADAME HUSSON…
Pièce de théâtre de la Compagnie 
Furib’Arts avec l’Ensemble 
Musical Les Balladins.
MJC Jean Cocteau. Tarif : 12€/10€. 
Billetterie : www.mjcjeancocteau.org

21 MAI ET 4 JUIN

SUPER DEMAIN
Ateliers autour des usages 
du numérique proposés par 
Fréquence école.
Le 21 mai au square Louis Braille, le 
4 juin à l’Espace Bulle d’air à Bel Air, 
le 8 juin au centre social de l’Olivier.

DIMANCHE 22 MAI

STAGE DÉCOUVERTE 
GUITARE
Organisé par l’association 
musicale La Muse.
Tarif 5 €. De 9 h à 12 h. Centre 
Gustave Coste. Infos et réservations 
sur lamuse.stpriest@gmail.com 

DIMANCHE 22 MAI

BOURSE 
MULTI-COLLECTIONS 
Organisée par le Cercle 
Philatélique de Saint-
Priest et environs : timbres, 
cartes postales, pièces de 
monnaie, livres, fèves… Avec 
la participation de Georges 
Giletto, peintre sur plumes 
d’oiseaux.
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Entrée : 2 € (gratuit – 16 ans). Plus 
d’infos au 06 68 24 36 75.

DIMANCHE 5 JUIN À 17 H

COMÉDIE MUSICALE
Spectacle réalisé avec les 
groupes JukeVox, FireVox, le 
chœur de femmes et la classe 
de chant du conservatoire.
Espace Mosaïque. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22 / conservatoire@
mairie-saint-priest.fr

DIMANCHE 5 JUIN

STAGE DÉCOUVERTE 
PIANO
Organisé par l’association 
musicale La Muse.
Tarif 5 €. De 9 h à 12 h. Centre 
Gustave Coste. Réservations : 
lamuse.stpriest@gmail.com 

VENDREDI 10 JUIN

THÉ 
DANSANT
Organisé par le 
Pôle Zodiac.
Collation offerte. 
De 15 h à 18 h. 
Gratuit et ouvert 
à tous sur 
réservation : zodiac@stpriest.
laligue69.org / 09 54 63 55 84.

DIMANCHE 12 JUIN À 14 H

CONCERT MUSIQUE 
ACTUELLE
Concert de l’association 
musicale La Muse.
Salle Le Concorde. Entrée libre. 
Infos sur https://lamuse-stpriest.
webnode.fr

MARDI 14 JUIN

SORTIE GOURMANDE
Organisée par l’Amicale 
des Diables bleus. Direction 
Chanaz, le canal de Savières et 
Belley.
Réservations au 06 06 68 22 48 / 
josette.audu@free.fr

COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2022 I 29

©
 B

re
bc

a

© Brebca

mailto:peps-saintpriest.lyade@arhm.fr
mailto:zodiac@stpriest.laligue69.org
http://www.mjcjeancocteau.org
mailto:lamuse.stpriest@gmail.com
mailto:lamuse.stpriest@gmail.com
https://lamuse-stpriest
mailto:josette.audu@free.fr


PETITES ET GRANDES HISTOIRES

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I MAI 2022

PETITES ET GRANDES HISTOIRES

La famille Gallavardin
Personnalités

FAISANT PARTIE D’UNE DES PLUS GRANDES FAMILLES DE SAINT-PRIEST, LES GALLAVARDIN ONT LAISSÉ UN 
NOM CONNU DANS LE MONDE DE LA MÉDECINE, BIEN AU-DELÀ DE NOTRE VILLE. PAR AUDREY LACALS

T raversée aujourd’hui par l’impasse 
d’Alembert, la propriété Gallavardin 
était constituée d’une grande 

