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Déjà connue pour sa partie traiteur de haute qualité, 
l’enseigne Aux Mets’ Kong vous propose de découvrir au 
restaurant des spécialités tout droit venues de Thaïlande, 
pays de la cuisine asiatique raffinée, authentique et goûteuse 
grâce au savoir-faire de leurs trois cheffes thaï et bien 
sûr, tout est fait maison. L’alliance de leur cuisine maison avec des produits frais de 
qualité donne naissance à une offre plus que variée : des plats végétariens aux salades 
thaïlandaises en passant par les assiettes aux cinq currys… Il y en a pour tous les goûts.

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

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

Renseignements et réservations au  06 65 67 47 83 

Restaurant : AUX METS’KONG

Restaurant fermé à partir du 6 août – Réouverture le 22 août
LE SERVICE «TRAITEUR» RESTE OUVERT TOUT L’ÉTÉ

TERRASSE
OMBRAGÉE

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
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Certainement pour une saison historique –la dernière avant d’intégrer 
le nouveau théâtre entièrement rénové- le TTA se délocalise à l’espace 
Mosaïque.
C’est un lieu bien connu des San-Priods, qui y ont leurs habitudes. Tout 
comme le TTA, c‘est un lieu de convivialité, d’échanges et de partage. La 
salle sera reconfigurée pour l’occasion et vous permettra de vivre une belle 
saison de surprises, avec « l’esprit TTA » : des spectacles variés, accessibles, 
de qualité, sans tomber pour autant dans un élitisme clivant.
Encore un peu de patience ! Les travaux du théâtre vont bon train et son 
ouverture devrait intervenir courant 2023. Sachez qu’à l’occasion des 
prochaines journées du patrimoine en septembre, les San-Priods auront la 
possibilité de visiter, en avant-première, l’impressionnant chantier du TTA.
Pour cet été, la Ville et l’ensemble de ses précieux partenaires, centres 
sociaux, maisons de quartier, MJC, associations, vous ont concocté un 
programme d’animations pour les jeunes et les familles : sport, culture, 
ateliers artistiques… Chacun pourra sans doute trouver, à proximité, une 

animation à son goût.
Pour tous nos séniors, enfin, la 
vigilance sera encore de mise au cœur 
d’un été annoncé comme caniculaire. 
N’oubliez pas : le CCAS tient à jour un 
registre des personnes vulnérables, 
qui peuvent avoir besoin d'une 
attention supplémentaire pendant ces 
périodes d'alerte.
Pour vous y inscrire ou pour inscrire 
un de vos proches, contactez le 
CCAS au 04 81 92 22 65. Vous serez 
régulièrement contacté(e) afin de 
vérifier que tout va bien et de vous 
rappeler les précautions à prendre. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un 
bel été en famille.

Édito du maire

Gilles Gascon

©
 D

om
in

iq
ue

 A
ng

lio

« Pour cet été, la Ville 
et l’ensemble de ses 
précieux partenaires, 
centres sociaux, maisons 
de quartier, MJC, 
associations, vous ont 
concocté un programme 
d’animations pour les 
jeunes et les familles : 
sport, culture, ateliers 
artistiques…  »
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SUR LE VIF
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Afin de les remercier pour leur implication dans 
le cadre des commémorations du 11 Novembre 
et du 8 Mai, le maire Gilles Gascon et ses élus 
ont reçu à l’hôtel de ville le 2 juin dernier une 
trentaine d’élèves de CM2 des groupes scolaires 
Mi-Plaine, Revaison et Balzac, ainsi qu’une 
quinzaine de lycéens de Condorcet. À cette 
occasion, une médaille conçue et fabriquée par 
les élèves du lycée Fernand Forest leur a été 
remise.

JEUNES POUSSES CITOYENNES

UN CIEL DE PARAPLUIES 
AU VILLAGE

COCKTAIL D’ÉTÉ À BEL AIR

L'impact visuel est saisissant ! Notre Grande rue 
de Saint-Priest s'est habillée d'une multitude 
de parapluies de toutes les couleurs, comme 
un clin d'œil aux parapluies d'Agueda au 
Portugal. Plusieurs dizaines de « pépins » ont été 
nécessaires pour créer ce ciel de parapluies, qui a 
littéralement créé le buzz sur les réseaux sociaux 
et amuse les passants, petits et grands ! Une jolie 
manière d'habiller cette artère commerçante et 
de la parer de belles couleurs en cette période 
estivale.

