
ww
w.

vi
lle

-s
ai

nt
-p

rie
st

.fr

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

JUIN 
2022
# 340

AXEL BAUER, CATS ON TREES, 
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Élections législatives / 12 et 19 juin 2022

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

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

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

ATTENTION, NOUVEAUX 
BUREAUX DE VOTE !

Bureau n° Nom du bureau

1 Hôtel de ville

2 Hôtel de ville

3 Médiathèque

4 GS Joseph Brenier

5 GS Joseph Brenier

6 GS Édouard Herriot

7 GS Édouard Herriot

8 GS Hector Berlioz

9 GS Hector Berlioz

10 GS Plaine de Saythe

11 GS Claude Farrère

12 GS Claude Farrère

Bureau n° Nom du bureau

25 GS Pablo Neruda

26 MDQ Revaison

27 GS Jean Jaurès

28 GS Les Marendiers

29 GS Les Marendiers

30 GS Jean Macé

31 GS Jean Macé

32 GS Jean Macé

33 GS Simone Signoret

34 Salle Équinoxe

35 Salle Équinoxe

36 Salle Équinoxe

Bureau n° Nom du bureau

13 GS François Mansart

14 GS Jules Ferry

15 GS Jules Ferry

16 GS Honoré de Balzac

17 GS Honoré de Balzac

18 Gymnase G. Philipe

19 Gymnase G. Philipe

20 GS de Revaison

21 GS de Revaison

22 GS Marius Berliet

23 GS Marius Berliet

24 GS Pablo Neruda
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Pour les 
nouveaux électeurs 

qui n’ont pas 
reçu leur carte, 

rendez-vous en mairie 
ou contactez la vie civile 

au 04 72 23 48 48
pour connaître votre 

numéro de 
bureau de vote.
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Avec la 22e édition du Raid urbain à la fin de ce mois de juin, c’est le retour 

d’un grand événement sportif dans notre ville : familial, convivial, original 

et reposant sur de belles valeurs humaines.

Vous le savez, le sport occupe une place importante à Saint-Priest. Forte 

d’un ensemble de 100 clubs, près de 11 000 licenciés, notre ville a toujours 

accordé une place de choix à la pratique sportive et au développement 

d’infrastructures.

Mais nul besoin d’être un pratiquant talentueux ou de haut niveau pour 

s’épanouir dans le sport. La pratique sportive doit – avant tout – être 

synonyme de bien-être et d’épanouissement à tout âge.

Vous découvrirez dans le dossier de votre magazine les valeurs cardinales 

de ce que l’on appelle désormais le « sport santé ».

Il s’agit d’une approche simple du 

sport, qui encourage la pratique 

très accessible d’activités physiques, 

quel que soit son âge, en contribuant 

au bien-être et à la santé. Qu’on 

se le dise : lutter contre l’inactivité 

physique permet de gagner des 

années de vie en bonne santé, de 

diminuer ou de prévenir les risques 

liés aux maladies chroniques ! 

Alors avec le retour des beaux jours, 

n’hésitez pas à enfiler vos baskets, 

à profiter du grand air san-priod 

en famille ou entre amis et à tout 

simplement « bouger ».

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Forte d’un 
ensemble de 
100 clubs, près de 
11 000 licenciés, 
notre ville a 
toujours accordé 
une place de 
choix à la pratique 
sportive et au 
développement 
d’infrastructures. »
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Privés de fête des voisins durant deux ans pour cause de 
covid-19, les habitants du quartier de la Fouillouse étaient 
particulièrement impatients de reprendre leurs bonnes habitudes 
ce 20 mai. Ils étaient près d’une centaine à se retrouver place de 
la Fouillouse, heureux de partager une soirée chaleureuse autour 
d’un verre et de quelques plats. Un rendez-vous placé cette 
année sous le signe des 20 ans des conseils de quartier.

Le conseil de quartier Centre-ville/Gare/Garibaldi propose aux 
riverains, depuis le 21 mai (photo), de participer à la réflexion 
sur l’aménagement d’un espace détente, entre la rue de la Cité 
de l’Abbé Pierre et l’avenue Georges Pompidou. Aire de pique-
nique, aire de jeux ou de spectacles, ferme pédagogique… 
Les idées vont bon train. Si vous souhaitez vous aussi donner 
votre avis, rendez-vous le samedi 2 juillet à partir de 16 h. 
Et prenez vos enfants avec vous : la maison de quartier Diderot 
met à leur disposition des jeux divers et variés.

RETROUVAILLES

FRICHE POMPIDOU : LES HABITANTS 
ONT LA PAROLE

PLANTES EN PARTAGE
L’édition 2022 du Troc de plantes a fait le plein samedi 7 mai dernier du côté du 
parc du Fort. Plusieurs centaines de San-Priots ont en effet répondu présents à 
l’invitation de la Ville et de ses partenaires associatifs pour cette matinée placée 
sous le signe de l’environnement et du développement durable. Au programme : 
échange de plantes et de conseils, bien entendu, mais aussi ateliers découvertes sur 
la pollinisation, le compost, la biodiversité ou encore la lutte contre les moustiques.



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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53 ENTREPRISES, 700 OFFRES 
ET 400 ENTRETIENS

UNE PAGE SE TOURNE

Organisée à l’espace Mosaïque en partenariat avec les acteurs de 
l’emploi du territoire, la Journée chrono de l’alternance a réuni 
le 11 mai dernier pas moins de 57 entreprises, parmi lesquelles de 
grandes enseignes des secteurs de l’industrie, du commerce, du 
BTP ou encore du sanitaire et social. Plus de 700 offres étaient 
proposées aux candidats à la recherche d’une alternance pour la 
rentrée, et 400 entretiens ont été réalisés sur place.

La coiffeuse Aline Ropitault prend sa retraite après 42 ans de 
carrière, dont 32 à la tête du Salon Aline qu’elle a créé rue Henri 
Maréchal. Une vie professionnelle bien remplie qui lui avait valu 
la médaille de bronze de la reconnaissance artisanale en février 
2020. C’est aujourd’hui Dahlia Benlechheb qui lui succède sous 
l’enseigne DHC Coiffure. Commerçants, amis et élus locaux étaient 
présents le 3 mai dernier pour lui souhaiter bon vent dans sa 
nouvelle vie. 

Quiz de connaissances juridiques, épreuves de plaidoirie et d’éloquence… 
Le lycée Condorcet a accueilli la 5e édition du chalenge interacadémique DGEMC 
(Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain) le 4 mai dernier. 170 élèves 
représentant 10 établissements étaient en lice pour la grande finale, dont le 
lycée san-priot, qui s’est notamment distingué sur l’épreuve d’éloquence avec 
9 lauréats, et le prix spécial du jury.

LE LYCÉE CONDORCET SE DISTINGUE

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

L ancé en 2019, le chantier de rénovation du TTA a contraint les 
équipes à s’adapter et à se réinventer pour continuer à proposer 
au public une programmation culturelle éclectique et toujours de 

qualité.
Pour cette dernière saison hors-les-murs (la fin des travaux étant 
prévue au 1er semestre 2023), c’est à l’espace Mosaïque que se 
dérouleront les spectacles. « On va recréer un espace de théâtre au sein 
de l’espace Mosaïque, qui sera spécialement aménagé avec des gradins 
pour 200 personnes et une scène qui nous permettra d’accueillir tous 
les styles. 3 à 4 spectacles seront programmés chaque mois, d’octobre à 
mars : il y aura de la danse, de l’humour, de la musique, du théâtre, on 
rendra notamment hommage à Molière, et des spectacles jeune public, » 
avance Brigitte Klépal Morel, directrice du TTA, qui dévoilera, sur 
place, la programmation complète le soir du 24 juin. Une soirée où 
le public est attendu dès 19 h, en plein air, sous les lampions et dans 
une ambiance de fête. Un repas, offert par le TTA, sera servi à tous 
avant le concert de l’orchestre Divine, aux influences latino. Les cinq 
musiciens aux percussions, mandoline, accordéon et soubassophone, 
accompagnés de la voix suave de Irène Petit, partageront avec le 
public la magie d’un instant léger et chaleureux en interprétant un 
répertoire populaire de forro, criollo, samba, vallenato, kompa et zouk. 
La promesse de profiter d’une belle soirée d’été, tout en douceur, sur 
un rythme chaloupé… //

> Vendredi 24 juin à 19 h. Espace Mosaïque. Gratuit et ouvert à tous.

// Lancement de la saison culturelle 2022-2023

Divine soirée le 24 juin
Avec la poursuite des travaux du théâtre Théo Argence, c’est une nouvelle saison hors-les-
murs que préparent les équipes du TTA. Rendez-vous est donné à tous vendredi 24 juin à 
l’espace Mosaïque pour une soirée de présentation pétillante et joyeuse autour de l’orchestre 
cadencé Divine. Ça va zouker !

// Élections législatives des 12 et 19 juin

Pensez à vérifier quel est votre bureau de vote !

Quatre nouveaux bureaux de vote ont été créés à 
Saint-Priest avant les élections présidentielles d’avril 
dernier, portant leur nombre total à 36. Chaque 

San-Priot inscrit sur la liste électorale de la commune, et 
souhaitant se rendre aux urnes les 12 et 19 juin prochains 
pour les élections législatives, est invité à vérifier sur sa 
carte d’électeur le numéro et l’adresse de son bureau de 
vote, celui-ci ayant pu changer. 
Pour rappel, les élections législatives ont pour objectif 
d’élire les députés qui siègent à l’Assemblée nationale. 
La France compte 577 circonscriptions. Le territoire san-
priot présente la particularité d’être à cheval sur deux 

d’entre elles, en l’occurrence les 13e et 14e circonscriptions 
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 seconde regroupe quant à elle l’ouest de 
Saint-Priest, Vénissieux, Saint-Fons, Corbas, Feyzin et 
Solaize. Les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. //

> Élections législatives les dimanches 12 et 19 juin. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h. 
Plus d’infos au service élections : 04 72 23 48 48  
www.ville-saint-priest.fr (rubrique vie citoyenne / élections)

D
R

https://www.ville-saint-priest.fr/vie-citoyenne/elections-mode-demploi
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Brèves
KERMESSE DES DENTS

Savoir prendre soin de ses dents 
commence dès le plus jeune âge. 
Afin de sensibiliser davantage 
les parents et les enfants à 
l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire, la Ville s’est 
engagée à réaliser des actions 
de prévention et de dépistage 
dans le cadre du Contrat Local 
de Santé (CLS) et de l’Atelier 
Santé Ville (ASV), en partenariat 
avec le service périscolaire. 
Après des interventions en 
classes de CP et la formation 
des référents périscolaires à 
des outils pédagogiques, une 
grande « kermesse des dents » 
sera organisée le 28 juin. Depuis 
plusieurs semaines, quelque 
300 enfants du périscolaire sont 
impliqués dans sa préparation, 
travaillant sur de nombreuses 
créations, comme un clip vidéo 
sur le brossage des dents et 
une BD, qui seront présentées 
à l’ensemble des familles lors 
de cette kermesse. Au final, 
une dizaine de stands seront 
proposés, dont course au lavage 
de dents, chamboule-tout, 
quiz, défi et autres surprises, en 
présence de la CPAM. 
> Mardi 28 juin de 16 h à 20 h. 
École Édouard Herriot.

COUP DE POUCE  
POUR LES VACANCES
Stages sportifs, séjours 
linguistiques, colonies, camps 
ados… La Ville accorde cette 
année encore des aides 
financières (en fonction du 
quotient familial) pour favoriser 
le départ en vacances des 
jeunes San-Priots âgés de 6 
à 17 ans. Pour toutes les infos 
sur les démarches à effectuer, 
contacter avant le 31 juillet le 
guichet unique des familles : 
04 72 23 48 88.

P lusieurs témoignages 
très concrets d’habitants 
sont venus corroborer 

les gros soucis techniques et 
les difficultés quotidiennes, 
entre microcoupures, 
coupures longue durée et 
difficultés de communication 
avec les fournisseurs 
d’accès... Beaucoup de 
mécontentement dans les 
rangs, après plusieurs mois 
de difficultés sur le terrain et 
avec un réseau fibre pouvant 
encore être très défaillant 
dans certains quartiers.
Organisée à l’initiative 
des élus de Saint-Priest et 
Meyzieu, cette réunion a aussi 
et surtout été l’occasion de présenter très 
clairement les modalités du plan de reprise 
du réseau sur les deux communes, sur 
lequel l’opérateur d’infrastructure XP-
Fibre s’est engagé d’ici la fin de l’année 2022, 
ainsi que la sécurisation des différentes 
armoires. Une démarche devenue 
nécessaire depuis que les deux communes 
ont saisi l’ARCEP, le « gendarme » des 
télécoms au niveau national, qui a relevé 
un réseau sous-dimensionné et de 
nombreuses défaillances.
Les quatre opérateurs commerciaux (SFR, 
Bouygues, Orange et Free) se sont engagés, 
de leur côté, à tenir des permanences 
mensuelles jusqu’à l’achèvement des 
travaux prévus à la fin de cette année. 
Chaque habitant pourra ainsi voir son 
cas étudié avec précision. La première 
s’est tenue le 6 mai dernier à Saint-Priest. 
« Au surlendemain de la réunion publique, 
la permanence à l’espace Mosaïque a 
rencontré un franc succès, se félicite Olivier 
Mas, conseiller municipal en charge du 

Numérique. Elle a permis d'accueillir 
200 habitants et de régler directement 
certains problèmes. Ces temps d’échanges 
directs ont pour but d’accompagner les 
usagers jusqu’à la fin de l’année et la reprise 
totale du réseau. »
Pour rappel, après avoir recueilli de 
nombreux témoignages d’habitants, 
Saint-Priest et Meyzieu ont fait parvenir, 
début 2022, un dossier de 100 pages à 
l’ARCEP. Cette dernière a ensuite lancé 
sa propre enquête avant de programmer 
en mai un audit des infrastructures et du 
personnel technique déployé sur le terrain. 
En parallèle, les deux maires ont pris un 
arrêté municipal obligeant dorénavant 
les techniciens à s’inscrire sur un registre 
avant toute intervention. //

> Prochaine permanence des opérateurs : 
mardi 14 juin de 13 h à 18 h 30 à l’espace 
Mosaïque, 47 Rue Aristide Briand. Pas de 
permanences en juillet et août. Reprise des 
permanences en septembre.

// Numérique

Une reprise totale 
du réseau fibre d’ici fin 2022
Plusieurs centaines de San-Priots et de Majolans étaient 
réunies à l’espace Jean Poperen de Meyzieu le 4 mai dernier. 
Au programme : un point global sur le déploiement de la 
fibre dans les deux communes, en présence des opérateurs 
commerciaux et de l’opérateur d’infrastructure XP-Fibre.

La réunion d’information organisée le 4 mai à Meyzieu a 
permis de faire le point avec les opérateurs sur la reprise du 
réseau de fibre optique.