maison bourgeoise, dotée d’un immense 
parc arboré. Elle a appartenu à la famille 
Gallavardin durant plusieurs générations.
Originaire de l’Isère, le premier San-Priot 
fut François (1740-1800) qui s’installa à 
Saint-Priest en 1754. C’est son fils Étienne 
(1761-1823), marchand de chevaux, qui 
acheta la propriété afin d’y développer son 
commerce. L’association La San-Priode 
nous rapporte que « son propre fils Jean 
(1800-1865) n’eut de cesse, sa vie durant, 
d’embellir la propriété en l’arborant et en 
la ceinturant d’un mur de clôture toujours 
existant de nos jours, » donnant naissance à 
la grande propriété des Gallavardin.
La passion pour la médecine commence 
avec Jean-Pierre (1825-1898) qui sera à 
l’origine d’une lignée remarquable puisque 
trois de ses onze enfants deviendront 
médecins. Le docteur Jean-Pierre 
Gallavardin fut notamment le défenseur 
d’une nouvelle forme de médecine, 
l’homéopathie, dont il acquit les rudiments 
avec le Comte des Guidi, introducteur de 
l’homéopathie en France. Ce Lyonnais 

d’adoption léguera l’ensemble de ses 
recherches à la famille san-priote. Au-delà 
des avancées en médecine, Jean-Pierre 
Gallavardin participa à la création de 
l’hôpital Saint-Luc en 1875. Premier hôpital 
homéopathique de Lyon, il deviendra le 
Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-
Luc dont la réputation, dans tous les 
domaines, n’est plus à faire. Ses fils Jules 
(1872-1917) et Emmanuel (1877-1966), 
également stomatologue, apporteront leur 
contribution à ses recherches. Enfin, Louis 
(1875-1957) deviendra médecin cardiologue 
de renommée internationale, rendu célèbre 
pour le phénomène de Gallavardin*, 

enseigné encore en 
faculté de médecine. 
En sa mémoire, une 
rue du centre-ville 
de Saint-Priest a été 
baptisée à son nom. 
Cette famille san-
priote possède au 
cimetière de l’Égalité un caveau surmonté 
d’une chapelle funéraire où reposent 
24 Gallavardin.  //

> Plus d’infos sur le site de l’association La 
San-Priode : www.sanpriode.fr
* Signe clinique retrouvé chez les patients ayant un 
rétrécissement de l’aorte.

La bibliothèque de la Faculté de Médecine de 
Lyon conserve depuis 1962 l’ensemble des 
ouvrages et des revues d’homéopathie légués 
par le docteur Emmanuel Gallavardin. Une 
collection exceptionnelle qui témoigne de 
l’introduction de l’homéopathie en France à 
partir de documents tels que les registres de 

consultations manuscrits du Comte des Guidi, 
les premières revues et ouvrages publiés en 
langue française dans ce domaine. 
À ces documents de la première période 
de l’homéopathie en France (1832-1860) 
s’ajoutent ceux, plus récents, qui témoignent 
du développement de cette médecine.
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Le docteur 
Jean-Pierre 
Gallavardin.

Extrait du projet d’hôpitaux mixtes 
par Jean Pierre Gallavardin, 1861.

Maison Gallavardin au xixe siècle.

Le saviez-vous ? 

http://www.sanpriode.fr
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ASSOCIATIONS

«L e covid-19 nous a mis une claque, » 
déclare Véronique Chabroud, 
présidente de l’ALD depuis 2014. 

Les adhésions ont fortement chuté. Les élèves, 
exclusivement féminines même si l’ALD est 
ouverte aux messieurs, sont âgées de 4 à 62 ans 
et pratiquent la danse contemporaine ou 
classique, le modern jazz ou le fitness.
Aujourd’hui, le bureau est plus que motivé pour 
faire renaître la dynamique qui animait l’ALD, 
réputée pour ses galas. L’objectif est de mettre 
en place des projets et de mélanger les publics. 
Par exemple, des sorties à la Maison de la 
Danse ou des rencontres chorégraphiques avec 
d’autres écoles seront organisées.
Agathe a rejoint l’ALD il y a deux ans. La jeune 
femme de 28 ans enseigne la danse depuis une 
dizaine d’années et travaille aussi pour des 
centres de Bron, Lyon et Vénissieux. « La danse 
abolit les frontières entre les âges, les cultures et 
les classes sociales, » affirme la jeune femme qui 
a maintenu le lien avec ses élèves durant la crise 
sanitaire, en assurant ses cours en distanciel.