Samedi 25 juin, la MJC Jean Cocteau et la 
maison de quartier Claude Farrère ont offert 
un véritable cocktail d'été aux San-Priots avec 
des animations en après-midi et une soirée 
de spectacles proposés par des compagnies 
professionnelles : danse, théâtre d'impro, diabolo 
et ballade philosophique enflammée. La journée 
s’est clôturée par un feu d'artifice qui a réuni 
environ 400 spectateurs. 



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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UN SUCCÈS FOU !

DRÔLE DE KERMESSE

SAINT-PRIEST RÉCOMPENSÉE 
POUR SON NOUVEAU PROJET DE CINÉMA

UN NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF 
POUR NOTRE TERRITOIRE

Après trois ans d'absence, le Raid urbain 
est revenu en force du côté du parc 

Mandela ce samedi 25 juin. 
Une 22e édition riche en bonne humeur 

et en sourires retrouvés pour les quelque 
500 participants et 230 bénévoles 

mobilisés. Canoë, biathlon, paddle, 
curling, rugby… Plus d’une quinzaine 

d’épreuves sportives attendaient, 
aux quatre coins de la commune, les 

raideurs qui n’ont pas boudé leur plaisir, 
et particulièrement pour le grand final 

tout en couleurs du défi Raid dingue. 
Vivement la prochaine édition !

Mardi 28 juin s’est tenue dans la cour de l’école Édouard Herriot 
une drôle de fête de l'école. Baptisée « La kermesse des dents », 
elle a réuni quelque 300 élèves de primaire issus de plusieurs 
groupes scolaires de la ville autour de jeux - conçus par leurs 
soins dans le cadre du temps périscolaire – visant à sensibiliser les 
plus jeunes à l’hygiène bucco-dentaire. Portée depuis septembre 
dernier par les équipes du contrat local de santé (CLS), cette action 
de sensibilisation multiforme a permis de rappeler messages et 
bonnes pratiques en matière de brossage de dents. 

Le 22 juin dernier, au cours d’une cérémonie organisée à Tarare, 
Saint-Priest a remporté le prix « Association des Maires de 
France - Le Progrès », dans la catégorie culture, pour le projet de 
métamorphose du cinéma Le Scénario. Alors que ses travaux de 
rénovation viennent de débuter, le projet de transformation du 
cinéma (qui deviendra « le Grand Scénario ») a conquis le jury. 
Un équipement culturel en plein centre-ville, une capacité doublée 
avec 4 salles et 726 places, une offre élargie mêlant grandes 
affiches, art et essai, programmation scolaire… Son ouverture est 
programmée pour décembre 2023.

L’ensemble des partenaires socio-éducatifs locaux se sont retrouvés 
le 31 mai au château à l’occasion de la présentation officielle du 
« projet éducatif du territoire », communément appelé PEDT. 
C’est le fruit d’un travail partenarial de longue haleine, développé 
sur plusieurs mois, qui a été présenté officiellement et a donné lieu 
à l’édition d’un épais dossier. L’objectif du PEDT ? Offrir un parcours 
éducatif de qualité aux enfants et aux jeunes sur les temps scolaires, 
périscolaires, extrascolaires, familiaux… Nous y reviendrons plus en 
détail dans un prochain numéro de Couleurs.
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EN VILLE

C'est un grand « ouf » de soulagement 
qu’a poussé le monde associatif 
san-priot quand il a acquis la 

certitude que l’édition 2022 du Carrefour 
des associations allait pouvoir se tenir 
normalement, dans un format qui fait sa 
réussite depuis de si nombreuses années. 
« Il s’agit pour les associations du rendez-
vous le plus important de l’année, car c’est à 
l’occasion du Carrefour qu'elles enregistrent 
le plus grand nombre d’adhésions, » rappelle 
le service vie associative de la Ville, qui 
coordonne l’événement. Cette année, la 
centaine d’associations présentes pourra 
même rencontrer son public et ses futurs 
adhérents sur une période plus longue, 
puisqu’il a été décidé d’ouvrir les portes 
du Carrefour dès la matinée du dimanche 
4 septembre, et ce jusqu’à 18 h. Sport, 
culture, solidarité, arts, bénévolat, emploi, 
patrimoine, urbanisme, séniors ou encore 
cirque ou santé, il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les publics tant le tissu 
associatif san-priot, fort de plus de 400 
associations, est dense et dynamique.