EN VILLE

VIGILANCE 
SÉCHERESSE
La chaleur qui s’est installée 
partout en France dès ce mois 
de mai avec des températures 
record laisse craindre un risque 
de sécheresse à l’approche de la 
saison estivale. L'heure est à la 
prévention, mais des restrictions 
pourraient être prises si la 
situation ne s’améliore pas. 
Le préfet du Rhône a en effet 
placé en situation de vigilance 
sécheresse l’ensemble des eaux 
souterraines et superficielles du 
département et de la métropole. 
Cette mesure a pour objectif 
d’alerter sur la sensibilité de la 
ressource en eau. Chacun est 
invité à adopter les bons réflexes 
pour une gestion économe de 
l’eau (lutte contre les fuites et 
le gaspillage…) et à faire preuve 
de civisme pour éviter de porter 
atteinte à notre ressource en 
eau, un bien précieux à préserver 
pour tous.

AIDE À L’ACHAT 
DE PIÈGES 
À MOUSTIQUES

Pour limiter la 
prolifération des 

moustiques, la Ville 
aide de nouveau 
financièrement les 

foyers san-priots 
qui font l’acquisition 

de dispositifs anti-
moustiques : pièges anti-larves 

ou pièges de type aspirateurs 
à moustiques. Cette aide, 
qui s’élève à 50 % du coût 
d’investissement, est plafonnée 
à 70 % pour les particuliers. Une 
aide est également proposée 
aux copropriétés. 
Démarche à effectuer en ligne 
sur l’espace citoyens de la 
Ville : www.espace-citoyens.
net/saint-priest (démarche 
environnement)
> Plus d’infos au 04 72 23 48 30 
ou fzanette@mairie-saint-priest.fr

Moins d’avions toute l’année 
et encore moins en été
Signée le 5 mai dernier, la nouvelle charte 2022-2027 pour 
l’environnement de l’aéroport Lyon-Bron contient de réelles 
améliorations pour les San-Priots les plus impactés par le 
trafic aérien.

// Aéroport Lyon-Bron

«U n vrai progrès ! » Pour 
Sophie Vergon, adjointe à 
l’environnement, et Gilles 

Delamadeleine, conseiller municipal à la 
transition écologique, la nouvelle mouture 
de la charte pour l’environnement de 
l’aéroport Lyon-Bron constitue une belle 
avancée dans l’objectif de réduction 
des nuisances de l’aéroport. « Nous 
avons soutenu autant que possible les 
différentes associations qui ont négocié 
avec l’aéroport. C’est à elles que l’on doit ces 
améliorations, » rappellent-ils. Et ce sont 
elles que les habitants des Marendiers en 
particulier, mais aussi ceux du Fort et du 
Village et plus globalement tous les san-
Priots, pourront remercier.
Au premier rang des avancées obtenues, 
figure le nombre de mouvements 
annuels autorisés, qui passe de 80 000 
à 75 000. Une mesure accompagnée de 
l’engagement de l’aéroport de ne plus 
accueillir de nouvelles écoles de pilotage, 
celles-ci représentant la part la plus 
importante des vols au départ de Lyon-
Bron. Deuxième (grand) progrès : la 
restriction horaire des tours de piste. Ils 
sont désormais interdits durant la période 
d’été (du 1er avril au 31 octobre) du lundi 

au vendredi avant 8 h, de 12 h à 14 h et 
après 19 h. Mais aussi les samedis avant 
9 h et après 12 h, ainsi que les dimanches 
et jours fériés. Jusqu’alors, pour rappel, 
seuls les vols quotidiens avant 8 h et 
après 21 h et les vols entre 12 h et 14 h les 
samedis étaient interdits. En hiver (du 
1er novembre au 31 mars), les tours de piste 
sont interdits du lundi au vendredi avant 
8 h et après 19 h, les samedis avant 9 h et 
après 18 h, et les dimanches et jours fériés 
avant 9 h et après 12 h.
Autres engagements : des avions moins 
bruyants, la limitation des vols de nuit 
d’Oyonnair (transport sanitaire d’organes) 
ou encore le remplacement progressif 
des avions à moteur thermique par des 
avions électriques. Enfin, le gestionnaire 
de l’aéroport s’engage à maîtriser plus 
encore ses émissions de CO2. « Sur ce point, 
on aurait pu aller plus loin, regrettent 
les élus, mais ces nouveaux engagements 
constituent tout de même un progrès : on 
est désormais à 2 sur une échelle de 4 en 
termes de normes à respecter, contre 1 avec 
l’ancienne charte. »  //

> La nouvelle charte est consultable sur le 
site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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Le 5 mai, le maire Gilles Gascon a signé la 
nouvelle charte de l’environnement de l’aéroport 
Lyon-Bron aux côtés, entre autres, de la 
Métropole de Lyon, des communes de Chassieu, 
Décines, Vaulx-en-Velin et Bron ainsi que des 
représentants des 6 associations riveraines.

© nataba

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/ENVIRON/DDPIEGESPA
mailto:fzanette@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr


COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2022 I 9

GARDEZ  
LES MAINS VERTES !
Amoureux des fleurs et jardiniers 
en herbe sont invités à participer 
à la nouvelle édition du concours 
Les Mains Vertes, qui récompense 
chaque année les habitants qui 
fleurissent leurs balcons, terrasses, 
jardins, rebords de fenêtres et 
pieds d'immeubles ou encore 
les jardins partagés et de poche. 
Si vous aussi vous souhaitez 
contribuer à l’embellissement de 
Saint-Priest, et tenter de gagner 
200 €, inscrivez-vous avant le 30 
juin dans l’une des cinq catégories 
proposées. Le jury visitera et 
jugera ensuite les participants. 
Le public sera lui aussi sollicité en 
votant sur la page Facebook de la 
Ville entre août et septembre pour 
décerner son prix spécial. 
> Inscriptions en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr ou bulletin 
à compléter page 15. Plus d’infos 
au 04 72 23 48 30.

COMMÉMORATIONS
Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine, 
mercredi 8 juin à 17 h 30.
Cérémonie de l’Appel du 
18 juin 1940 du Général de Gaulle, 
samedi 18 juin à 11 h.
> Jardin de la Mémoire, esplanade 
du Château.

JOB DATING
Pôle emploi organise avec les 
entreprises du territoire une 
matinée de recrutement hors-
les-murs avec plus d’une centaine 
de postes dans les secteurs 
du commerce, de la logistique 
et du transport. Retrouvez les 
offres à partir du 10 juin sur 
www.pole-emploi.fr (mot clé : 
JOBBELAIR2022).
> Jeudi 23 juin de 9 h à 13 h. Parvis 
de la MJC Jean Cocteau – Rue du 
8 Mai 1945.

J uin rime de nouveau avec BD 
cette année à Saint-Priest. Le pôle 
médiathèque organise la 2e édition 

de son événement Bulles d’air autour 
d’un programme riche et varié qui 
ravira les passionnés du genre. Ne ratez 
pas l’exposition Emanata, oeuvres d’art 
imprimé, mêlant création contemporaine 
et codes de la bande dessinée. Composée 
d’une sélection d’estampes qui a 
récemment intégré les collections de 
l’artothèque, cette exposition présentera 
12 œuvres originales réalisées par des 
artistes comme Loulou Picasso, Lisa 
Mouchet ou encore Pierre La Police. 
Le vernissage est prévu le 10 juin à 18 h 
(visites guidées le 11/06 à 10 h 30, les 21 et 
28/06 à 17 h).

Un programme spécifique attend les plus 
jeunes avec une mini-expo, Imagine, les 
aventures de Linettes et Anuki, sous la 
forme de Kamishibaï (théâtre en bois), des 
ateliers pour créer sa propre BD (25/06 à 
10 h), ou pour jouer avec ses héros de BD 
préférés (15 et 22/06 à 16 h). 
Bulles d’air, c’est aussi des rencontres BD 
avec les bibliothécaires pour partager 
leurs coups de cœur (11 et 18/06 à 11 h) 
sans oublier les fans de mangas et comics 
(28/06 à 17 h 30). //

> Du 10 juin au 2 juillet à la médiathèque. 
Animations gratuites. Plus d’infos et 
réservations au 04 81 92 21 50.
Programme complet sur www.bm-saint-
priest.fr

// Événement BD

Nouvelles Bulles d’air
À l’heure où s’ouvre le Lyon BD Festival, le pôle médiathèque 
organise du 10 juin au 2 juillet la 2e édition de son événement 
dédié à la bande dessinée, Bulles d'air, avec des expos, des 
rencontres et des ateliers pour tous.

Issue de la collection d’art contemporain de 
l’artothèque, l’exposition Emanata, oeuvres d'art 

imprimé, comporte une sélection de 12 estampes 
où l’imaginaire joue avec les codes de la bande 

dessinée et de l’image graphique.
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https://www.ville-saint-priest.fr/concours-les-mains-vertes
http://www.pole-emploi.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
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SANTÉ : MIEUX 
COMPRENDRE LES 
TDAH
Encore mal connu et peu 
diagnostiqué, le trouble du 
déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDAH) 
toucherait de 5 à 8 % des 
enfants, perturbant à divers 
degrés le fonctionnement 
personnel, scolaire, familial 
et social. Pour mieux 
comprendre ce trouble et 
mieux accompagner les 
familles, le CCAS et ses 
partenaires organisent deux 
temps d’information au centre 
social La Carnière. Une table 
ronde sur les symptômes, 
mécanismes et prises en 
charge d’un TDAH se déroulera 
vendredi 10 juin à 18 h 30, en 
présence de professionnels. 
Suivra, samedi 11 juin à partir 
de 14 h 30, une conférence 
destinée aux parents et animée 
par une psychomotricienne. 
Des ateliers de 30 min seront 
également proposés aux enfants 
(à partir de 5 ans) avec jeux 
de construction, gestion des 
émotions-relaxation et parcours 
de motricité.
> Entrée libre. Inscription auprès 
du CCAS : 04 81 92 22 65.

LE CFA OBJECTIF 
COMMERCIAL 
RECHERCHE SES 
ALTERNANTS
Depuis septembre 2020, 
Saint-Priest accueille sur son 
territoire le centre de formation 
en apprentissage Objectif 
Commercial, qui propose deux 
cursus en alternance : un BTS 
Management Commercial 
Opérationnel et un BTS 
Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client. L’école 
prépare sa prochaine rentrée et 
recherche activement près de 
50 apprentis motivés. À vos CV !
Contact : 11C rue Aimé Cotton. 
Tél. 04 78 67 66 17 / 
www.objectif-commercial.fr

// Raid urbain

// Patrimoine et randonnée

Plus que quelques jours pour s’inscrire !

Le nouveau GR 169 
fait étape à Saint-Priest

P rogrammée le samedi 25 juin à 
partir de 13 h du côté de Colette, 
la 22e édition du Raid urbain 

devrait accueillir plusieurs centaines de 
participants. Ouvertes depuis le 9 mai 
dernier, les inscriptions vont bon train 
et se termineront le 23 juin. Avis aux 
retardataires !
Dans cette course d’orientation semée 
d’épreuves sportives et insolites, préparées 
par l’équipe du service des sports en 
partenariat avec de nombreux clubs 
de la Ville, l’objectif est de décrocher le 
plus de points en un temps imparti. Avec 
3 parcours au choix, chacun peut, selon 
son niveau, son âge et sa motivation, vivre 
le raid à son rythme : l’incontournable Raid 
urbain réservé aux plus sportifs, le Raid 
junior pour les 11-17 ans et le Raid famille, 
dès 7 ans, qui est quant à lui sans chrono ni 
classement. Il est le seul des trois parcours 
pour lequel les équipes ont le choix de leur 
mode de déplacement (à pied, à vélo, en 
trottinette ou en tandem, tout est permis). 

Enfin, ne ratez pas le grand final à 18 h 30 
avec le défi Raid dingue. Soyez prêts, on 
vous attend nombreux ! //

> Inscriptions jusqu’au au 23 juin sur 
www.inscriptions-terrederunning.com/
raidurbainsaintpriest2022
Attention, majoration de 20 € par équipe 
pour les inscriptions des 22 et 23 juin (sauf 
Raid famille).
Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr 
ou au 04 72 23 48 07.

L a Fédération française de randonnée (FFR) inaugurera le 26 juin prochain un 
tout nouveau sentier de randonnée : le « GR 169 Métropole de Lyon par les 
forts ». Long de quelque 170 km, il traverse plus d’une dizaine de communes du 

grand Lyon sur lesquelles ont été érigés, entre 1814 et 1870, une douzaine de forts, 
dont celui de Saint-Priest, bien entendu.
Deux ans de travail ont été nécessaires pour fixer le tracé et la signalétique du 
dernier-né de la FFR. Le GR 169 part de la gare d’Irigny, passe par son fort puis 
par ceux de Francheville, Saint-Genis Laval, Dardilly, Meyzieu, Bron, Saint-Priest, 
et enfin Feyzin.
Le tracé san-priot mènera les promeneurs de sentes en sentiers et forêts, du parc 
techno à Plaine de Saythe en passant par le fort, avant de filer en direction de Mions 
pour terminer à Feyzin. La totalité du parcours représente 8 à 10 jours de randonnée 
consécutifs. L’itinéraire sera présenté dans un nouveau topoguide « La métropole 
de Lyon… à pied », à paraitre ce mois.
À noter : à la portée de tous, ce nouveau sentier a la particularité d’être desservi par 
15 gares SNCF et une soixantaine d’arrêts de bus. //

> Plus d’infos sur www.rhone.ffrrandonee.fr

http://www.objectif-commercial.fr
http://www.rhone.ffrrandonee.fr
http://www.inscriptions-terrederunning.com/
https://www.ville-saint-priest.fr/sortir/sports/le-raid-urbain
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Boutique Sidonie

LIQUIDATION TOTALE

Vêtements Femme de Haute Qualité
Tailles du 38 au 52

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

Derniers jours - Dernières démarques ! 
jusqu’au jeudi 23 juin

58 Rue Henri Maréchal

À SAINT-PRIEST
Parking gratuit

TRAM-BUS près de la boutique

N° autorisation préfectorale : 001/2022

AVANT FERMETURE POUR TRANSFORMATION

Babychou Services !

Tél. 09 83 77 76 15
Babychou Services Lyon Sud EstLancement des travaux 

du Grand Scénario
Les travaux de construction du 
cinéma Le Grand Scénario viennent 
de démarrer sur le site de l’ancienne 
artothèque. Un chantier d’envergure 
dont la durée est estimée à environ 
18 mois. 

// Cinéma

C' est un chantier d’envergure qui commence en 
ce mois de juin au centre-ville avec les travaux 
de reconstruction et d’extension du cinéma. 