Avec l’élan de reconstruction coexiste 
la volonté de s’ouvrir à d’autres danses 
comme le hip-hop. Des cours à l’unité vont 
également être mis en place via un système 
de carnet. Si le traditionnel gala est annulé 
cette année en raison des travaux au TTA, une 
après-midi découverte aura lieu dimanche 
26 juin au gymnase Jacques Brel, avec de 
nombreux ateliers. Un spectacle clôturera la 
manifestation.
L’ALD conserve sa vocation sociale et familiale 
en proposant des activités de qualité pour une 
adhésion annuelle d’une centaine d’euros. 
Les cours se déroulent dans les gymnases des 
écoles Brenier, Macé et Signoret. Actuellement, 
l’opération « Ramène ton pote » permet de 
faire tester les cours à un(e) camarade. // 

> Contact : https://dansesaintpriest-ald.clubeo.com/
Mail : ald.stpriest@orange.fr
Instagram : aldsaintpriest 
Facebook : ALD Saint Priest

Zoom sur...

L’Amicale laïque Danse (ALD)

Brèves
COURS D’ESSAI  
AVEC LE CSLSP
Le Club Sportif et de Loisirs de 
Saint-Priest propose des cours 
d’essais gratuits en juin sur les 
activités suivantes : gymnastique 
et yoga les lundis, mardis et jeudis, 
marche nordique les mardis 14 et 
21/06 à 14 h. Inscriptions au 
09 54 11 12 83 / cslsp@orange.fr

LES BIENFAITS 
DE WORDS PAPOTAGE

Issu de la plateforme linguistique, 
le groupe Words papotage réunit 
tous les vendredis matin au centre 
social La Carnière une dizaine de 
femmes, arrivées récemment en 
France, autour de la pratique de 
la langue. Accompagnées par 
Marjorie Maldonado et 3 bénévoles 
de la structure, elles ont réalisé 
cette année une exposition dans 
laquelle elles expriment leurs rêves 
et les femmes qu’elles souhaitent 
devenir. Un projet qui leur a permis 
de travailler l’écriture tout en 
participant à leur socialisation.

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 17 mai et 
mardi 7 juin.

LA SECTION DANSE DE L’AMICALE LAÏQUE, PILIER DE LA VIE SAN-PRIOTE DEPUIS 
1930, A PERDU DES ADHÉRENTS AVEC LA CRISE SANITAIRE, MAIS LE BUREAU 
EST DÉTERMINÉ À INSUFFLER UN VENT DE RENOUVEAU.

Véronique Chabroud (au centre), présidente de l’ALD, 
Christèle Deschamps-Nohales, vice-présidente, et Agathe (à dr.), professeure de danse. 

https://dansesaintpriest-ald.clubeo.com/
mailto:ald.stpriest@orange.fr
mailto:cslsp@orange.fr
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TRIBUNE

Les écologistes

Opposition

Le jeudi 5 mai, la charte de l’environnement de 
l’aéroport de Lyon-Bron est signée par les acteurs 
qui ont participé à sa rédaction, préfecture, 
responsables de l’aéroport, associations de 
riverains, et élu·es de la métropole. Même s’il 
reste des points de divergences, ce document 
représente une avancée dans les relations entre 
les habitant·es du territoire et les usager·es de 
l’aéroport.
Les écologistes ont soutenu les propositions des 
associations de riverain·es qui demandaient une 
restriction forte des horaires de vol, proposition 
qui a finalement été retenue par le préfet.
Le fait de limiter l’activité des aéroclubs les 
samedis après-midi et dimanches permettra de 
réduire substantiellement les nuisances sonores 
liées à l’activité de l’aéroport et améliorera la 
qualité de vie des riverains avec un impact 
certain sur leur santé.
Nous apprécions les engagements en matière 
de développement de motorisation propre et de 
limitation du nombre d’écoles de pilotage sur le 
site. Cela contribuera également à la réduction 
des nuisances sonores ainsi qu’à la baisse des 
émissions de gaz à effet de serre.
Sans le soutien de l’ensemble des élu·es et 
notamment de ceux de la métropole, ce but 
n’aurait pas pu être atteint.
Nous devons cependant rester vigilant·es à 
la limitation du trafic d’affaires sur le site de 
l’aéroport ainsi qu’à la mise à disposition 
d’indicateurs fiables et quantifiables pour suivre 
dans le temps les effets des engagements pris 
dans la charte. Nous soulignons la nécessité 
d’associer étroitement les riverains aux 
reportings. 
Ensemble, nous pouvons faire entendre nos 
préoccupations pour un meilleur cadre de vie.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