Sans aller jusqu’à parler 
de nouveauté, l’édition 
2022 du Carrefour des 
associations sera marquée 
par le grand retour, l’après-
midi, des animations et 
démonstrations si prisées 
des visiteurs comme 
des participants. Sur le 
podium se succéderont 
ainsi, à partir de 14 h, des 
démonstrations de danse 
(renaissance, classique, 
hip-hop, cheerleading, 
flamenco ou encore 
zumba), de taekwondo, 
de tai chi et de fitness, 
proposées par une quinzaine de structures. 
Mais il faudra compter aussi avec les 
nombreuses animations proposées, soit 
sur le stand des associations participantes, 
soit en déambulation à travers les allées 
du parc du Château : judo, baseball, cirque, 
initiation handball, baby-gym, dressage de 
chiens, premiers secours, Qi Gong…

De quoi faire de cette journée de rencontre 
entre les associations et leur public une 
vraie belle réussite. //

> Dimanche 4 septembre de 10 h à 18 h. 
Parc du Château. En cas de pluie, repli sur 
l’espace Mosaïque de 14 h à 18 h.

// Carrefour des associations

Les animations font leur grand retour
Remplacé par une journée d’information et de permanences en 2020, revisité en 2021 pour 
les mêmes raisons sanitaires, le Carrefour des associations fait son grand retour sous sa 
forme habituelle cette année. Rendez-vous au parc du Château à partir de 10 h le dimanche 
4 septembre.

Bac 2022 avec mention : demandez votre prime

Depuis 2016, la Ville récompense les San-Priots qui 
ont obtenu leur baccalauréat (général, professionnel 
ou technologique) avec mention. Le montant des 

primes varie en fonction de la mention obtenue : 100 € 
pour les mentions Assez Bien, 150 € pour les mentions Bien 
et 200 € pour les mentions Très Bien. Cette année encore, 
pour bénéficier de cette gratification, les heureux lauréats 
devront effectuer leur demande en ligne, entre le 9 juillet et 
le 15 septembre, sur l’Espace citoyens de la Ville : 
www.espace-citoyens.net/saint-priest
Plusieurs documents seront à fournir, dont le relevé de 
notes complet, un justificatif de domicile, un RIB, et la copie 

d’une pièce d’identité. L’an dernier, 
215 bacheliers san-priots avaient 
bénéficié de la prime.
Sachez-le ! De son côté, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes verse 
une bourse au mérite de 500 € 
aux bacheliers ayant obtenu la 
mention « Très bien », ainsi qu’aux 
jeunes ayant obtenu au moins 16/20 au CAP ou BP dans 
un établissement de la région. La demande est à effectuer 
en ligne avant le 31 octobre sur https://bourseaumerite.
auvergnerhonealpes.fr

Des horaires étendus, le retour des animations et des démonstrations : 
l’édition 2022 s’annonce sous les meilleurs auspices.

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
https://bourseaumerite.auvergnerhonealpes.fr/
https://bourseaumerite.auvergnerhonealpes.fr/
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Brèves
MASQUE 
RECOMMANDÉ

La trêve n’aura été que de 
courte durée. En ce début 
d’été, la France replonge 
dans une nouvelle vague de 
contaminations au covid-19. 
Face à la reprise de l’épidémie, 
le port du masque est fortement 
recommandé dans les espaces 
clos et notamment dans 
les transports en commun. 
Pour freiner les risques de 
transmission, rappelons 
l’application des gestes de 
bon sens comme se laver 
fréquemment les mains et aérer 
régulièrement les pièces.

JOB DATING 
À BEL AIR

Rapprocher les services de 
l’emploi et de la formation des 
personnes qui en ont le plus 
besoin mais qui sont en situation 
d’isolement géographique ou 
social : tel est le concept du 
dispositif déployé par Pôle 
emploi à Bel Air, du côté de la 
MJC, le 16 juin dernier. À cette 
occasion, de nombreux San-
Priots ont profité de la présence 
d’acteurs économiques locaux 
du monde du transport pour une 
matinée de prise d’information 
et de job dating. Cette « Place 
de l’emploi et de la formation » 
pourrait à nouveau être installée 
à Saint-Priest l’an prochain.