Plus grand et plus moderne, il sera réalisé sur le site de 
l’ancienne artothèque. Il intègrera un étage surélevé et 
accueillera quatre salles pour un total de 726 places, 
au lieu de 395 actuellement. Un lieu de restauration 
sera également aménagé dans les locaux de l’ancienne 
brasserie l’Ouvalie.
L’heure est à l’installation du chantier avec pose de 
barrières, élagage d’arbres, déplacement de pots de 
fleurs et implantation d’une grue. Suivront une phase 
de désamiantage puis, au cours de l’été, la démolition 
du toit et des murs du bâtiment. La durée du chantier 
est estimée à environ 18 mois pour une ouverture 
envisagée au 1er trimestre 2024.
Que les San-Priots se rassurent, le cinéma actuel reste 
ouvert pendant les travaux ! Il sera ensuite démoli dans 
le cadre d’un plan plus vaste de réaménagement du 
centre-ville incluant le secteur Bellevue
L’artothèque a, quant à elle, été relocalisée depuis cet 
hiver au niveau du pôle médiathèque. //

L’heure est à l’installation du chantier 
avec pose de barrières, élagage d’arbres 
et implantation d’une grue.
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PORTRAIT

Brune
San-Priote, professeure de musique, auteure compositrice et 
interprète, Brune jouera à domicile le vendredi 1er juillet pour 
l’ouverture de la 7e édition de Music en Ciel. Un retour sur scène qu’elle 
attend avec impatience. PAR KIMBERLEY DUSZNYJ

«L a musique a toujours fait partie de 
ma vie, » lance d’emblée Brune, l’œil 
pétillant, installée dans le salon maternel, 

dans le quartier de la gare. Qu’elle finisse par faire 
de la musique son métier était donc une évidence. 
Ayant grandi dans une famille arménienne de 
mélomanes, l’autrice de l’album Brune a été bercée 
au son des cours de violon 
que donnait son père, et du 
piano qu’elle-même étudiait 
au conservatoire de Saint-
Priest, auprès de Mme Lodi, sa 
professeure, à qui il semblait 
logique que son élève ne 
s’arrêterait pas en si bon 
chemin, elle qui rêvait de 
devenir chanteuse.
De son petit groupe 
monté pendant ses années 
étudiantes à Lyon à ses deux 
albums, Brune en a parcouru 
du chemin. « Aujourd’hui 
je suis plus sereine, plus patiente, plus confiante, » 
nous confie-t-elle. Mais ce ne fut pas toujours le 
cas. Des épreuves, comme tout un chacun, elle en a 
traversé. Son premier album, sorti en 2010, a été très 
médiatisé : « Tout s’est passé très vite, c’était fluide, 
comme naturel. » Son single, Rupture Song, était 
omniprésent sur les ondes radiophoniques, et une 
tournée en France et en Suisse s’est enchaînée. Mais 
l’artiste nuance : « c’était trop rapide, trop soudain. » 
Cette fulgurante ascension, puis le calme qui 
revient, chaque artiste les vit différemment : pour 
Brune, le passage fut difficile. Mais de cette épreuve, 
elle en ressort plus forte, plus combattive. Elle est 
désormais engagée dans une association pour la 
défense de la santé mentale des musiciens, cause 
qui lui tient tout particulièrement à cœur. Et ne se 
limite pas à ça. Hyperactive, celle qui porte bien 
son nom de scène cumule plusieurs casquettes : 
professeure de musique dans un collège parisien, 
mère de famille, épouse, autrice-compositrice-
interprète engagée... Récemment, en 2021, Brune a 

enregistré une chanson arménienne, Ov Sirun Sirun, 
clin d’œil à ses origines. La totalité des bénéfices de 
ce single fut reversée à l’ONG Elisecare, qui vient 
en aide aux populations civiles victimes de guerre. 
De plus, diverses collaborations avec d’autres 
artistes, mais également le projet d’acquisition du 
statut d’artiste entrepreneur, sont en préparation. 

« En septembre, mes heures 
d’enseignement vont diminuer. 
À terme, j’aimerais pouvoir vivre 
uniquement de ma musique, » 
souligne celle qui s’était 
orientée vers l’enseignement 
non par vocation mais par 
souci d’émancipation et 
d’indépendance.
Pourquoi avoir choisi le 
festival Music en Ciel pour un 
retour sur scène ? « Avant tout, 
pour ma famille et mon histoire. 
C’est une boucle qui se boucle ! » 
s’amuse la chanteuse. En effet, 

elle se souvient d’une de ses premières scènes ici-
même, à Saint-Priest, lors d’un concours de chant 
organisé face à l’école de musique, où elle avait pu 
interpréter Foule sentimentale d’Alain Souchon, 
à tout juste 18 ans. Le festival est pour elle « un bel 
événement qu’il faut préserver, » et son sourire, en 
nous disant ces mots, témoigne de son impatience. 
Saint-Priest, cette « ville repère » où elle revient le 
plus souvent possible, c’est-à-dire pour les vacances 
scolaires. « Saint-Priest me manque évidemment, 
ça a toujours été un endroit qui me rassure. Mais je 
n’y reviendrai pas vivre pour autant, j’ai trop besoin 
de Paris, » nuance l’épouse de Valentin Montu, 
son réalisateur artistique, avec qui elle partage 
désormais sa vie et sa carrière. Avant de partager sur 
scène, avec les San-Priots, une passion qui semble 
tout à fait intacte. //

> Retrouvez Brune sur www.brunemusic.com mais aussi 
sur Facebook (www.facebook.com/brunemusic) et sur 
Instagram (@brunezic)

« Aujourd’hui 
je suis plus 

sereine, plus 
patiente, plus 
confiante. »

UNE ARTISTE MUSIC EN
 C
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http://www.brunemusic.com
http://www.facebook.com/brunemusic
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Bel Air / Bellevue

BRÈVES

// Tous les quartiers

Ballad’ou 
jusqu’au 28 juin

Super demain 
s’invite à Saint-Priest

Un drôle de camion, baptisé 
Le Ballad’ou, continue de venir 
à la rencontre des familles au 
pied des immeubles de Bel Air et 
de Bellevue pour proposer des 
temps conviviaux d’échanges et 
de jeux pour les enfants de moins 
de 4 ans et leurs parents. 
- Bellevue : tous les mardis de 
13 h 30 à 16 h 30 au square des 
couleurs. 
- Bel Air : tous les mercredis de 
10 h à 12 h à la plaine des jeux 
Laurent Bonnevay (sur la butte)

Porté par 
Fréquence École, 
Super Demain, 
un dispositif de 
sensibilisation de 
la jeunesse aux usages des outils 
numériques, est déployé à Saint-
Priest depuis le 21 mai au sein 
des structures de quartier. Au 
programme, des ateliers divers 
et adaptés à tous les âges. C’est 
gratuit et sans inscription.
> Mercredi 8 juin au centre 
social de l’Olivier.
Samedi 25 juin à la maison 
de quartier Farrère et au Pôle 
Zodiac. Mercredi 13 juillet à la 
MJC.

E n attendant de souffler 
leurs 20 bougies en 
fanfare le samedi 

24 septembre, les huit 
conseils de quartier 
donnent rendez-vous aux 
habitants, près de chez 
eux, autour de nombreuses 
animations. Des rencontres 
qui sont autant d’occasions 
d’échanger avec les San-
Priots sur leurs idées pour 
améliorer leur cadre de vie. 
Lancés en mai, les rendez-
vous se poursuivent ce 
mois. Venez participer 
en famille, entre amis ou 
voisins, vous êtes tous les 
bienvenus !
- Vendredi 17 juin à 18 h : 
balade nature et jeu de 
piste en famille sur le 
nouveau chemin de grande 
randonnée (GR 169) aux 
Marendiers. Rendez-vous à 
la boîte à lire, à l’angle des 
rues du Puits Vieux et La 
Bruyère.
- Samedi 18 juin à 14 h 30 à 

Ménival : dénomination de 
la placette en hommage à 
Annie Debard.
- Samedi 18 juin à partir 
de 16 h sur la sente Village 
/ Ménival pour un goûter 
animé.
- Vendredi 1er juillet à 
16 h 30 : inauguration de la 
boîte à lire et du square de 
la place Honoré de Balzac à 
Manissieux.
- Samedi 2 juillet à partir 
de 15 h : inauguration 
du chemin des Carres 
à Revaison, suivie d’un 

goûter gourmand et d’une 
animation musicale avec 
les Flûtes du Rhône.
- Dimanche 3 juillet à 
10 h au 1 Grande rue :  
visite de l’exposition de la 
San-Priode sur les vignes 
suivie d’une découverte, 
autour d’un apéritif, des 
granges de Beauséjour 
utilisées autrefois par les 
vignerons. //

> Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr

// Tous les quartiers

Les conseils de quartier 
fêtent leurs 20 ans avec vous

Le 20 mai dernier, c’est au parc Mandela que les habitants de Bel Air / Plaine 
de Saythe ont rencontré leurs conseillers de quartier autour d’un goûter.

Spectacles, danses, jeux… Du 18 au 25 juin, l’École 
de cirque san-priote organise un festival 
d’animations au cœur de la ferme Berliet, où 

elle est désormais installée, en lien avec la Ville et 
l’association ACS Berliet. Parmi les temps forts, des 
spectacles ambiance guinguette des années 1950 
seront joués les 18 et 19 juin après-midi. La fête de la 
musique résonnera dans le quartier le 21 juin de 18 h 
à 22 h avec un concert du groupe du conservatoire, 
Melting Potes Band, du cirque, un flashmob à l’occasion des 20 ans des conseils de quartier, 
et une danse connectée imaginée par le chorégraphe Mourad Merzouki. Le samedi 25 juin 
sera placé sous le signe de Cuba avec la fête de l’association ACS Berliet de 14 h à 20 h 
autour de percussions, danses et théâtre. //

> Ferme Berliet, 8 avenue C. Programme complet sur www.edcsp69800.com

La ferme fait place aux arts
// Berliet

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.edcsp69800.com
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Étage  .................................................................................................................................................

Téléphone  .......................................................................................................................................
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Maison avec jardin visible de la rue   
Rebords de fenêtres, balcons ou terrasses visibles de la rue
Jardins de poche et pieds d’immeubles  
Jardins partagés
Centres sociaux, maisons de quartier, hôtels restaurants, cafés, magasins  
et établissements industriels ou commerciaux

Cochez la catégorie pour laquelle vous concourez (1 seul choix possible) :

> Plus d’infos au 04 72 23 48 30

L
E
S MAINS VERTES

CONCOURS

Participez à l’embellissement de Saint-Priest !

Balcons, terrasses, jardins, rebords 
de fenêtre, pieds d’immeuble...200 €

à gagner !

POUR PARTICIPER AU CONCOURS LES MAINS VERTES, COMPLÉTEZ 
LE BULLETIN CI-DESSOUS ET DÉPOSEZ–LE AVANT LE 30 JUIN 2022 
DANS LE HALL D’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE OU, PLUS SIMPLE 
ENCORE, INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR  
WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR 

ÉDITION
2022

Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play

Téléchargez l’appli 

qui facilitera votre quotidien

!

Actualités

Sorties

Démarches

Signalements

Notifications
...

https://www.ville-saint-priest.fr/appli
https://www.ville-saint-priest.fr/concours-les-mains-vertes
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> Festival pop rock

Music en ciel 
joue sa 7e symphonie
Enfin le grand retour ! Après une édition revisitée l’an dernier 
pour cause de covid-19, Music en Ciel, le festival pop rock 
aux couleurs estivales de Saint-Priest, revient en force cette 
année pour sa 7e édition. Fidèle à son ADN, l’événement 100 % 
gratuit se déroulera du vendredi 1er au dimanche 3 juillet. 
Des têtes d’affiches, de jeunes talents et surtout beaucoup 
d’énergie : Couleurs fait les présentations. PAR KIMBERLEY DUSZNYJ

1 - Axel Bauer
SAMEDI 2 JUILLET 
3E PARTIE
Mastodonte du rock français, on ne 
le présente plus : découvert dans 
les années 1980 grâce au populaire 
titre Cargo, Axel Bauer allumera la 
lumière de la scène san-priote. 
Son nouvel album, Radio Londres, 
rend hommage à un esprit de 
résistance historique, et fera 
résonner les valeurs du festival :  
le partage, la solidarité et 
la convivialité.

2 - Brune
VENDREDI 1ER JUILLET 
1RE PARTIE
Pour l’ouverture du festival, c’est 
une artiste san-priote qui foulera 
la scène. De la pop, une touche de 
rock et d’électro : c’est en duo avec 
Valentin Montu, son réalisateur 
artistique, que Brune viendra 
séduire le public, guitare à la main, 
pour présenter son dernier album, 
Sombre animal, sorti en 2019.

> Lire aussi son Portrait p. 12

3 - Gabriel Saglio
VENDREDI 1ER JUILLET 
2E PARTIE
Après de nombreuses années 
sous le nom des Vieilles Pies, 
Gabriel Saglio poursuit sa route. 
Entouré de ses brillants musiciens, 
l’artiste assurera la deuxième 
partie du festival le vendredi soir, 
et réchauffera la scène avec sa 
musique festive et exotique, gorgée 
de soleil, qui invite au voyage. Son 
dernier album, Lua (2021), transmet 
des notes rythmées aux sonorités 
africaines.

4 - Cats On Trees
VENDREDI 1ER JUILLET 
3E PARTIE
Nina au piano, Yohan à la batterie : 
voilà toute l’alchimie de Cats on 
Trees, le duo toulousain. Remarqué 
en 2013 à la sortie de son deuxième 
album, Sirens Call, et nominé aux 
Victoires de la Musique l’année 
suivante, le groupe n’a cessé de 
s’imposer dans le paysage musical 
français. Avec leur 3e album, Alie, 
les chats sur les arbres signent un 
retour pop rock électrique.

5 - Janie
SAMEDI 2 JUILLET 
1RE PARTIE
Voix cristalline et timbre délicat, 
c’est une ode à la variété française 
des années 1960 et 1980 qui se 
présentera pour la deuxième soirée 
du festival. Découverte en 2021 
avec la sortie de son premier 
album, Toujours des fleurs, Janie 
pense son hypersensibilité et ses 
émotions à travers des textes 
profonds et délicats. Une jeune 
artiste très prometteuse.

1
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Garcons s’il vous plaît ! 
(petit interlude autour d’un pique-nique musical)
DIMANCHE 3 JUILLET À PARTIR DE 12 H 30
Dans un cadre plus champêtre, le groupe Garçons s’il vous plaît ! animera un pique-nique 
au gré de vos envies : le public sera invité à choisir la musique de son choix présente sur 
la carte-menu ! Originalité, spontanéité et bonne humeur au rendez-vous. Trio musical 
masculin a capella formé sur la scène angevine, le groupe trouve son identité dans la rue, 
au contact de l’autre, et revisite le répertoire classique de la chanson française.

> 3 QUESTIONS À... TERRENOIRE
Révélation masculine des Victoires 
de la Musique 2022, le duo des frères 
Raphaël et Théo Herrerias dessine 
progressivement sa place par ses 
musiques modernes et enivrantes. Il se 
produira le samedi 2 juillet en 2e partie 
de soirée.