La France vit un moment de prise de conscience 
majeur, à la fois politique et géopolitique. Les 
San-Priots y sont confrontés comme tout ré-
sident français.
À l’heure où nous écrivons, les résultats de la 
Présidentielle ne sont pas connus. Pour au-
tant, quels qu’ils soient, ils changeront la vision 
de notre pays et par conséquent de notre vie 
quotidienne y compris comme San-Priots. Si le 
premier tour a réaffirmé un partage des votes 
plutôt habituel, depuis quelques décennies, à 
Saint-Priest (Droite, Gauche, Extrême-droite) - à 
l’exception des dernières municipales d’où l’ex-
trême-droite était absente comme candidate - le 
choix proposé au deuxième tour devrait obliger 
chacun à repenser son engagement politique 
concret dans la cité. Se lamenter sur l’abstention, 
le maintien de l’extrême-droite à Saint-Priest, 
la faiblesse de nombreuses propositions tous 
bords confondus et l’indigence de beaucoup de 
discours politiques ne fera rien avancer si nous 
ne prenons pas la politique à bras le corps pour 
qu’elle retrouve son sens premier. 
Les équilibres géopolitiques, particulièrement 
le conflit russo-ukrainien, vont impacter du-
rablement la vie quotidienne des Européens, 
des Français et des San-Priots. Les problèmes 
d’approvisionnement en matériel, matériaux et 
produits de tous ordres, la hausse des prix sont 
les plus apparents aujourd’hui. Mais l’impact le 
plus lourd et le plus durable sera celui du sen-
timent d’instabilité et d’incertitude qui s’installe 
insidieusement : incertitude quant à l’issue du 
conflit, aux futures relations internationales, à 
notre indépendance, à nos alliances, à la nature 
de la construction européenne etc.
Ce sentiment peut rapidement amener la peur 
puis la division voire la haine. Nous devons dans 
cette réalité géopolitique, nouvelle pour beau-
coup d’entre nous, renforcer notre sens poli-
tique, réactiver nos convictions et multiplier nos 
actions.
L’œil du cyclone est proche de nous, l’aide des 
San-Priots à l’Ukraine en est un signe, puisons-y 
l’énergie du renouvellement de notre conscience 
politique.

Gilles Grandval et Philippe Rolland

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

L’EMPLOI, SOURCE D’ANCRAGE 
SOCIAL
Le travail occupe une place essentielle dans notre 
société. C’est une des bases de l’économie, la 
source principale de revenus qui permet à tous de 
subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille. C’est 
aussi la voie principale de l’insertion sociale.
Le travail donne également le sentiment d’être 
utile, il favorise le développement de l’estime de 
soi et l’accomplissement personnel. C’est même 
scientifiquement prouvé : les personnes qui 
travaillent sont généralement en meilleure santé 
psychologique que celles qui n’exercent aucune 
activité professionnelle.
Grâce à son dynamisme économique et son 
attractivité, la Ville de Saint-Priest dispose d’un 
très important bassin d’emplois (le second de la 
Métropole après Lyon) et a l’aubaine de pouvoir 
s’appuyer sur un solide réseau de partenaires, 
qui œuvrent sans relâche pour favoriser le plein 
emploi et l’insertion sur son territoire.
Les associations de proximité comme l’ASPIE, 
qui aide les personnes éloignées de l’emploi 
à se réinsérer dans la vie active ou IDEO, qui 
propose des dispositifs d’insertion originaux ; 
les organismes publics comme la Mission locale, 
s’adressant plus spécifiquement aux jeunes, 
CAP Emploi ou Pôle Emploi ; les organismes 
publics de formation comme l’AFPA ou l’IFRA… 
Les acteurs locaux sont nombreux et les parcours 
d’accès à l’emploi le sont tout autant.
Toutes ces structures et organismes sont 
solidement implantés sur notre territoire. Ils 
demeurent des piliers incontournables pour 
favoriser l’accès à l’emploi, avec lesquels la 
commune, via son service économie et la 
mobilisation de ses élus, tisse des liens très étroits.
Pour preuve, les nombreux événements 
développés à différents moments de l’année : la 
Quinzaine de l’Économie, les Rencontres pour 
l’emploi, les forums de recrutement thématiques 
ou encore les temps forts autour de l’alternance… 
Autant d’opportunités pour les demandeurs 
d’emploi du territoire de pouvoir « décrocher un 
job ». 
Car qu’on se le dise, malgré la crise, les entreprises 
san-priotes qui cherchent à embaucher sont 
nombreuses, dans des secteurs d’activité variés et 
sur une large palette de métiers.