C'est un bus pas comme les autres 
qui prendra place chaque jeudi à 
compter du mois de septembre dans 

deux quartiers de Saint-Priest : Beauséjour 
et Garibaldi. L’objectif des deux médiateurs 
de l’association PIMMS Médiation qui 
accueilleront le public est de faciliter l’accès 
aux services publics et aux droits sociaux.
Plus concrètement, PIMMS Médiation œuvre 
à l’accessibilité des habitants aux services 
nécessaires à la vie courante en relayant des 
informations diverses et variées, en facilitant 
leur compréhension, en complétant l’offre 
de services de ses partenaires (Pôle emploi, 
assurance maladie, allocations familiales, 
la Poste, le ministère de la Justice…) et en 
proposant des services de type généraliste : 
information de premier niveau ou mise 
en rapport avec le bon interlocuteur. Les 
médiateurs peuvent par exemple informer 
sur le fonctionnement et l’offre des 
opérateurs de services publics (horaires des 
bus, qualité de l’eau, horaires d’ouverture 

des agences…), expliquer comment 
utiliser un mandat postal, conseiller sur la 
gestion du budget familial, orienter vers 
le bon interlocuteur (assistantes sociales, 
conseillers emploi…), ou encore expliquer 
une facture, aider au remplissage de 
formulaire, rédiger des courriers, imprimer 
ou scanner des documents grâce à un 
accès à un point numérique. Ils proposent 
aussi à la vente des produits de base des 
entreprises partenaires : timbres, tickets 
de transports en commun, billets de train… 
Bref : les médiateurs de PIMMS Médiation 
accompagneront les San-Priots qui le 
souhaitent dans toutes leurs démarches de 
la vie quotidienne. À noter enfin que des 
rendez-vous individuels, avec garantie de 
confidentialité, sont également proposés.  //

> À partir du 1er septembre : tous les jeudis 
de 9 h 30 à 12 h 30, esplanade Garibaldi, 
25, rue Garibaldi. Tous les jeudis 13 h 30 à 
16 h 30 à Beauséjour, devant le pôle Zodiac.

// Accès aux services publics

Le bus France Services 
fait étape à Saint-Priest
Besoin d’aide dans vos démarches administratives ? 
Dès le mois de septembre, les quartiers de Beauséjour 
et de Garibaldi accueilleront chaque jeudi le bus PIMMS 
Médiation afin de faciliter l’accès des personnes aux services 
nécessaires à la vie quotidienne.
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EN VILLE

PRÉVENTION 
CANICULE

L’été est là et déjà marqué par 
des vagues de fortes chaleurs 
voire de canicule, qui ont un 
impact sur la santé. Pour se 
protéger, sachez adopter les 
bons réflexes : évitez de sortir 
aux heures les plus chaudes 
(entre 12 h et 16 h), maintenez 
votre logement frais (fermez 
fenêtres et volets la journée), 
buvez régulièrement de l'eau 
sans attendre d'avoir soif, 
rafraîchissez-vous plusieurs 
fois par jour, mangez en 
quantité suffisante et évitez 
les efforts physiques. Ces 
conseils s'appliquent à tous et 
particulièrement aux personnes 
fragiles (personnes âgées, 
isolées ou handicapées, femmes 
enceintes, jeunes enfants…).
À Saint-Priest, le CCAS tient à 
jour un registre des personnes 
vulnérables, qui peuvent 
avoir besoin d'une attention 
supplémentaire pendant ces 
périodes d'alerte. Ces San-
Priots sont alors contactés afin 
de s'assurer de leur santé et 
leur rappeler les précautions à 
suivre. Pour vous y inscrire ou 
pour inscrire un de vos proches, 
contactez le CCAS au 
04 81 92 22 65.
En cas de malaise, appelez 
immédiatement le 15.

INSCRIPTIONS 
AU CONSERVATOIRE
Avis aux retardataires, les 
inscriptions au conservatoire 
de musique et théâtre se 
poursuivront du 27 août au 
7 septembre inclus. Dossier 
à télécharger sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr
Renseignements au 
04 78 20 03 22.

Le lycée Fernand Forest 
travaille son image

En septembre dernier, le lycée professionnel Fernand Forest 
faisait peau neuve avec l’ouverture d’une nouvelle filière dans 
les métiers de la sécurité, l’arrivée d’une nouvelle proviseure et 
le lancement de travaux de rénovation des bâtiments. Le point 
sur un établissement qui entend bien changer son image. 