Pourquoi avoir choisi Saint-Priest 
et son festival Music en Ciel ?
Pour notre tournée, le producteur nous 
a proposé le festival, et c’était une envie 
commune avec lui. J’ai eu l’occasion de 
travailler au conservatoire de Saint-Priest 
grâce à un ami, et pour la MJC, il y a donc 

un attachement symbolique pour nous 
à cette ville. Les valeurs de partage et 
de rencontre que porte le festival nous 
attirent particulièrement. C’est une 
vraie chance pour nous, les artistes, ça 
permet de renouveler le public, de faire de 
nouvelles rencontres et d’être ensemble.

Le succès que vous rencontrez ne 
vous fait-il pas peur ?
Non. On se tient à l’écart d’une partie de 
ce métier pour ne pas s’enorgueillir. On 
aime juste créer de la musique et partager. 
Il faut savoir prendre de la distance pour 
mieux émouvoir et transmettre.

Quels sont vos projets ?
Créer encore plus, évidemment ! Nous 
sommes toujours en train de créer, avec 
d’autres gens aussi. Mais aussi prendre 
du temps pour nous, du temps pour se 
réarmer, pour pouvoir mieux raconter le 
monde.

INFOS PRATIQUES

Du vendredi 1er au samedi 
2 juillet à partir de 19 h 30, au 
parking Colette, à proximité du 
Parc Mandela. Dimanche 3 juillet, 
pique-nique musical au parc du 
Château (la Prairie), à partir de 
12 h 30. Entrée gratuite. 
Sites accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Buvette tenue par le centre 
socio-culturel La Carnière. Food 
trucks variés (burger, végé…) 
durant toute la durée du festival.

Sécurité : les bouteilles en verre, 
artifices, deux-roues, chiens 
(catégories 1 et 2) sont interdits 
dans l’enceinte du festival.

Bouchons d’oreilles mis à 
disposition gratuitement.

Plus d’infos sur www.musicenciel.fr
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Une nouvelle directrice et un nouveau projet d’établissement, une fête de la musique qui 
s’annonce sous les meilleurs auspices et des travaux visant à améliorer le confort des élèves 
comme du corps enseignant… Le conservatoire san-priot ne manque pas d’actualités.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Conservatoire de musique et théâtre

Rayonner à travers la ville
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Pascale Cuillery a pris en mars dernier la direction 
du conservatoire de musique et théâtre de Saint-
Priest. Guitariste classique de formation, passée par 
l’enseignement musical et la production d’artistes, 
directrice du conservatoire de Feyzin ces neuf 
dernières années, elle évoque les différents projets de 
l’établissement et la direction qu’elle entend lui faire 
prendre.

Quelles sont vos premières impressions quatre 
mois après votre arrivée ?
J’ai trouvé un établissement fidèle à son excellente 
réputation, bien structuré, très dynamique. Avec un bon 
niveau, aussi bien sur le plan pédagogique que technique 
et artistique. Doté, aussi, d’un projet qui vise à le faire 
rayonner sur la ville et ses différents quartiers.

Justement, vous êtes en train de préparer 
la concertation en vue d’un nouveau projet 
d’établissement. Quelle direction souhaitez-
vous faire prendre au conservatoire ?
Sur les plans pédagogiques et artistiques, il s’agit 
naturellement de conserver la qualité de l’enseignement, 
d’accompagner au mieux les élèves dans leur formation 
pour faire d’eux des êtres créatifs, innovants, autonomes, 
tout en cultivant l’esprit d’équipe et l’idée de dynamique 
collective. 
Les équipes et moi-même attachons aussi beaucoup 
d’importance à la notion de transversalité. Cela se traduit 
par la pluridisciplinarité, entre les arts d’abord – musique 
et théâtre bien sûr – mais aussi entre les styles musicaux. 
Cela se traduit également par le développement des 
partenariats avec les différentes structures du territoire, 
comme l’école de cirque. Mais la transversalité se 
conjugue aussi en termes de générations, je pense par 
exemple aux rencontres régulières de nos classes avec 
le chœur Les notes bleues, composé exclusivement de 
séniors. 

Cette logique partenariale se décline aussi dans 
les écoles de la ville…
Tout à fait. Qu’il s’agisse d’enseignement artistique 
spécialisé ou d’éducation artistique et culturelle, 

le conservatoire a toujours favorisé - et continuera de 
le faire - les interactions avec le milieu scolaire. Je pense 
par exemple aux 90 élèves inscrits en classes CHAM au 
collège Colette ou aux nombreux orchestres des écoles. 
L’idée générale, c’est de rendre la musique et le théâtre 
accessibles au plus grand nombre, de les faire rayonner à 
travers la ville. Pour cela, il faut « aller vers. »

« Rendre la musique et le théâtre 
accessibles au plus grand nombre. »
Pascale Cuillery, directrice du conservatoire 
de musique et théâtre.



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2022 I 19

> De nouvelles 
façades en verre
L’image parle d’elle-même : 
les façades vitrées du 
conservatoire, visibles depuis 
la rue Jacques Reynaud à 
l’arrière du bâtiment, avaient 
besoin d’un sérieux coup de 
jeune. Les travaux engagés par 
la Ville le 10 mai dernier visent 
à remédier aux problèmes 
d’infiltrations et d’effet de 
serre. Avec le remplacement 
des châssis, des portes 
vitrées et de l’ensemble des 
façades en verre, l’objectif est 
bien d’améliorer le confort 
thermique des usagers, été 
comme hiver, mais aussi les 
performances énergétiques 
du bâtiment. Programmés 
sur 6 mois, les travaux ont la 
particularité d’être réalisés en 
site occupé, même si le plus 
gros du chantier est prévu de 
fin juin à fin août, pendant les 
vacances scolaires. Coût de 
l’opération pour la Ville : 
600 000 €.

C’est sur la place Polga, au pied de l’équipement culturel à la façade fraichement 
rénovée, que se produiront les élèves du conservatoire le mardi 21 juin entre 17 h et 
20 h pour la fête de la musique. Et 40 ans de fête de la musique, ça se fête dignement ! 
À noter cette année la présence, à partir de 18 h, d’un des groupes du conservatoire – 
le Melting Potes Band -  du côté de la ferme Berliet, à l’occasion du festival La ferme 
fait place aux arts, proposé par l’École de cirque san-priote.

> Mardi 21 juin de 17 h à 20 h place Bruno Polga. À partir de 18 h à la ferme Berliet. 
Gratuit. Plus d’infos : www.conservatoire-saint-priest.fr

Le conservatoire san-priot c’est 900 élèves, 3 équipes 
(pédagogiques, administratives et techniques), et plus de 5 000 
écoliers sensibilisés à la culture musicale. Il produit également 
plusieurs dizaines de manifestations tout au long de l’année.

La musique est une fête ! 

Inscriptions à partir du 20 juin
Pour toute nouvelle inscription, 
le conservatoire vous accueille :
-  Les lundis 20/06, 27/06 et 04/07 

de 13 h 30 à 18 h.
-  Les mardis 21/06, 28/06 et 05/07 

de 13 h 30 à 18 h.
-   Les jeudis 23/06 et 30/06 de 13 h 30 

à 18 h.
-  Le samedi 25/06 de 9 h à 12 h.

Dossier d’inscription  téléchargeable 
sur www.conservatoire-saint-priest.fr
Une deuxième session d’inscriptions 
aura lieu du 27 août au 7 septembre.

> Plus d’infos : conservatoire 
de musique et théâtre, place 
Bruno Polga. Tél. 04 78 20 03 22 
conservatoire@mairie-saint-priest.fr

http://www.conservatoire-saint-priest.fr
http://www.conservatoire-saint-priest.fr
mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr
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> Vivre mieux 

Quand le sport prend soin de notre santé
La Ville de Saint-Priest, par le biais de son contrat local de santé (CLS), travaille avec les 
structures et professionnels du territoire pour mettre en place un parcours coordonné de 
sport-santé pour les habitants, alliant activité physique adaptée et sport sur ordonnance. 
Tour d’horizon des dispositifs existants et perspectives à venir. PAR CHRISTINE NADALINI

Organisée à l’initiative de la Ville dans le 
cadre de son contrat local de santé, une table 
ronde a réuni le 19 mai une quarantaine 
de participants (clubs sportifs, médecins, 
cardiologues, travailleurs sociaux...) autour 
de projets de partenariat sur l’activité 
physique adaptée et le sport sur ordonnance.

L e sport comme un médicament ? C’est 
ce que souligne la stratégie nationale 
du Sport Santé en tant que politique 

publique prioritaire de l’État 2019-2024.
Tout le monde en convient : la pratique d’une 
activité physique ou sportive contribue à 
notre bonne santé mais aussi à diminuer ou à 
prévenir les risques de maladies chroniques. 
La sédentarité augmente en effet les risques 
de cancers, diabète et autres maladies 
cardiovasculaires.
C’est pourquoi, prescrire l’activité physique 
comme médicament pour des personnes 
atteintes de maladies chroniques ou de 
surpoids, éloignées du sport ou vieillissantes, 
est aujourd’hui un véritable enjeu de santé 
publique.
À Saint-Priest, la sédentarité et le manque 
d’activités physiques se constatent au 
quotidien dans les consultations médicales 
ou services de soins. Plus encore depuis 
la crise sanitaire. Il est notamment pointé 
chez les 6-11 ans des problématiques de 
surpoids, d’équilibre alimentaire (le goûter 
« chipsoda »), et de manque d’activité 

physique pour beaucoup d’enfants, ainsi 
que la place importante des écrans. 
Il est également observé un début de 
sédentarisation à partir de 12 ans, avec 
une défection dans les clubs. Cette donnée 
s’accentue avec l’âge, malgré une offre 
sportive importante sur le territoire, avec 
près d’une centaine de clubs.
Fort de ces constats et des conséquences 
observées sur la santé des habitants, le 
CLS souhaite accompagner une nouvelle 
dynamique autour de l’activité physique 
adaptée et du sport sur ordonnance.
C’est dans cet esprit qu’était organisée le 
19 mai dernier une table ronde réunissant une 
quarantaine de participants, parmi lesquels 
des clubs sportifs et des professionnels de 
santé du territoire, avec l’objectif de mettre 
en place en 2023 un parcours coordonné de 
sport-santé pour les habitants. Une soirée 
riche en échanges et propositions qui laisse 
présager de belles perspectives d’actions 
partenariales au service de la bonne santé 
des San-Priots. À suivre !  //

pratique d’activités 
physiques ou sportives 
qui contribuent au 
bien-être et à la 
santé physique, 
psychique et sociale 
de la personne (public 
sédentaire et en baisse 
d’autonomie).

vise à favoriser 
la pratique d’une 
activité régulière, 
modérée, adaptée 
et sécurisée pour les 
personnes souffrant de 
maladies chroniques.

Sport 
santé 

Sport sur 
ordonnance 
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La Maison de santé pluridisciplinaire et 
universitaire (MSPU) de Saint-Priest 
compte parmi ses professionnels trois 
médecins généralistes qui font partie 
du Réseau de prévention et de prise 
en charge de l’obésité pédiatrique 
(RéPPOP). Ils accompagnent plus 
d’une soixantaine d’enfants et 
d’adolescents, âgés de 3 ans à 17 ans, 
ayant des problèmes de surpoids. 
Le dispositif va se renforcer avec de 
nouveaux projets en lien avec la Ville.
« Plus tôt on détecte, plus c’est 
facile, » explique Aurélie Borgnat-
Jambon, l’une des trois médecins du 
réseau. Le 1er bilan permet d’aborder 
la vie de l’enfant dans sa globalité 
(alimentation, sédentarité, exposition 
aux écrans, sommeil). La prise en 
charge dure 2 ans et vise à mettre 
en place de bonnes habitudes, avec 
l’enfant et le soutien de sa famille. 
Deux kinés animent également des 
ateliers sportifs adaptés sur un mode 
ludique. Ce sont des séances pour 

les enfants, où ils peuvent prendre 
confiance en eux, sans jugement. 
L’objectif est de leur faire découvrir 
les joies du sport. » L’équipe travaille 
actuellement avec le service des 
sports de la Ville pour mettre en place, 
dès la rentrée, des séances multisport 
pour les 8-12 ans. Une diététicienne 
rejoindra également le dispositif en 
septembre.

> Plus d’infos sur www.reppop-lyrra.fr
Permanences téléphoniques au 
04 72 56 09 55.

À la MSPU, trois médecins suivent les enfants et 
ados ayant des problèmes de surpoids : les docteurs 
Vanessa Herlant-Roddier, Aurélie Borgnat-
Jambon et Salim El Mamouni

> PAROLE D’EXPERT

> SURPOIDS DES ENFANTS ET ADOS 

À quoi correspond la notion de 
sport sur ordonnance ?
Il s’agit d’une des composantes du sport 
santé, qui consiste à promouvoir l’activité 
physique comme facteur de santé, aussi 
bien sur le plan curatif que préventif. 
Le sport sur ordonnance est issu d’un 
dispositif national qui date de 2016 et 
fixe un cadre pour les personnes en 
situation d’affection longue durée, comme 

le diabète, les maladies pulmonaires 
chroniques, les dépressions sévères 
ou encore les maladies dégénératives. 
D’autres maladies sont aussi concernées, 
comme l’obésité ou l’hypertension 
artérielle. Concrètement, ces personnes 
peuvent se voir prescrire par leur médecin 
des séances de sport, adaptées en 
fonction de leur degré d’atteinte, assurées 
par des professionnels spécifiquement 
habilités pour le sport sur ordonnance.

Ces séances sont-elles 
remboursées ?
Contrairement à une idée reçue, ces 
séances ne sont pas remboursées par la 
sécurité sociale. En revanche, les clubs, 
associations ou coachs sportifs habilités 
sont très souvent subventionnés par les 

pouvoirs publics 
(ARS, collectivités 
territoriales, 
DRAJES…), ce qui leur 
permet de proposer la gratuité à certains 
patients.

Quels bénéfices en retirent 
les malades ?
Au-delà d’une amélioration de l’état de 
santé en lien direct avec la pathologie, 
les bénéfices sont nombreux : cela permet 
à certains de recréer du lien social, à 
d’autres de sortir de l’isolement. Plus 
globalement, cela « booste » le moral et, à 
plus long terme, cela renforce l’organisme. 
Le sport, c’est bon pour notre corps ! 
Que l’on soit malade ou non, d’ailleurs…

Rencontre avec le Dr Le Borgne, 
correspondant départemental 
de la DRAJES (direction régionale 
académique jeunesse et sports) 
sur la prescription d’activité 
physique. 