La majorité municipale



Wafia Zak 

Opposition

JUSTE UN MOT : MERCI !

MERCI pour la mobilisation des quartiers 
populaires lors du premier tour des élections 
présidentielles avec un taux de participation de 
près de 70%.
MERCI aux 6692 électeurs san-priots et san-
priotes pour avoir mis un bulletin Jean-Luc 
Mélenchon. Vous avez été 32,97% à avoir adhéré 
au programme de l’Union Populaire, c’est un 
score historique.
Vous savez plus que jamais qu’un autre monde 
est possible.
Les 12 et 19 juin 2022 auront lieu les élections 
législatives. 
Les élections législatives sont les élections 
les plus importantes après les élections 
présidentielles, elles permettent de designer les 
députés.
Quel est le rôle d’un député ?
Son rôle est de voter la loi et de contrôler 
l’action du Gouvernement.
Il est donc important d’aller voter les 12 et 19 
juin 2022.
Pour celles et ceux qui ne sont pas, ou plus, sur 
les listes électorales, vous pouvez encore vous 
inscrire. Pour cela vous avez jusqu’au 6 mai 
2022, en mairie. N’hésitez pas à nous solliciter 
ou à vous rendre en marie avec votre pièce 
d’identité et un justificatif de moins de 3 mois.
Un autre monde est toujours possible ! Avec et 
grâce à vous.

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal du 28 avril 2022.

Compte administratif 2021 
Le conseil municipal a approuvé le compte administratif 2021 qui fait état des 
dépenses et des recettes de la Ville effectivement réalisées durant cette année.
L’exercice 2021 se solde par un excédent de fonctionnement de 5 272 825,33 € ; 
un déficit d’investissement de 3 548 791,63 € ; des restes à réaliser d’investissement 
de 10 433 989,28 € en recettes et de 8 080 770,38 € en dépenses.

Mise en place d’un Point France Services  
La Ville approuve la convention de partenariat avec l’association Pimms médiation 
Lyon Métropole relative à la mise en place d’un bus labellisé « point France » dans les 
quartiers de Beauséjour et de Garibaldi, tous les jeudis à partir du 1er septembre 2022. 
Ce dispositif vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics et 
d’être accueilli dans un lieu unique pour effectuer ses démarches du quotidien. 
Le véhicule sera équipé d’un espace d’accueil pour les informations multi-services 
et démarches administratives, d’un bureau pour la médiation sociale en toute 
confidentialité, d’ordinateurs, de tablettes, d’une connexion internet, d’un scanner, 
d’un photocopieur, de service de téléphonie (achat et rechargement de cartes de 
transport ; brochures sociales et horaires des transports publics). Le coût du dispositif 
est de 5 000 € par an.

Aide au départ en vacances des 6-17 ans 
La Ville renouvelle son soutien financier aux familles pour faciliter l’accès aux 
vacances des enfants de 6 à 17 ans résidant sur la commune. Cette aide concerne 
la participation aux séjours de vacances se déroulant sur les mois de juillet et août. 
Son montant est fixé à 28 € par jour et par enfant. Les séjours devront être proposés 
uniquement par des organismes agréés par le Ministère de l’Éducation nationale de 
la Jeunesse et des Sports, et correspondre à une durée minimale de 5 jours et de 
21 jours maximum. L’aide sera versée directement à l’organisme.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 1er juin 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

Brèves citoyennes
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Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.

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

- SERVICES -

Enlève essaim d’abeilles chez 
vous ou dans votre jardin, gra-
tuit. 06 20 15 32 44

Cherche aide ménagère 
sur Mions, quelques heures/ 
semaine. 06 11 19 23 92

Plombier à la retraite fait tra-
vaux. 06 20 62 26 87

Ouvrier, entretien jardinage, 
autre bricolage. 06 29 24 90 25

Prof de maths donne cours de 
la 6e à 3e. 07 49 13 47 63

Recherche ass mat La Fouil-
louse ou Manissieux, à partir 
sept 22, enfant né en 2018, 
scolarisé école Mi-Plaine, mar-
di/jeudi/vendredi 16h30/19h15, 
possibilité ramassage scolaire, 