// Formation

Connu pour ses formations 
professionnelles industrielles et 
tertiaires, le lycée professionnel 

Fernand Forest se démarque à nouveau : 
il est désormais le troisième lycée du 
département du Rhône à proposer un 
Baccalauréat professionnel Métiers de la 
sécurité, et le premier dans l’Est lyonnais. 
Une filière rare dans un contexte de fortes 
demandes avec de nombreux postes à 
pourvoir. Ce diplôme prépare en trois ans 
aux différents métiers de la sécurité civile 
et incendie et à leurs concours (police 
municipale, police nationale, gendarmerie, 
sapeurs-pompiers, etc.), mais également 
à une poursuite d’étude en DUT ou BTS. 
La première promotion, ouverte en 
septembre 2021, compte 18 élèves. Dès la 
rentrée prochaine, le lycée proposera une 
formation en CAP Agent de sécurité, sur 
deux ans, qui disposera de 15 places.
Ces nouveautés, la nouvelle proviseure 
Pascale Villelongue les porte avec fierté. 
Arrivée en septembre dernier, elle entend 
réaliser un gros travail sur l’image de 
l’établissement san-priot. « Redorer son 
image, ce n’est pas mentir, c’est montrer 
ce que l’on fait. Le lycée Forest présente 

un intérêt majeur par la diversité de ses 
filières. Les élèves doivent pouvoir en 
parler et être acteurs de leur formation 
et de la valorisation de leur diplôme, » 
explique-t-elle. L’établissement, qui 
souhaite s’ouvrir davantage encore sur 
le monde économique local, multiplie 
les projets pour permettre aux élèves de 
s’approprier leur formation : concours 
(fondation Colbert), sorties culturelles, 
partenariat avec les Toques lyonnaises 
ou encore création de la collection Forest 
avec fabrication de bijoux et d’objets d’art. 
« Entre la chaudronnerie, la métallerie et 
l’usinage, les applications sont nombreuses 
et révèlent l’intelligence de la main. » Un 
lycée par ailleurs engagé, inscrit dans 
la lutte contre le décrochage scolaire, et 
qui accueille depuis cinq ans une unité 
pédagogique pour les élèves allophones 
nouvellement arrivés en France (UPE2A), 
ainsi qu’une unité localisée pour l’inclusion 
scolaire pour les jeunes en situation 
de handicap (ULIS). « Nous prônons un 
établissement vivant et dynamique, animé 
par un esprit de partage, de vivre-ensemble, 
tout simplement, » conclut Pascale 
Villelongue. //
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Au centre, Pascale Villelongue, proviseure, Stéphane Simon, enseignant 
dans les métiers de la sécurité, Catherine Puget, directrice déléguée aux formations. 

Aux extrémités, Faïd et Christiano, élèves de la nouvelle filière.
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PARTEZ 
EN VACANCES  
L’ESPRIT TRANQUILLE
Le départ en vacances approche ? 
Pour partir l’esprit serein, pensez 
à signaler votre absence dans le 
cadre de l’Opération Tranquillité 
Vacances. Ce dispositif gratuit, mis 
en place par le commissariat de 
Saint-Priest en lien avec la police 
municipale, propose de veiller sur 
votre logement pendant votre 
absence et de vous prévenir en 
cas d'anomalie. La démarche 
s’effectue au moins 48 h à 
l’avance directement au poste 
de police municipale. Des rondes 
de surveillance de votre domicile 
seront organisées, de jour comme 
de nuit. En cas de retour anticipé, 
pensez à prévenir la police.
> Police municipale, 26 rue 
Maréchal Leclerc – 
Tél. 04 78 20 00 95. Accueil 
du public du lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30.

PAS DE RÉPIT 
POUR LES 
MOUSTIQUES !
Cet été, continuez à adopter 
les bons gestes pour lutter 
efficacement contre les 
moustiques, notamment le 
moustique tigre, qui occasionne 
de nombreuses nuisances. 
Il est essentiel de supprimer 
les points d’eaux stagnantes, 
endroits qu’ils affectionnent 
pour pondre leurs œufs : videz 
les arrosoirs et les coupelles, 
posez des moustiquaires sur les 
bacs de récupération d’eau de 
pluie, rangez votre matériel de 
jardinage. Sachez que la Ville 
aide financièrement les foyers 
san-priots qui font l’acquisition 
de pièges à moustiques (aide 
plafonnée à 70 €, démarche à 
effectuer en ligne sur 
www.ville-saint-priest.fr / 
Tél. 04 72 23 48 30).
> Signalez la présence des 
moustiques tigres sur 
www.signalement-moustique.fr. 
Infos et conseils sur le site de 
l’EID : www.eid-rhonealpes.com