« Les bénéfices sont nombreux »

« Faire découvrir les joies du sport »
Améliorer le bien-être 
physique, psychique 
et social

Depuis six ans, 
l’Atelier santé ville 
du CCAS propose, en 
lien avec le réseau de 
santé lyonnais Lyre, 
un cycle de séances 
d’activité physique 
adaptée pour permettre aux personnes 
atteintes de pathologies chroniques 
(cancer, diabète, surpoids, obésité) de 
reprendre une activité en douceur. Des 
cours sur mesure, encadrés par un coach, 
qui permettent de travailler l’équilibre, 
la souplesse, la mobilité articulaire et le 
renforcement musculaire pour pallier 
les douleurs d’arthrose. Ces séances 
collectives améliorent le bien-être 
physique, psychique et social tout en 
restant ludiques. Les effets bénéfiques 
se font rapidement sentir auprès des 
participants, et aujourd’hui ce sont 
quatre créneaux d’une heure qui ont 
été mis en place afin de répondre aux 
nombreuses demandes.

http://www.reppop-lyrra.fr
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> L’école municipale de sport : pour les séniors aussi

Séances les lundis et vendredis de 8 h à 10 h, avec 
un éducateur sportif, et pratique libre les mercredis 
de 8 h à 10 h (40 places).
> Boulodrome Marius Joly. Mise à disposition d’arcs 
d’initiation. Portes ouvertes les 5 et 12 septembre 
prochains de 8 h à 10 h au boulodrome pour tester 
l’activité. Accueil possible tout au long de l’année.

Cours d’aquagym le vendredi de 11 h 15 à 12 h 
(25 places).
Cours de natation adaptée le lundi de 11 h 30 
  à 12 h 15 (20 places).
> Centre nautique Pierre Mendès-France.

Le saviez-vous ?
Le centre nautique propose des créneaux bien-
être réservés aux personnes retraitées, 
à mobilité réduite ou fragiles, leur permettant 
de nager au calme. Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 15 h 30 à 16 h 30.

BIEN CONNUE DES JEUNES SAN-PRIOTS, L’ÉCOLE MUNICIPALE DE SPORT DE SAINT-PRIEST ACCUEILLE 
ÉGALEMENT LES RETRAITÉS SUR DEUX ACTIVITÉS : LE TIR À L’ARC ET LA NATATION / AQUAGYM. 

Tir à l’arc Natation & aquagym

« Cela nous permet de nous 
maintenir en forme et de passer 
un bon moment. On rencontre 
d’autres personnes et c’est 
toujours très convivial. »

Gérard, 68 ans, et Nestor, 82 ans, adeptes 
des cours de tir à l’arc et de natation.

INSCRIPTIONS
Du 22 juin au 8 juillet puis à partir du 14 septembre au service des sports. Rue Joan Miro. 
Plus d’infos au 04 72 23 48 07. Tarif : 70 €/an/activité ou 100 € pour les 2 activités.
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> Le sport santé dans les clubs san-priots
GV Les Narcisses
Gym douce, gym bien-être, gym 
seniors… Le club propose plusieurs 
activités adaptées aux capacités de 
chacun. 
> Cours d’essai gratuits jusqu’à fin 
juin. Inscriptions au 06 19 45 97 56 
ou odile@gvnarcisses.fr
Plus d’infos sur les activités du club 
au 06 44 98 15 70 ou sur 
www.gvnarcisses.fr 

Randonar6 
La pratique de la marche permet 
de reprendre une activité physique 
douce après un arrêt, de renforcer 
son cœur et ainsi prévenir les 
maladies cardiaques, de répondre aux 
attentes des séniors par des efforts 
adaptés.
> Randonnées pédestres tous les jours 
de la semaine et pour tous les niveaux. 
Plus d’infos au 06 71 68 93 03 / 
www.randonar6.fr

Club sportif et de loisirs 
de Saint-Priest
Activités yoga et gym douce pour 
les seniors et pour le maintien d’une 
activité physique : cours d’essai 
gratuits les lundis, mardis et jeudis 
de juin. 
> Création à partir de septembre d’un 
cours de marche nordique : cours 
d’essai les 14 et 21 juin.
Plus d’infos au 09 54 11 12 83 / 
cslsp@orange.fr

Golden Club subaquatique
Les bienfaits des activités aquatiques, 
dont la plongée, sur la santé et la 
vie de tous les jours sont multiples : 
elles agissent sur notre mental en 
réduisant le stress et améliorent le 
fonctionnement des articulations, du 
cœur, des poumons et du cerveau.
Le club san-priot ouvre à la rentrée 
une nouvelle activité sport santé 
avec 2 moniteurs formés aux 
spécialités sport bien-être et sport 
santé sur ordonnance.
> Niveau 1 : stage de 12 séances / 

Niveau 2 : sur demande spécifique.
Plus d’infos au 06 80 30 74 24 / 
president@golden-club.fr
www.golden-club.fr

Tennis club 
de Saint-Priest
Le TCSP propose par petits groupes 
une pratique adaptée du tennis 
autour du jeu, de la motricité, du 
déplacement et de la coordination. 
Ouverte à tous (débutants, anciens 
pratiquants, seniors, personnes en 
surpoids…), l’activité est encadrée par 
2 moniteurs spécialisés dans le sport 
adapté.
> Cours le jeudi de 14 h à 15 h. 
Séances d’essai les jeudis 9 et 16 juin.
Plus d’infos et inscriptions auprès de 
Marie Garranas : 06 10 57 75 28.
 
Amicale Laïque Basket
Un moniteur spécialisé dans le sport 
adapté propose une pratique du 
basket par petits groupes, selon le 
rythme et la possibilité de chacun.
Le dispositif s’adresse aux personnes 
qui reprennent une activité sportive, 
aux seniors et à tous ceux qui 
souhaitent se maintenir en forme. 
> Cours le mardi de 14 h 30 à 16 h.

Plus d’infos et inscriptions auprès de 
Nathalie Bouyssou : 06 68 48 12 31

Club pongiste 
de Saint-Priest
Le tennis de table est reconnu 
comme étant bénéfique contre les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson.
> Séance sénior le vendredi de 15 h à 
17 h. Séance loisir débutant (reprise 
ou maintien d’activité) le vendredi de 
20 h à 21 h. Plus d’infos au 
06 86 76 77 72.

Qi Gong
L’association Le Souffle du Tao 
propose des exercices de Qi Gong, 
accessibles à tous et à tout âge, 
qui combinent travail du corps, 
maîtrise du souffle et attention de 
l’esprit. Sa pratique est un moyen 
efficace de lutter contre les effets de 
la sédentarité et du vieillissement, 
notamment dans le cadre de la 
prévention des chutes des seniors, 
et dans la lutte contre le stress ou la 
dépression.
> Jeudi de 20 h 15 à 21 h 15.
Plus d’infos au 06 19 47 45 98 / 
lesouffledutao69@orange.fr

L’ASPTT labellisé Maison Sport Santé
L’ASPTT Grand Lyon a obtenu en janvier dernier le label 
« Maison Sport Santé », décerné par les ministères des sports 
et de la santé. Le club san-priot peut ainsi proposer à un 
public éloigné de l’activité physique, vieillissant, porteur d’une 
maladie chronique, en affection de longue durée ou en situation 
de handicap, un accompagnement adapté dans le cadre d’un 
parcours de santé. Les personnes bénéficient d’un bilan complet avec 
entretien de motivation et test de condition physique, définition d’objectifs 
et orientation vers des activités adaptées à leurs besoins et envies. Gym 
douce, marche nordique, tennis, yoga, boxe santé… Les activités sont variées 
et toutes encadrées par des professionnels. L’inscription au dispositif se fait 
soit par prescription médicale du médecin traitant, 
soit par une structure de soin, ou directement auprès du club.

> Complexe sportif ASPTT Grand Lyon - 140 rue de l’Aviation / 
Tél. 04 72 81 27 27 / grandlyon.sportsante@asptt.com

mailto:odile@gvnarcisses.fr
http://www.gvnarcisses.fr
http://www.randonar6.fr
mailto:cslsp@orange.fr
mailto:president@golden-club.fr
http://www.golden-club.fr
mailto:lesouffledutao69@orange.fr
mailto:grandlyon.sportsante@asptt.com


Offres d’emploi
#lavillerecrute

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

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

> Animateurs périscolaires
Rattaché au service éducation  

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

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

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

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

Référence annonce T6D01

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

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

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

Fonctionnaires uniquement :  
concours de gardien-brigadier obligatoire.

Référence annonce T6D05 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à : 
rh.recrutement@mairie-saintpriest.fr

> Agents de restauration
En cuisine centrale ou dans une école, 

vous aurez en charge sur des emplois 
à temps plein ou à mi-temps, la 
préparation, le service des repas, 

ainsi que l’entretien du matériel 
et des locaux. Vous œuvrez dans le 
respect des normes HACCP et du Plan de 
Maîtrise Sanitaire, et êtes titulaires d’une 
qualification de niveau V dans le domaine 
de la restauration ou de l’hygiène. Vous 
disposez idéalement d’une expérience en 
restauration collective. 

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

mailto:rh.recrutement@mairie-saintpriest.fr
mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/la-ville-recrute
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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

En résonnance avec la 2e édition du 
festival de BD, Bulles d’air, organisé du 
10 juin au 2 juillet à la médiathèque, 
les bibliothécaires vous présentent un 
aperçu des coups de cœur BD qu’ils 
partageront avec le public les samedis 
11 et 18 juin à 11 h. 

JEUNESSE
Clarke et 
Vincent 
Dugomier
Urbex - T.1 
Villa Pandora  
(Le Lombard)
Alex et Julie sont des 
adeptes de l’Urbex, l’exploration urbaine. 
Lors de la visite de la Villa Pandora, ils 
vivent une expérience très étrange : 
deux jumelles leur apparaissent. La 
découverte de ces créatures leur fait 
prendre conscience de l’existence d’un 
monde parallèle qui met en scène des 
personnages du passé et décuple leurs 
propres capacités physiques. Troublés 
par cet incroyable pouvoir, ils cherchent 
à comprendre l’origine de ce phénomène 
et la raison de ces apparitions… 
L’opposition entre les décors très 
contemporains et la dimension 
surnaturelle qui replonge les lecteurs 
dans le passé donne à cette bande 
dessinée une belle originalité. Le 
premier tome ne fait qu’entrouvrir les 
portes d’un univers étonnant…

ADULTE
Timothé Le Boucher
47 Cordes 
(Glénat)
Timothé Le Boucher a 
encore frappé ! Après 

nous avoir fait longuement douter dans 
Ces jours qui disparaissent et Le Patient, 
il nous offre dans 47 cordes un scénario 
époustouflant avec des illustrations 
sublimes. 
Une métamorphe s’éprend d’un homme. 
Mais quelle apparence doit-elle prendre 
pour que le jeune Ambroise tombe 
amoureux d’elle ? Un excellent roman 
graphique qui mélange musicalité, 
manipulation et sorcellerie.

REVUE BD ADULTE
Les rues de Lyon
Monsieur Paul 
et l’avènement 
de la nouvelle 
cuisine (N°88 
avril 2022) (Épicerie Séquentielle)
L’Épicerie Séquentielle, association des 
auteurs de bande dessinée lyonnais, auto-
édite une revue de BD Les rues de Lyon, 
lancée en 2015 grâce à une campagne 
de financement participatif. Issu de la 
culture du fanzinat, le modèle est celui 
d’une auto-édition collective : tout le 
travail éditorial, de diffusion, de vente, 
de promotion et d’animation est effectué 
par les membres de l’association, avec 
les auteurs, bénévolement. Seul l’auteur 
est rémunéré. Chaque mois, une histoire 
vraie ayant pour cadre Lyon (histoires, 
anecdotes, portraits, reportages) est 
racontée en dix pages par des auteurs 
locaux, imprimée et distribuée en local.

DVD
Igort
5 est le numéro 
parfait  
Avec Toni Servillo, Valeria 
Golino, Carlo Buccirosso 

(Belgique, France, Italie -2019)
Igort (Igor Tuveri), dessinateur et auteur 
italien de bande-dessinée, est célèbre 
notamment pour Les carnets ukrainiens, 
Les cahiers russes ou encore Les cahiers 
japonais. Il aborde le cinéma en tant 
que réalisateur pour la première fois en 
adaptant son propre roman graphique, 
5 est le numéro parfait, grand succès 
international paru en 2002. Si le livre 
jouait sur la bichromie du dessin bleu et 
noir, Igort a voulu pour le film retrouver 
l’intensité de la lumière et de la gamme 
chromatique des années 1970. À travers 
la vengeance de Peppino Lo Cicero, ex-
tueur à gages de la Camorra, c’est à une 
plongée fascinante dans une Naples 
graphique, inquiétante et pluvieuse 
que l’on assiste, médusé. La dimension 
expressionniste de la ville répondant 
dans un jeu de miroirs à la solitude du 
personnage, magistralement campé par 
Toni Servillo. 

BD JEUNESSE
Pierre Bailly, Céline Fraipont
Petit poilu 
T. 26 : Grosso Modo 
(Dès 4 ans)
Cette série muette pour 
les tout jeunes lecteurs est 
un petit bijou ! Elle met 
en scène un drôle de petit 
personnage, qui ressemble 
à aucun animal connu, 
poilu de la tête aux pieds, à qui il arrive 
de nombreuses aventures. Humour, 
intelligence et poésie sont au rendez-
vous de chacun des scénarios. Dans ce 
vingt-sixième épisode, Céline Fraipont et 
Pierre Bailly emmènent notre petit héros 
au cœur de la nuit. Le voilà qui dégringole 
jusqu’à rebondir sur le ventre mou d’un 
curieux dormeur : Grosso Modo, qui 
décide de faire de Petit Poilu son doudou 
favori. 

BD
N. K. Jemisin, 
Jamal Campbell
Far Sector 
(Urban Comics)
Avec « Infinite Frontier », 
la nouvelle ère éditoriale 

de DC Comics, l’éditeur américain à deux 
lettres cherche à renouveler son cheptel 
de personnages, tout en présentant au 
public une plus grande diversité dans la 
représentation de ses héros. Ainsi, dans 
Far Sector, le scénariste N. K. Jemisin et le 
dessinateur Jamal Campbell mettent en 
scène une toute nouvelle Green Lantern : 
Jo Mullein.
Bien différente des précédents porteurs 
de l’anneau vert (Hal Jordan, Kyle Rainer, 
John Stewart...), l’héroïne se voit affectée 
à l’un des secteurs les plus reculés de 
la galaxie, sur une planète jusque là 
épargnée par le crime. Pourtant, un 
meurtre vient bien d’être commis, et la 
policière de l’espace doit déméler le vrai 
du faux pour découvrir la vérité sur cette 
sombre affaire.
Comme à son habitude, Urban Comics 
livre ici une belle adaptation française de 
ce titre certes récent mais déjà plébiscité 
outre-Atlantique. On en redemande !