1 mercredi sur 2 9h/19h15. 
07 87 16 15 27

Cherche pers confiance, 
Urssaf, aide ménagère, 2 ou 
4h/semaine. 06 64 51 45 89

Entretien du domicile, 
compagnie pers âgée, iso-
lée, prépare repas, courses, 
agrée état, 50 % aide fiscale. 
06 24 40 90 96

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

Cherche pers pour travail 
d’aide à domicile, St Priest. 
06 22 72 73 65

N’attendez pas que vos en-
fants soient en difficulté sco-
laire, Bac +6 donne cours 
maths, remise à niveau ou suivi 

scolaire, ts niveaux de classes, 
possibilité de faire pls matières, 
grande expérience pédago-
gique. 06 76 96 56 44

Cours anglais en visio ou di-
rect, pour débutants ou non, 
suivi scolaire, méthode avec 
résultats, pers expérimentée, 
20 ans expérience, cours de 
30 min en visio ou 1h présence, 
Manissieux ou Fouillouse. 
Px : 8 € / 15 ou 20 € selon dis-
tance. 07 86 10 09 97

Entretien espaces verts, 
tonte taille, débroussaillage, 
bêchage ramassage, feuilles, 
nettoyage de terrasse, débar-
rasse maison cave, petite plan-
tation, création massifs pers 
motivée, sérieuse, cesu ok. 
06  15 42 13 30

H 49 ans réalise travaux de 
jardinage, tonte, taille haie, 
arbuste, petit élagage, plan-
tation, potager, désherbage, 
création massif, travaux ponc-
tuels, entretien régulier. CESU 
ok. 06 61 16 89 88

F minutieuse cherche mé-
nage, repassage, petit travaux, 
peinture, animaux, pers âgées. 
06 13 67 67 89

- IMMOBILIER -

Vds T3, 77m2, gdr garage boxé 
19m2, 2017, 1er étage, ascen-
seur, balcon 7m2, grde pièce 
à vivre sur cuis ouverte, 2 
chambres, sdb baignoire, wc 
séparés, volets élec, centra-
lisés, chauff gaz, sect Gare. 
245 000 €. 06 62 69 52 27

OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

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

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

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

Nous rappelons à nos annonceurs que 
toutes les sollicitations commerciales 
faites au nom de la Ville, pour le magazine 
Couleurs ou le plan de ville, sont réalisées 
par les services municipaux en direct. 
Aucun couplage commercial, aucun 
partenariat ni aucun lien contractuel 
n’a été engagé avec d’autres supports.

Fabienne Branchy-Chevalier, 
responsable commerciale du magazine 
Couleurs de Saint-Priest, est votre 
seule interlocutrice. Elle est à votre 
disposition pour tout renseignement et 
tout éclaircissement concernant la vente 
d’espaces publicitaires pour le compte de 
la Ville.

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
06 07 05 82 62 ou 04 81 92 21 86
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Cherche garage à louer, 
fermé, sécurisé, quartier 
Paul-Painlevé et environs 
quartier Diderot/Jean Jaurès, 
faire offre. 07 60 83 65 10

Loue Corse, Moriani plage, 
T2 35m2, 4pers, clim, piscine, 
mer à 6min à pied, commerces 
et médecin à 5min à pied. 
Px : de 400 à 850 €/semaine 
selon période. 06 95 42 74 50

Loue Agay-St Raphael, T2, 50 m2, 
avec loggia, confort, résidence fer-
mée avec garage privé, proximité 
plage, commerces, gare, toutes 
périodes. 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 2 pers, tt confort, près de la 
cure et des commerces, garage, 
2e étage avec asc, balcon, lave 
linge. 06 60 20 31 09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À 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, 

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

MAÎTRE-PRATICIENNE EN HYPNOSE 
ÉRICKSONIENNE ET SEXOTHÉRAPEUTE 
CASSANDRA LEONE 
Hypnose à fin thérapeutique et accompagnement 
autour d’ addictions, troubles du sommeil, anxiété, 

panique, troubles du comportement alimentaire - TOC - gestion du 
stress - harcèlement scolaire ou moral - troubles sexuels – gestion 
de la douleur – approche intégrative et hypnose humaniste.
> Cabinet 33 rue du 11 novembre- Horaires : de 9 h à 20 h du jeudi 
au samedi – Mail : leone.hypnose@gmail.com – Renseignements 
et RDV : Tél. 06 62 60 64 73 