SPÉCIAL 
BD
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SPORT

Depuis l’arrivée de Ramzi 
Jendoubi à la présidence 
en mars 2019, le club local 

du Lyon Saint-Priest Lutte, 
qui comptabilise 167 licenciés, 
a fait le pari de miser sur la 
formation. Il va régulièrement 
prospecter sur le plateau de 
Bel Air où les futurs talents 
sont légions, certains étant 
issus de la section sportive 
lutte du collège Colette. Et cette 
stratégie semble porter ses 
fruits : le Lyon Saint-Priest Lutte truste, depuis le début de la saison, les podiums et les titres 
sur de multiples compétitions où il était engagé. Fin avril, Ramzi Jendoubi et son équipe 
pouvaient s’enorgueillir d’avoir décroché chez les garçons 9 titres de champion de France 
dans les catégories U15, U17 et U20, 3 en libre et 6 en gréco romaine, 2 de vice-champion en 
libre et 3 de bronze, 2 en libre et 1 en gréco romaine. À cela s’ajoute le titre de vice-champion 
chez les filles en libre dans la catégorie U20. De très belles performances d’ensemble qui 
placent le club à la 1re place de la hiérarchie hexagonale de la discipline dans la catégorie U20, 
après avoir tutoyé la 1re place en U17 la saison précédente. De bon augure pour l’avenir. //

// Lutte

L’avenir est assuré
Brèves
L’ASSP ASSURE SON 
MAINTIEN EN N2
À l’issue d’une 2e partie de saison 
bien maitrisée, l’ASSP a assuré 
son maintien en N2. La très belle 
victoire 5 à 1 acquise à domicile le 
14 mai face au Goal FC qui jouait 
de son côté encore l’accession 
à l’étage supérieur, confortera 
cependant les fidèles supporters 
des Sang et Or que leurs protégés 
avaient le potentiel pour tutoyer les 
sommets.

PAS DE REMONTADA 
POUR L’ALSP BASKET
La remontada n’a pas eu lieu. 
L’aventure de l’AL Saint Priest 
Basket s’est en effet arrêtée 
au stade des 1/2 finales du 
championnat, la faute à un 
1er match à domicile où les San-
Priots se sont faits surprendre. 
Cela n’enlève rien à leur mérite, 
leur saison ayant été ponctuée 
par une brillante accession en N2.

MAXENCE BOUVIER 
MET LA 5E ! 
Pour la 5e année consécutive, 
le jeune champion de karting, 
Maxence Bouvier, s’est adjugé 
le titre en ligue Rhône-Alpes 
dans la catégorie National, après 
avoir réalisé le grand chelem sur 
les circuits de Lavilledieu, Saint-
Laurent-de-Mure et Valence 
La-Roche-de-Glun. Place 
désormais au championnat NSK, la 
référence du karting en France, où, 
à l’issue des 4 épreuves, le San-
Priot ambitionne de décrocher 
son billet pour les Mondiaux 
programmés sur le circuit de 
Portimão, au Portugal.

40 ANS DE L’ESSP
L’Entente sportive de Saint-
Priest organise, en hommage à 
Halim Kroumi, son tournoi U8/U9 
samedi 4 juin, et celui des U10/U11 
dimanche 5 juin au stade Pierre 
Mendes-France. À cette occasion 
seront célébrés les 40 ans du club.

L e futsal se porte bien à Saint-Priest. 
Et le pari de Patrick Gonzalez, 
président de l’ASSP, d’intégrer la 

discipline au sein du club semble être 
déjà une véritable réussite. Après la 
brillante accession de l’équipe fanion 
en D1, c’est au tour de la réserve, après 
un timide début de championnat, de 
goûter aux mêmes joies et de valider 
son ticket pour la D2 à l’issue de sa 
victoire 3 à 2 acquise face à Vaulx 
United.  //

L e club de twirling bâton de Saint-
Priest a vu double au mois de mai 
au gymnase Jacques Brel. D’abord 

le 1er mai pour les régionales de la 
discipline où le club a brillé en qualifiant 
4 individuelles, 2 duos et 2 formations 
de 6 pour les phases finales des 
championnats de France programmées 
pour les 3 et 4 juillet à Châteauroux. Puis 
le 15 mai pour une rencontre amicale 
interclubs.  //

// Futsal // Twirling bâton

Les deux font la paire Le grand retour
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L e 23 avril, le club de badminton de Saint-Priest, le BAC 69, a 
organisé au gymnase Jacques Brel un tournoi mixte labellisé 
FFB, le 1er sous cette forme. La journée a attiré 84 participants 

pour un tournoi qui se voulait écoresponsable. À noter que les 
récompenses se sont présentées sous forme de paniers garnis offerts 
par les commerçants san-priots. //

// Badminton

Écoresponsable

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

TOURNOI DES GONES 
SAN-PRIOTS
Après deux années d’interruption 
dues à la crise sanitaire, plus de 
600 enfants fouleront la pelouse 
du stade Pierre Mendès-France 
samedi 18 juin pour le 24e tournoi 
des gones san-priots, organisé par 
le Saint-Priest Rugby. Avec 12 clubs 
différents, des baby  Rugby aux 
moins de douze ans, ce tournoi 
annonce de belles rencontres de 
rugby à XV. À partir de 9 h.

INSCRIPTIONS À LA GV 
LES NARCISSES
Le club san-priot, qui anime plus 
d’une cinquantaine de cours par 
semaine (du cross training aux 
danses de salon en passant par le 
yoga et la marche nordique), ouvre 
ses inscriptions pour la prochaine 
saison dès le 17 juin sur son site 
www.gvnarcisses.fr
Des permanences spéciales se 
tiendront les 23 et 30 juin de 17 h 
à 19 h au local situé 1 Grande rue. 
Plus d’infos au 06 44 98 15 70 / 
contact@gvnarcisses.fr

COMPÉTITION 
D’ESCALADE
Saint-Priest Montagne organise 
samedi 11 juin de 9 h à 18 h, au 
mur d’escalade extérieur du fort, 
une compétition sur les épreuves 
difficulté et vitesse. Ouverte à 
toutes les catégories, des U10 à 
vétéran 2. Infos et inscriptions : 
06 71 90 64 32 / 
spmontagne@gmail.com

STAGES MULTISPORTS 
5-12 ANS
L’ASPTT Grand Lyon organise 
des stages multisports du 11 au 
29 juillet pour les enfants âgés 
de 5 à 12 ans, avec chaque jour 
des activités différentes : Tir à 
l’arc-Fléchettes, Ninja warrior-
Parkour, Football-Tchoukball, Boxe 
éducative-Golf, Tennis de table- 
Touch tennis/Badminton… Infos 
au 06 08 07 81 06. Inscriptions en 
ligne sur : grandlyon.asptt.com

L e club du Saint-Priest Insertion 
Multiboxes était représenté 
le week-end du 7 et 8 mai par 

6 licenciés aux championnats de France 
de Muay Thaï qui se sont déroulés 
à Paris. Avec 2 titres de champions 
acquis en benjamin garçon 52 kg et en 
cadet fille 47 kg, et 2 places de vice-
champion en cadet garçon 47 kg et en 
junior garçon 67 kg, la moisson a été 
fructueuse pour le club présidé par 
Nasser Soufi.  //

L es années se suivent et se 
ressemblent pour le GASP, véritable 
vivier de jeunes talents. Le club san-

priot, présidé par Michel Millot, sera ainsi 
de nouveau fortement représenté les 11 
et 12 juin à Agen pour les championnats 
de France de la discipline. Les équipes 
Niveau 4 (11 ans et +), Niveau 5 (11/15 ans) 
et Niveau 6 (11/18 ans) sont prêtes pour 
relever le défi.  //

// Multiboxes // Gymnastique

Une belle moisson En route pour Agen

Après la très belle réussite de son cyclo-cross en octobre 
dernier, l’Entente Cycliste de Saint Priest a de nouveau mis 
le grand braquet pour son traditionnel rendez-vous sur route du printemps 

qui s’est déroulé le 24 avril sur le site du parc Technologique. La matinée a été 
consacrée aux enfants (près de 80) des écoles de cyclisme avec 4 épreuves au 
programme sous l’égide de la FFC, une 1re dans la vie du club présidée par Nicolas 
Maillet. Changement de décor l’après-midi avec l’entrée en lice des adultes, 160 au 
total, dispatchés en 5 catégories FSGT. Pour couronner cette journée, Pierre-Jean 
Almin est monté sur la 3e marche du podium en catégorie 3, alors que Julien 
Jacques a décroché la 2e place en 1re catégorie. //

// Cyclisme

L’ECSP sur le grand braquet !

http://www.gvnarcisses.fr
mailto:contact@gvnarcisses.fr
mailto:spmontagne@gmail.com
mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUSQU’AU 25 JUIN 

LES ACTIVITÉS 
S’EXPOSENT

Exposition des activités arts 
créatifs adultes de la MJC.
Vernissage le 17 juin à 18 h 30. 
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

MARDI 7 JUIN À 10 H

ATELIER INFORMATIQUE
Pour être plus à l’aise sur 
internet.
Sur inscription à la cyberbase : 
04 81 92 21 55 /cyberbase@
mairie-saint-priest.fr

MARDI 7 JUIN À 17 H 30

COMITÉ 
DE LECTURE ADOS

Fan de fantasy, de polar 
ou de littérature ? Venez 
partager vos coups de cœur 
avec les bibliothécaires de la 
médiathèque.
Ouvert aux ados à partir de 11 ans. 
Entrée libre.

8 ET 15 JUIN À 10 H

ATELIER NUMÉRIQUE 
CRÉATIF
Apprendre le montage 
d’images avec The Gimp.
Sur inscription à la cyberbase : 
04 81 92 21 55 /cyberbase@
mairie-saint-priest.fr

DU 10 JUIN AU 2 JUILLET

EMANATA, ŒUVRES 
D’ART IMPRIMÉ
Exposition d’art contemporain 
présentée dans le cadre de 
la 2e édition de Bulles d’air, 
l’événement BD du pôle 
médiathèque.
Vernissage le 10 juin à 18 h. Hall de 
la médiathèque. Visites guidées 
le 11/06 à 10h30, les 21 et 28/06 
à 17 h. Entrée libre et gratuite. 
Réservation au 04 81 92 21 50.

DU 10 JUIN AU 2 JUILLET

IMAGINE… 
LES AVENTURES 
DE LINETTE ET ANUKI
Exposition sous forme de 
Kamishibaï des BD jeune 
public, Pinpin pue pas et Anuki 
duel dans la plaine (dès 3 ans).
Médiathèque. Entrée libre.

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.

SAMEDI 11 JUIN À 10 H

MONTAGE VIDÉO
Atelier numérique sur les titres 
et génériques avec KD Enlive.
Sur inscription à la cyberbase : 
04 81 92 21 55 /cyberbase@
mairie-saint-priest.fr

SAMEDI 11 JUIN À 20 H 30

MÊME PAS MORT
Pièce de l’atelier théâtre ado de 
la MJC.
Tarif : 2 €. MJC Jean Cocteau.

11 ET 18 JUIN À 11 H

SAMEDI(S) DE LA BD

Venez partager les coups de 
cœur BD des bibliothécaires et 
parler de vos BD préférées.
Médiathèque. Réservation 
conseillée au 04 81 92 21 50.

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

14 ET 28 JUIN

L’HEURE DU CONTE
Atelier interactif de contes et 
d’histoires d’ici et d’ailleurs, 
animé par Ernest Afriyié.
De 16 h 30 à 17 h 30. Pôle Enfance 
Famille, 19 rue Garibaldi. Entrée 
libre.

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

MARDI 14 JUIN À 20 H

BOUM DES ADOS
Concert de musiques actuelles 
des ados du conservatoire.
Ouvert à tous. MJC Jean Cocteau.

MERCREDI 15 JUIN 
À 10 H ET 14 H

LE ROI LION 
Cinéma Le Scénario.

15 ET 22 JUIN À 16 H

ATELIER JEUX
Découverte des jeux de société 
avec les héros de BD des 5-8 ans.
Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 50.

La Musique de l’artillerie au cœur du Fort

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

CONCERT

Le 18 juin, Saint-Priest accueillera le quatuor de clarinettes et le trio de 
flûtes de la Musique de l’artillerie, pour un concert inédit dans l’enceinte 
du Fort. Intégrée au commandement des musiques de l’Armée de Terre, la 
Musique de l’artillerie compte une cinquantaine de musiciens et se produit 
partout en France autour d’un répertoire varié.
L’association patrimoniale La San-Priode sera présente pour l’occasion et 
exposera la maquette du fort et l’histoire de l’édifice. Le chemin de ronde 
au-dessus des fossés sera exceptionnellement ouvert à la promenade.

Samedi 18 juin à 17 h. Fort de Saint-Priest. Entrée libre.
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JEUDI 16 JUIN À 14H

CINÉ COLLECTION
Projection du film Les contes 
d’Hoffmann (1951), de Michael 
Powell et Emeric Pressburger.
Cinéma le Scénario.

JEUDI 16 JUIN À 20 H 30

MARCHER SUR L’EAU
Projection du documentaire de 
Aïssa Maïga (2021).
Cinéma le Scénario.

VENDREDI 17 JUIN À 19 H 30

CONCERT DES 
ORCHESTRES À VENT
Interprété par les élèves du 
conservatoire.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

SAMEDI 18 JUIN À 10 H 30

BOUQUINE 
EN NUMÉRIQUE
Découverte de la plateforme de 
BD numérique Iznéo.
Médiathèque. À partir de 7 ans. 
Gratuit sur inscription au 
04 81 92 21 50. 

SAMEDI 18 JUIN À 15 H

VIVE LE VENT ! 
L’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Priest (OHSP) fête les 
20 ans de son école d’orchestre 
Vive le Vent. Le concert sera 
suivi d’essai d’instruments à 
vent et percussions.
1 Grande rue (dans le parc). Entrée 
libre. Plus d’infos au 04 78 21 72 91 
ou sur www.ohsp.org

SAMEDI 18 JUIN À 18 H

FESTIV’AIL
Fête de la musique organisée 
par l’AIL Manisiseux.
À partir de 18 h place de l’église de 
Manissieux.

SAMEDI 25 JUIN À 10 H

FABRIQUE TA BD
Atelier de création de BD avec 
l’application numérique de 
la Bibliothèque nationale de 
France.
Cyberbase. De 9 à 14 ans. Gratuit. 

SAMEDI 25 JUIN

KERMESSE COUNTRY
Animations pour tous : jeux 
en bois, promenade à poney, 
ateliers créatifs, lancer de lasso…
De 15 h à 18 h. Maison de quartier 
Farrère. Gratuit.

SAMEDI 25 JUIN

BEL AIR EN FÊTE
Soirée musicale à 
partir de 19 h avec 
l’artiste Boost, puis 
spectacles à 20 h 30 : 
danse, impro, diabolo, 
jongleries enflammées et feu 
d’artifice.
Parvis de la MJC Jean Cocteau.

DIMANCHE 26 JUIN À 17 H 

VOYAGE AUTOUR 
DU MONDE

Gala annuel de danse 
classique de l’Espace danse 
Konstantinova.
Espace Mosaïque. Plus d’infos : 
06 20 02 30 40 / espacedanse.
edk@orange.fr

MARDI 28 JUIN À 16 H 30

KERMESSE DES DENTS
Animations conçues avec les 
enfants du périscolaire sur 
l’hygiène bucco-dentaire. 
Ouverte aux familles et enfants 
du périscolaire des écoles de 
la Ville.
École Édouard Herriot.

DIMANCHE 19 JUIN À 17H

POUSSIÈRES ET 
MUSIQUES DES BALKANS
Avec les Klezmercurochromes 
du conservatoire et la 
compagnie Mish Mash.
Salle Le Concorde. Entrée libre sur 
réservation au conservatoire : 
04 78 20 03 22.