PSYCHOTHÉRAPEUTE INDIVIDUELLE 
ET DE COUPLE - WASSILA JUSUFI 
Installée en libéral - Accueil dans un cadre 
bienveillant à l’écoute et surtout sécure.
> Horaires de 9 h à 18 h - Mail : wjusufi.psytherapie@gmail.com
23 bis rue Jules Verne - Rdv sur Doctolib ou Tél. 07 50 15 11 08 

MARTINEZ IMMOBILIER - JONATHAN MARTINEZ 
Agent Immobilier Indépendant – Agence immobilière 
et intermédiaire dans toutes transactions pour 
achat, vente ou autres d’immeubles ou de fonds de 
commerce sur Saint-Priest et sur le secteur Rhône/Ain.

>  : https://www.martinez-immobilier.fr/fr - Horaires : 8 h à 19 h 30 
du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h le samedi – Mail : martinez-
immobilier@outlook.fr - Contact : 06 12 81 85 93 

ARCHIPEL HYGIÈNE & SERVICES  
ARMEL CHAUMERON

Expert agréé - Traitements raisonnés (CertiBIOCIDE) 
Entreprise spécialisée dans la lutte et la destruction 

de nuisibles (3D : dératisation, désinsectisation, 
désinfection) - guêpes, frelons, moustiques, rats, souris, pigeons, 

punaises de lit, désinfection après sinistre... Particuliers et/ou 
professionnels (restaurant, sites logistiques, locaux)

> Horaires : 7 h-22 h - 7j/7 -  : https://www.archipel-hygiene.fr
Mail : archipel.hygiene@gmail.com - Renseignements, devis 

et RDV : Tél. 06 22 83 60 96 

RH COMMERCE - AUDREY YVRARD
Spécialiste du commerce et de la restauration. 
Accompagnement de chefs d’entreprise sur toutes 
les tâches liées aux ressources humaines - traitement 

complet de la paie, gestion administrative et aide au recrutement.
> Mail : audrey.rhcommerce@gmail.com - lundi au vendredi de 9 h 
à 17 h et samedi de 9 h à 12 h – Renseignements et contact :  
Tél. 06 76 56 13 56

HAMMAM LA ROSE DES SABLES  
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE - ZINEB DASSI

Hammam traditionnel refait à neuf, bain vapeur, 
balnéo, sauna et tous soins esthétiques – ouvert 

tous les jours et en soirée le vendredi pour les 
femmes et en nocturne les jeudis, samedis et 

dimanches pour les hommes.
> 5 place Jean Moulin (à côté Pharmacie Porte-Joie)

Mail : zineb.dassi@outlook.fr –Tél 09 50 27 53 48

https://www.archipel-hygiene.fr
mailto:archipel.hygiene@gmail.com
mailto:audrey.rhcommerce@gmail.com
mailto:leone.hypnose@gmail.com
mailto:wjusufi.psytherapie@gmail.com
https://www.martinez-immobilier.fr/fr
mailto:martinez-immobilier@outlook.fr
mailto:martinez-immobilier@outlook.fr
mailto:zineb.dassi@outlook.fr
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Préparez-vous
pour le 25 juin 2022 !

L’aventure urbaine
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https://www.ville-saint-priest.fr/sortir/sports/le-raid-urbain


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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village savoyard de Hte Mau-
rienne, 35 m2 env, 1er ét, face aux 
pistes, tt conf. 06 27 37 33 31 
http://aussois.renvoise.net

Loue 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 

- AUTO -

Vds 4 pneus de 208, 195/55/
R16, tbé, -150 km parcourus. 
Px : 180 €. 07 70 16 30 35

- DIVERS -

Vds 4 chaises bar, noires, as-
sises skai, H81cm, bon état, pho-
tos mms. Px : 80 €, vds bahut en 
bois. Noire, 156x42x69cm, bon 
état, 2 tiroirs, 2 doubles portes. 
Px : 120 € 06 88 78 35 85 

Vds table d’échecs style Louis 
XV, s’ouvre en secrétaire, nbrx ti-
roirs pour rangement. Px : 370 €. 
06 85 47 18 39