JEUDI 23 JUIN

SORTIE À LYON
Organisée par le centre social 
Louis Braille. Visite de Lyon 
avec Lyon Cité Bus et après-
midi au parc de la Tête d’or.
Inscriptions au 04 78 20 40 40.

JEUDI 23 JUIN À 14 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film 
de Marcel Camus, 
Orfeu Négro, Palme 
d’or du festival de 
Cannes en 1959.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 24 JUIN À 19 H

PRÉSENTATION 
DE SAISON 
Soirée avec présentation de 
la prochaine saison du TTA, 
repas et concert dansé du 
groupe Divine.
Espace Mosaïque. Ouvert à tous. 
Entrée libre et gratuite.

24 ET 26 JUIN

DRÔLES DE 
FUNÉRAILLES
Comédie de l’atelier théâtre 
adultes de la MJC.
Le 24 à 20 h 30 et le 26 à 16 h. 
Tarif : 4 €. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 25 JUIN

VIDE-GRENIER
Organisé par ADIRP du Rhône.
Espace Mosaïque. Entrée libre.

MARDI 28 JUIN À 17 H 30

COUPS D’CŒUR 
BD, MANGA, COMICS
Fans de BD, de manga ou 
de comics, venez partager 
votre passion et parler de 
vos découvertes avec les 
bibliothécaires.
Médiathèque. À partir de 11 ans. 
Réservation conseillée au 
04 81 92 21 50.

VENDREDI 1ER JUILLET

AFTERWORK EN 
CHANSONS AU CHÂTEAU
Avec les chanteuses de 
l’Ensemble francophonique 
san-priod.
De 19 h à 21 h. Terrasse du Château.

VENDREDI 1ER JUILLET 
À 20 H 30

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION
Spectacle avec l’association 
Happy Illande.
Tarif : 5 €. MJC Jean Cocteau.

SAMEDI 9 JUILLET À 15 H

EFSP ENCHANTE 
LES SÉNIORS
Spectacle de 
chanson, danse et 
musique destiné 
aux seniors, avec 
les Zicochant’s 
de l’Ensemble 
francophonique 
san-priod, la 
cie Alcadanse, 
l’accordéoniste Dominique 
Vandenbrouck et le violoniste 
Dorian Rambaud. Transport 
assuré par les navettes séniors 
de la Ville au départ des 
résidences Le Clairon et Les 
Sénioriales.
Espace Mosaïque. Tarif : 2 €. 
Inscriptions au 06 11 44 41 30 ou 
contactefsp@gmail.com
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

De la ferme Eynard à la maison de quartier Diderot
Patrimoine bâti

L’ACTUELLE MAISON DE QUARTIER DIDEROT ÉTAIT À L’ORIGINE UNE FERME EN PISÉ CONSTRUITE DÈS 1883. 
LA VILLE ENTREPREND AUJOURD’HUI DE TRANSFORMER L’ANCIENNE GRANGE EN NOUVELLES SALLES 
D’ACTIVITÉS. L’OBJECTIF EST DE PRÉSERVER LE CACHET DU BÂTIMENT GRÂCE À L’EMPLOI DE MATÉRIAUX 
ÉCOLOGIQUES ET NATURELS. PAR AUDREY LACALS

Construite à partir de 1883, cette 
ancienne ferme en pisé appartenait 
à la famille Eynard. Elle a été achetée 

en 1997 par la municipalité avant d’être 
rénovée et transformée en maison de 
quartier. En 1999, puis en 2008, une partie 
de la zone d’habitation de la ferme a fait 
l’objet de travaux pour accueillir un relais 
d’assistantes maternelles devenu tout 
récemment le Relais Petite Enfance Picoti 
Picota.
Lors de son réaménagement en structure 
de proximité, le bâtiment devient la maison 
de quartier Diderot. Lieu d’accueil et de 
loisir, il propose des services de proximité, 
des actions sociales et des activités 
socioculturelles. Il a également vocation 
à accompagner les différentes initiatives 
portées par des habitants avec le soutien 
technique d’une équipe de professionnels.
« Le projet actuel vise à réhabiliter l’ancienne 
grange, qui n’avait pas été traitée jusqu’alors 
et qui servait de stockage-rangement, » 
explique Patrice Mandon, chargé des 
opérations bâtiments à la Ville. L’objectif 

de cette réhabilitation est de conserver 
au maximum le bâtiment existant tout en 
préservant le cachet originel et particulier 
de l’édifice en pisé. Le choix s’est donc 
orienté vers l’emploi de matériaux 
biosourcés – écologiques et naturels - tels 
que le bois, la terre ou la paille afin de 
respecter le bâtiment d’origine. Il est non 
seulement prévu la rénovation complète de 
la charpente mais un confortement général 
de la structure en pisé.

Ce nouvel aménagement, destiné à accueillir 
des enfants de 6/11 ans dans le cadre d’un 
accueil collectif de mineurs, sera doté d’une 
salle d’activité installée au rez-de-chaussée 
et d’un espace en mezzanine. Une ouverture 
menant à l’actuelle salle ados sera également 
réalisée afin que les deux lieux puissent 
communiquer. Le chantier va démarrer en 
juillet pour une durée de 10 mois. La maison 
de quartier continuera à rester ouverte 
pendant cette période. //

Utilisé comme l’un des premiers matériaux de construction, le pisé ou terre 
crue est composé de différents grains : cailloux, graviers, sable, limons et argiles. 
Les premiers constituent le squelette tandis que l’argile, mélangée à l’eau, devient 
un liant naturel. Une fois sec, il durcit et devient aussi solide que du béton. 
Il présente de nombreuses qualités : aucun produit chimique, inertie thermique, 
gestion de l’humidité tout en permettant aux murs de respirer et assainir l’air 
ambiant.

À gauche, la ferme Eynard au début du siècle dernier. Archives personnelles de la famille Laval. 
À droite, la grange sera restaurée pour accueillir de nouvelles salles d’activités.

Le saviez-vous ? 

La technique du pisé 
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Philippe Belier, gérant de l’entreprise Jieldé 
basée sur la commune, a créé Handi Raid 
Passion pour ouvrir les portes entre deux 

univers : les valides et les autres. Passionné de 
conduite tout terrain depuis de nombreuses 
années, on le sollicite un jour pour prendre à 
bord de son véhicule des personnes myopathes 
durant une journée. C’est là que le déclic s’est 
produit. C’était il y a quinze ans.
« La vraie vie, c’est se faire plaisir en faisant 
plaisir à quelqu’un qui a moins de chance que 
soi, » déclare simplement celui qui se définit 
comme quelqu’un d’atypique. Portant toutes les 
casquettes de son association qui ne compte pas 
de membres, il assume cette position, conscient 
que les circuits qu’il organise sont convoités. 
Il s’entoure ainsi de volontaires au coup par coup.
Tous les ans, à l’exception des deux années 
Covid, Handi Raid Passion fait découvrir le 
Maroc en 4x4 et quad, 8 jours durant, à une 
quinzaine de personnes atteintes de handicap. 
Les équipages, qui conduisent 6 heures par 
jour et dorment chez l’habitant ou sous des 
tentes, sont composés d’un pilote bénévole, 

d’un copilote handicapé et d’un accompagnant. 
Un médecin et des kinés assurent les soins.
« Je veux montrer aux personnes handicapées 
qu’elles sont capables de tout faire, » détaille 
Philippe Belier. En lien avec des institutions 
comme l’Association des Paralysés de France, 
il sélectionne les personnes capables de partir. 
Et il lance un appel aux habitants de la Ville : 
« quel que soit son handicap physique, si 
quelqu’un de votre entourage pourrait partir 
avec nous, venez nous voir. »
Après avoir effectué les derniers repérages 
mi-mai, Philippe Belier est parti le 28 mai 
avec 25 personnes en direction de l’Anti-Atlas 
marocain, puis du Sahara occidental. Lors du 
dernier raid, les participants avaient bivouaqué 
à 2 800 mètres d’altitude par -8°C. Cette année, 
les conditions devraient être plus clémentes, 
la promesse de belles photos et de souvenirs 
inoubliables. // 

> Plus d’infos sur www.handiraidpassion.fr
Contact : raid@handiraidpassion.fr
L’association peut recevoir des dons déductibles.

Zoom sur...

Handi Raid Passion

Brèves
LES CUISTOTS  
SAN-PRIOTS
L’Atelier Santé Ville du CCAS 
organise un défi cuisine spécial 
zéro déchet le 10 septembre 
prochain à l’espace Mosaïque, 
avec le chef cuisinier Adrien Zedda 
en jury d’honneur. Pour vous 
préparer, un atelier gratuit de 
2 h sur l’alimentation durable est 
proposé le 28 juin de 14 h à 16 h 
à la pension de famille Le Cèdre 
et le 5 juillet de 14 h à 16 h au Pôle 
Enfance Famille. Inscription avant 
le 15 juin dans votre structure de 
quartier. Concours ouvert à tous, 
par équipes de 5 maxi.
> Plus d’infos auprès de l’ASV : 
07 63 62 54 18.

INSCRIPTIONS 
ÉCOLE DE CIRQUE
L’École de cirque san-priote, 
désormais installée à la Ferme 
Berliet, tiendra ses permanences 
d’inscriptions pour la prochaine 
saison du 13 au 17 juin de 18 h à 20 h 
(mercredi de 16 h à 20 h).
> Ferme Berliet, 8 avenue C / 
Plus d’infos au 06 51 83 87 87 
ou sur www.edcsp69800.com

LES RESTOS 
OUVRENT LEURS 
CŒURS
Dans toute la France, les 
bénévoles des Restos du Cœur 
organisent une journée portes 
ouvertes samedi 25 juin. 
Les équipes de Saint-Priest se 
mobilisent et accueilleront le 
public pour présenter et expliquer 
leurs nombreuses missions 
assurées au quotidien : aide 
alimentaire et à la personne, 
ateliers d’accompagnement 
scolaire, accès à des activités 
culturelles… Un moment privilégié 
pour attirer également de 
nouveaux bénévoles.
> Samedi 25 juin de 9 h à 11 h. 
4 bd François Reymond. 
Tél. 04 78 20 33 93.

CETTE ASSOCIATION A VU LE JOUR PAR LA SEULE VOLONTÉ D’UN HOMME. 
SA VOCATION : PROUVER AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP QUE 
LA VIE CONTINUE EN LES EMMENANT DANS LE DÉSERT MAROCAIN.

Tous les ans et avec l’aide de nombreux bénévoles, Philippe Belier emmène 
une quinzaine de personnes atteintes de handicap dans le désert marocain.

http://www.handiraidpassion.fr
mailto:raid@handiraidpassion.fr
http://www.edcsp69800.com
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

LE BÉNÉVOLAT : L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL AU CŒUR
Quelle chance pour notre ville de disposer d’un 
nombre aussi important d’associations et de 
clubs : plus de 400 structures sont en activité 
sur notre territoire. Près d’un habitant sur 
quatre est adhérent d’une association. Il s’agit 
d’une offre conséquente pour une commune 
de 47 000 habitants, qui doit donner à chacun 
la possibilité de trouver l’activité qui lui 
correspond.
Les associations font partie de la vie de la cité. 
Véritables échappatoires à la routine, elles 
permettent à tout un chacun d’exprimer un 
talent artistique, de pratiquer un sport ou une 
passion.
La cérémonie de remise des médailles du mérite 
du bénévolat, prévue en ce mois de juin, est 
une belle occasion de saluer l’investissement 
de tous, dirigeants, bénévoles, animateurs, 
parents, qui œuvrent toute l’année pour le bien 
commun et le rayonnement de la ville de Saint-
Priest.
Être bénévole, c’est faire don de son temps à 
une association, tout en trouvant une manière 
de s’accomplir personnellement en s’activant 
au service des autres.
L’accueil et la convivialité qui règnent dans 
l’association, « l’état d’esprit », le plaisir qu’on 
trouve à y passer du temps et les liens tissés 
avec les autres sont autant de facteurs qui 
conditionnent l’implication d’un bénévole.
Bravo à celles et ceux qui s’engagent ainsi, 
de manière totalement désintéressée, tout au 
long de la saison, pour administrer les clubs et 
associations, les animer, les encadrer… Les faire 
vivre, tout simplement.
Après deux années fortement impactées par 
la crise sanitaire, réunions, entraînements ou 
moments de convivialité ont pu reprendre dans 
la sérénité. De bon augure pour la prochaine 
rentrée de septembre qui verra se tenir, dans 
une configuration normale, notre traditionnel 
Carrefour des associations.

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

L’EAU, NOTRE BIEN COMMUN

Depuis le 18 mai, le préfet du Rhône a mis en place 
la vigilance sécheresse pour alerter sur la fragilité 
de la ressource en eau. Les fortes chaleurs ont un 
impact sur les réserves d’eau, et nous devons tous 
apprendre à les utiliser de façon responsable. La 
montée des températures n’est pas la seule menace 
sur l’eau : les pollutions de notre métropole nuisent 
durablement à sa qualité ; ainsi, les alentours de 
la plateforme chimique de Pierre Bénite ont été 
pointés pour la pollution aux perfluorés, polluants 
dits « éternels », dont une partie se retrouve dans 
les sols et les robinets des riverains, avec des 
impacts probables sur le lait maternel et la santé. 
Les industriels doivent s’engager pour réduire les 
risques, stopper les rejets de substances toxiques 
dans l’environnement et éliminer au plus vite les 
poisons. L’État doit également mettre en place les 
moyens de surveillance pour garantir notre santé : 
il n’est pas admissible que le centre de mesure des 
rejets de Ternay soit fermé depuis 10 ans faute de 
moyens financiers. En amont du contrôle, il faut 
aussi fixer des limites : l’union européenne a émis 
une directive sur les PFAS qui devrait faire loi en 
France. Nous pressons le nouveau gouvernement 
de faire enfin appliquer les mesures nécessaires de 
protection des populations. 
L’eau doit être protégée partout. La quasi-
totalité de l’alimentation en eau de la Métropole 
est assurée par la nappe de Crépieux Charmy 
mais le réchauffement nécessite de trouver des 
compléments dans les captages secondaires. 
Est-ce possible alors que ces captages sont 
menacés ? Ainsi, depuis septembre 2021, le 
captage des Garennes à Meyzieu est fermé pour 
dépassement des normes de concentration d’une 
molécule dérivée d’un herbicide, et le captage 
des 4 chênes à St Priest est sous suivi renforcé 
de l’Agence Régionale de Santé qui surveille la 
concentration en herbicides.
Chacun·e est responsable de la qualité de l’eau, 
mais ce trésor doit être géré par des politiques 
publiques qui assurent la protection et la qualité 
de la ressource, la lutte contre les pollutions 
industrielles et agricoles, en lien avec les 
habitant·es du territoire. La Métropole de Lyon 
met ainsi en place une régie publique de l’eau pour 
reprendre le contrôle de la gestion de l’eau, notre 
bien commun.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Les beaux jours arrivent et le Covid s’éloigne… 
c’est l’occasion de retrouver les moments de 
convivialité, de partage et de bonne humeur qui 
rythment notre vie san-priote, nous permettent 
d’échanger en famille et entre amis, entre 
voisins. Ainsi, c’est avec plaisir que nous allons 
retrouver le Raid urbain, le festival Music en 
Ciel, les sorties culturelles de la MJC, les fêtes 
d’écoles ou encore les différents évènements 
qui ont lieu dans les quartiers animés par les 
conseils de quartier. Nous nous en réjouissons 
mais ne pouvons que regretter la disparition 
sans bruit de deux évènements printaniers 
qui étaient fortement appréciés des San-
Priots : qu’est devenue la balade cycliste ? 
Cette occasion de parcourir la ville à vélo, et 
de découvrir un autre mode de déplacement, 
de faire connaître des itinéraires cyclables. 
Elle rassemblait des centaines de participants 
chaque année et pourtant... disparue ! Que sont 
devenus les nettoyages de printemps ? Nous 
pensions leur retour garanti après la période 
de restrictions de la crise sanitaire, mais cette 
année ils n’ont à nouveau pas eu lieu… nos rues 
et chemins seraient-ils devenus soudainement 
si propres que ce nettoyage collectif n’est plus 
nécessaire ?
Et puisque l’on parle environnement, qu’est 
devenue la promesse de campagne de 
M. Gascon concernant la création d’une Maison 
de l’Environnement à Saint-Priest ? Là encore, 
disparue dans les limbes de choix discutables. 
Dommage, il s’agissait d’un sujet sur lequel 
nous aurions pu tous nous rejoindre et qui 
aurait pu être une belle opportunité pour notre 
ville…
Alors vous aussi, participez à tous les 
évènements agréables qui sont de retour sous 
le soleil mais n’oubliez pas de rappeler à vos 
élus ceux qui vous manquent !

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Wafia Zak 

Opposition

Tribune non remise.

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal du 1er juin 2022.

Demande de label Api cité 
Après avoir parrainé 3 ruches en 2015, la Ville a la volonté de mettre en lumière 
son engagement en faveur de la sauvegarde des pollinisateurs et de la protection 
de l’environnement. Elle souhaite s’engager dans la démarche du label Api cité, 
portée par l’Union Nationale de l’Apiculture Française, qui représente plus de 
20 000 apiculteurs, soit environ 400 000 ruches. L’UNAF est engagée dans la 
sauvegarde de l’abeille, la défense de l’apiculture française et plus largement dans la 
protection de la biodiversité et le maintien des ressources alimentaires diversifiées 
grâce au rôle de l’abeille dans la pollinisation.

Carte scolaire  
Il est décidé de rattacher au secteur scolaire de Simone Signoret les numéros 
pairs de la rue Jean Moulin et les numéros 1 à 8 de la rue d’Arsonval, initialement 
affectés au groupe scolaire de Revaison. Cette nouvelle sectorisation scolaire sera 
applicable pour la rentrée scolaire 2022/2023. Le groupe scolaire Signoret disposera 
de nouvelles classes élémentaires dès la rentrée 2023 et de nouvelles classes 
maternelles pour la rentrée 2024.

Subvention à l’association La San-Priode 
Le conseil municipal approuve le versement d’une subvention de 2 500 € à 
l’association La San-Priode afin de participer au financement de la réédition de 
120 exemplaires de l’ouvrage intitulé La Cité Berliet 100 ans. Cette réédition comprend 
une mise à jour ainsi qu’un petit fascicule à 80 exemplaires destinés aux possesseurs 
de la première édition.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 30 juin 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

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 21 juin au 29 juillet 2022, enquête publique sur le 3e Plan de Protection de 
l’Atmosphère de l’Agglomération Lyonnaise.
Dossier consultable à l’accueil urbanisme/économie au rdc de la mairie ou sur 
www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
Observations à faire sur le registre disponible en mairie ou sur www.registre-
numerique.fr/ppa-lyon ou par mail : ppa-lyon@mail.registre-numerique.fr
Permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Priest mardi 26 juillet 
de 9 h à 12 h (salle des permanences au rdc).

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

Tribune non remise.

https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/le-conseil-municipal/les-deliberations
http://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
http://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
http://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
mailto:ppa-lyon@mail.registre-numerique.fr
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- SERVICES -

Pers sérieuse, 55 ans, aimant 
animaux propose de promener 
votre chien au parc de Parilly, 
véhiculé. 06 56 80 32 12

Peintre tapissier effectue tout 
travaux de peinture, tapisserie 
intérieure, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

F sérieuse, véhiculée, fait mé-
nage, repassage, lavage vitre, 
expérience dans le domaine. 
06 49 59 17 19 

Dispo faire du tutorat à tout 
élève, aide pour le BAC sauf 
matières scientifiques, dispo 
pour babysitting également. 
07 81 75 04 98

Retraité, propose services de 
transport, petite course sur St 
Priest et Est de Lyon, les après 
midi. 06 42 41 32 45

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

H 49ans, réalise ts trvx de 
jardinage, tonte, taille haie et 
arbustes, plantation, potager, 
désherbage, petit élagage, 
entretien régulier ou inter-
vention ponctuelle, cesu ok. 
06 61 16 89 88

Entretien espaces verts, 
tonte taille, débroussaillage, 
bêchage ramassage, feuilles, 
nettoyage de terrasse, débar-
rasse grenier, cave, créa mas-
sifs, garde maison, animaux pdt 
congés pers motivée, sérieuse, 
cheque cesu ok. 06 15 42 13 30

Prof propose cours maths, 
physique, suivi méthodolo-
gique personnalisé, gestion 
mentale, développer attention, 
mémorisation, compréhension, 
réflexion. 06 50 57 15 30

Cherche repassage, tra-
vail soigné, pers sérieuse. 
06 68 80 90 71

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

H installe panneaux salle 
de séjour, pose de lustres. 
09 86 78 02 78

Garde chiens et chats en 
maison. 06 03 45 15 91

Prof expérimenté fait mise et 
remise à nvx en maths, tous 
nvx et préparation examens/
concours. 07 52 23 11 55

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

- IMMOBILIER -

Vds appart, T3, 61 m2, 4e 

étage, ascenseur, imm récent, 
Centre-Ville, calme, balcon, 
garage sécurisé, au pied du 
tram et stations bus, ts com-
merces à proxi, prof. S’abstenir. 
Px : 235 000 €. 06 36 90 35 05 

Vds T4, 81m2, 12e etage, St 
Priest Saythe, 2 ch poss 3, sé-
jour, salon 28 m2, sdb et cuis 
meublées, plaque hotte four, 
dressing, 1 park privé, interph. 
Px : 189 000 €. 06 47 53 58 96

Loue T2, Fréjus, mezzanine, tt 
équipé, 6 pers, vue sur piscine, 
proche mer et commerces, res 
sécurisée, libre toute saison. 
07 68 15 81 76

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

Cap d’Agde loue studio ca-
bine 4 pers lumineux, TV, LL, 
terrasse, rés calme Sablotel, 

piscines, pataugeoire, transats 
à dispo, tt commerce, marchés, 
mer à 200 m, parking gratuit à 
prox. Px : 340 à 650 €/semaine 
selon période. 06 58 27 49 63

Loue Balaruc Les Bains, 
studio 2 pers, tt confort, 
près de la cure et des com-
merces, 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

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

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

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



COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2022 I 35

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), 
1e étage avec ascenseur, par-
king privé, près commerces 
et restaurants, 250 m plage. 
06 71 90 95 75

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

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

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

Loue Le Corbier (Savoie) 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, 
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, 
médecins et commerces. 
Px : 400 à 800 €/sem selon 
période. 06 95 42 74 50

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

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

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

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

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

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

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

Palavas-les-Flots (34) stu-
dio cab 4 personnes climatisé, 
lave-linge, kitchenette bien 
équipé (micro-ondes, gd frigo, 

Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

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

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

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

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

Une web TV

Simplifiez-vous la Ville !

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

Restez connecté à toute 
l’actualité san-priote

Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

Une entrée par profil

>  Restez connecté 
à toute l’actualité san-priote

>  Accès direct aux services 
et démarches en 1 clic

>  Une entrée par profil
>  Une web TV

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

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

WWW.CLARTEBAIE.COM

PENDANT TOUT LE MOIS DE JUIN 
LORSQUE VOUS ACHETEZ 4 VOLETS 
ROULANTS, NOUS VOUS OFFRONS 
LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE

 

 

 

  

CLARTÉBAIE  
…. Portes ° Fenêtres ° Volets … 

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

https://www.facebook.com/Ville.Saint.Priest/
http://aussois.renvoise.net
http://www.ville-saint-priest.fr
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PARCOURS

TOUS LES ÂGES / 
TOUS LES NIVEAUX

INSCRIPTIONS : WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

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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avec nbx équip), 50 m de la mer. 
06 61 05 71 29

- DIVERS -

Cherche 3 ou 4 tuiles, ref para 
4F, très anciennes. 06 41 91 06 29

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

Vds 4 chaises bar, noires, as-
sises skai, H81cm, bon état, pho-
tos mms. Px : 80 €, bahut bas 
en bois, noire, 156x42x69, bon 
état, 2 tiroirs, 2 doubles portes. 
Px : 120 €, table d’échecs Louis 
XV, s’ouvre en secrétaire, nbrx 
tiroirs pour rangement. Px : 
370 €. 06 88 78 35 85 

Vds parasol de plage jaune-
orange, franges, presque neuf. 
Px : 10 €, grand parasol, beige, 
140 cm, hauteur côté presque 
neuf. Px : 50 €, 2 sièges de cam-
ping pliable parapluie, sac de 

transport jamais servi, toile vert 
foncé. Px : 60 €. 04 78 21 34 81

Chemises hommes presque 
neuves, GT, col 45/46,  2 
blanches, 2 rayées claires. Px : 
10 € ou 15 € les deux, blouson cuir 
tbé. Px : 60 € à négocier, 3 ano-
raks presque neufs, GT. Px : 30 €. 
04 78 21 34 81

Vds belle nappe blanche an-
cienne, longueur 2.25m, avec 12 
serviettes, motifs en filigrane et 
jours à la main, tbé, possib pho-
tos. 06 15 63 93 97

Vds lit parapluie, chaise haute 
bébé, siège auto. Px : 100 €.  
06 51 54 51 56

Vds ensemble lot de bu-
reaux pour agence de voyage. 
07 69 09 45 11

Vds climatiseur portable mo-
bile, Beko BMP 09C, pièce de 
20 m2, très peu servi. Px : 150 €. 
06 82 88 37 10

Vds cuisinière électrique, 
marque Beko, servie 4ans, tbé. 
Px : 150 €. 06 15 24 92 01

Vds anciens moulins à café, 
en lot. Px : 120 €. 07 83 64 51 26

Vds congélateur Whirlpool, 
table top, dimensions pour 
mettre sous plan de travail, 
H87xl55xP60cm, 4 tiroirs, tbé. 
Px : 100 €. 06 89 19 65 59

Vds VTT décathlon, rockrider, 
limitec 500 fourche télesco-
pique, tige de selle 21 vitesses, 
bon état, éclairage AV et AR. 
Px : 100 €. 06 82 10 75 80

Vds nettoyeur Karsher. Px : 
20 €, 1 rotofil gazon électrique. 
10 €, machine à café Nespresso. 
Px : 20 €, 2 aspirateurs traineaux. 
Px : 10 et 15 €, jeu de chaîne neige 
rapido neuf. Px : 20 €, booster 
dépannage batterie. Px : 15 €. 
06 70 09 50 27

Vds glacière rigide, 22L, tbé, 
18 h conservation, H40cm. Px : 
10 €. 06 15 63 93 97

Vds clic clac, gris, velours, pas 
servi, neuf. Px : 180 € à deb, vds 
lit 90cm avec sommier latte. 
Px : 20 €, bureau avec tablette 
coulissante pour ordi, neuf, 
nrbx rangements. Px : 40 €. 
07 60 83 65 10

Vds chauffeuse couchage 
bleue, petites fleurs celette et 
vert fumé. Px : 18 €, table basse 

bois L110xl70xH45 cm. Px : 
20 €, portes placards 4p KZ, 
H240xL152, hotte aspirante ro-
sière à tiroir. Px : 30 €, bouteille 
siphon. Px : 30 €. 06 98 12 73 84

Vds meuble en merisier avec 
porte et tiroirs. Px : 180 €, petite 
vitrine en bois vitrée. Px : 25 €, 
2 déambulateurs. Px : 5 € l’un, 
cadre en bois de Marylin Monroe. 
Px : 45 €, chaise en bois. Px : 5 € 
l’une, table de cuisine en formika. 
Px : 35 €, dessus de lit. Px : 15 €. 
06 19 51 75 58

Vds salle à manger, vitrine en 
merisier, bon état, cause départ. 
Px : très bas. 07 71 57 02 01
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DOMINIQUE MALMAZET GRENARD
Biographe / Écrivain public

Biographies, 
acrostiches, 
courriers divers, 
discours, CV, 
attestations, 
création, lecture 
et correction de 
tous textes.

06 65 17 38 19
dominiquemg@hotmail.fr
www.ecrivainpubliclyon.fr

« Verba volant, scripta manent »

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:dominiquemg@hotmail.fr
http://www.ecrivainpubliclyon.fr
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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.

Couleurs de Saint-Priest : édité par la mairie 
de Saint-Priest (Service communication : place 
Charles Ottina - BP 330 - 69801 Saint-Priest 
Cedex - Tél. 04 81 92 21 84) - redaction@mairie-
saint-priest.fr - www.ville-saint-priest.fr • Directeur 
de la publication : Gilles Gascon • Directeur de 
la rédaction : Grégory Prijac • Rédactrice en 
chef : Christine Nadalini • Rédaction : Christine 
Nadalini, Thomas Charrondière, Grégory Prijac, 
Kimberley Dusznyj, avec la collaboration de 
Laurence Miraillès et Larbi Djazouli • Maquette : 
Ronald Narcisse - service communication • Mise 
en page : Ronald Narcisse et Manon La Mattina • 
Photos de couverture : Yann Orhan, Catherine 
Louis, Benjamin Guillement, Élisa Baudouin, 
Slamphotography, Garçons s’il vous plaît !  • 
Photos : service communication, sauf mention  • 
Correctrice : Marie Viala • Publicité : Fabienne 
Branchy-Chevalier • Gestion / relations clientèle : 
Philippe Jolly, Aloïs Bertrand • Couleurs sur 
Internet : Fanny Gillet - Impression, façonnage : 
Imprimerie Courand & Associés • Imprimé sur 
papier recyclé • Dépôt légal à parution • iSSn : 
1289-9755. Tirage à 26 000 ex.

mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
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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 !

https://www.musicenciel.fr/


Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

P A S S E S T I M AT I O N O F F E R T EO R P I S A I N T - P R I E S T

L’équipe
de vos projets
immobiliers

Pour vous protéger, 
nous appliquons les 
gestes barrières en 
clientèle et en agence

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