Vds très beau bahut merisier, 
neuf. Px : 200 €, canapé 3 places 
avec reposes pieds intégrés, tbé. 
Px : 500 €. 06 10 12 32 95

Vds meuble bibliothèque 
2 rayons. Px : 50 €, pots en 
terre cuite, diam 10/12/14 cm. 
Px : 2.50 € l’un, fauteuil relax 
velours marron. Px : 25 €, pa-
nière linge en osier, belle occa-
sion, vieux outils pour collection 
ou autre, évier blanc ancien, 
2 robinets, lustres divers. 
06 65 00 87 06

Vide dressing mode jeune, 
robes, vestes de marque, T38, 
chaussures escarpins P38, tbé. Px : 
10 € chaque pièce. 04 78 21 34 81

Vds bouclier AR Opel Cross-
land 2019, état neuf. Px : 200 €. 
06 60 87 31 48

Vds appareil de musculation, 
bon état. Px : 50 €. 09 84 51 71 53

Vds belle veste, bleue marine 
pailletée, poches extérieures, 
femme, marque Miss June, taille 1. 
Px : 20 €. 06 74 17 78 86

Vds bocaux confiture, stérili-
sation, 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 playstation 3, 7 jeux, bon 
état. Px : 100 €, tapis shaggy 
épais violet, tbé, 1.70x2.50m. 
Px : 60 €, chaise royale velours 
rose, état neuf. Px : 100 €, ta-
pis beige maison du monde 
2x1.70m, tbé. Px : 30 €, robot 
moulinex fresh express, neuf. 
Px : 30 €. 06 62 09 91 55

Vds sac Mac Douglas, diffé-
rents modèles, cuir. Px : à partir 
de 50 €, arbre panda enchan-

timals, 4 poupées, 4 animaux. 
Px : 25 €, poupée nanana sur-
prise, tout en tbé. Px : 7 € pièce. 
06 99 17 66 52

Vds tracteur Kubota, L3130, 4 
roues motrices, fabriqué en 2004, 
tbé, 2139h, num fabrication 
37921, 20/26 CV, compact, po-
lyvalent, robuste. 07 21 34 90 21

Urgent, vds remorque Franc, 
400kg, avec 7 roues, 2 hau-
teur de bâche, ridelles pliantes 
+ accessoires cric et outillages. 
Px : 250 €. 06 82 10 75 80

Vds porte revue cuivre sur 
pieds. Px : 25 €, lustre avec 
5 boules en verre. Px : 30 €, 
table de cuisine avec ral-
longes 150x0.85m. Px : 45 €, 
meuble tv en merisier. Px : 80 €, 
chaise blanche en plastique. 
Px : 15 €, grand meuble merisier. 
Px : 200 €, ventilateur sur pied. 
Px : 10 €. 06 19 51 75 58

Vds clic-clac gris velour, tbé. 
Px : 180 €, lit 90cm avec som-
mier latte. Px : 20 €, bureau avec 
tablette coulissante pour ordi, 
pls rangements pour dvd, jamais 
servi. Px : 40 €. 07 60 83 65 10
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http://www.ville-saint-priest.fr
http://aussois.renvoise.net
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 3 JUIN 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 

www.cinema-le-scenario.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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Actualités

Sorties

Démarches

Signalements

Notifications
...

Téléchargez l’appli

qui facilitera votre quotidien

!

Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play

18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
18 Rue du Lyonnais 

69800 SAINT PRIEST 

LLEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDEE  SSAA  GGAALLEERRIIEE  MMAARRCCHHAANNDDEE  ––  OOUUVVEERRTT  DDUU  LLUUNNDDII  AAUU  SSAAMMEEDDII  DDEE  88HH3300  ÀÀ  2200HH0000  

LLEESS  CCOONNCCEEPPTTSS  DDÉÉLLOOCCAALLIISSÉÉSS  ––  99000044  AALLLLÉÉEE  DDEESS  SSAAVVOOIIEESS  ––  6699220000  VVEENNIISSSSIIEEUUXX  

OOUUVVEERRTT  DDEE  0088hh3300  ÀÀ  2200hh3300        OOUUVVEERRTT  2244HH//2244                                          OOUUVVEERRTT  DDEE  0088hh0000  ÀÀ  2200hh0000  

LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

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

https://www.ville-saint-priest.fr/appli
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