Après deux années 
éprouvantes pour 
la vie associative 

locale et avec une 
certaine forme de 
soulagement, de 
nombreux dirigeants 
de clubs et associations 
se sont retrouvés à 
l’espace Mosaïque le 
16 juin dernier. Qu’il 
fut bon de se retrouver 
et de partager enfin 
un moment de 
convivialité ! Moment 
solennel très apprécié, 
la cérémonie du mérite 
bénévole a réuni plusieurs centaines 
de convives, familles, amis, élus, venus 
soutenir les récipiendaires, qui étaient 
au nombre de 23 cette année, dont trois 
médailles remises à titre posthume. 
En parallèle, cinq bénévoles ont 
également reçu la prestigieuse médaille 
ministérielle de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif.

> Médailles 2022 du Mérite du Bénévolat 
de la Ville :
Lucien Lorenzo – Anciens Marins ; 
Emmanuel Bourbon – AS Cheminot ; 
Olindina Ketter - Amicale des retraités 
de la Ville de Saint-Priest ; Jean Paul 
Chatellard – La San-Priode ; Vincent 
Meraud – Saint-Priest Secourisme ; Marie-
Louise Boulet - Collectif 69 Les Bouchons 
de l’Espoir ; Rémi Gely – AS Manissieux ; 
Jean-Jacques Gosson – Association 
Sportive de Saint-Priest ; Elisabeth Blanc – 
Rencontre & Amitié ; Didier Lorenzini – 
Ensemble francophonique de Saint-Priest ; 

Jean Couedel - Union Nationale des 
Combattants ; Josette Audu – Les Diables 
Bleus ; Laurent Dusautier – Sportlygref ; 
Bernard Monchalin – Randonar6 ; Thérèse 
Benoit – Club sportif et de loisirs ; Foudil 
Rebahi - Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Priest ; Bernard Prevost – AIL 
du Fort ; Lucienne – GV Les Narcisses ; 
Adolphe Blanc – Fnaca ; Gabriel Parron – 
SAL Tennis.

> Médailles décernées à titre posthume :
Gérard Deseine - Secours Populaire ; 
Francis Gadeau - Secours Populaire ; 
Abdelhahim Kroumi - Entente Sportive de 
Saint-Priest.

> Médailles de la Jeunesse, des Sports et 
de l’engagement associatif :
Médaille d’or : Gérard Urbinati – Saint-
Priest Handball ; Médaille d’argent : Serge 
Audouard – OMS ; Médaille de Bronze : 
Frédéric Barry – Arc en Ciel ; Sébastien 
Martin et Céline Boulon - AS Cheminot. //

// Vie associative

Les bénévoles 
san-priots à l’honneur
Temps fort incontournable de la vie associative locale, la 
cérémonie du mérite du bénévolat a fait son grand retour 
après deux éditions annulées. Pour le plus grand bonheur des 
récipiendaires et de leur entourage, venus en nombre pour ce 
moment solennel qui salue plusieurs décennies d’engagement.
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EN VILLE

CHERCHEURS 
EN HERBE AU 
COLLÈGE COLETTE

Les sciences et la technologie 
sont décidément deux matières 
dans lesquelles les élèves du 
collège Colette excellent. Outre 
la robotique, plusieurs d’entre 
eux ont travaillé cette année 
sur deux projets autour de 
l’agriculture urbaine qu’ils ont 
présentés lors de la 30e édition 
de l’Exposcience régionale du 18 
au 21 mai à Clermont-Ferrand. 
Leurs travaux sur la création 
d’un potager hydroponique 
ont été particulièrement 
remarqués. Il s’agit d’une 
technique alternative de culture 
des végétaux qui associe 
les mondes du numérique 
et de l’agroécologie, la 
terre étant remplacée par 
une solution nutritive. Gain 
d’espace, croissance rapide, 
consommation réduite en eau…
Les avantages sont multiples 
et ont permis de faire réfléchir 
les élèves à des solutions pour 
pallier les problématiques 
alimentaires de demain. Ils ont 
également présenté un projet de 
potager connecté. Leurs travaux 
feront l’objet de plusieurs 
publications, entre autres dans 
le magazine de la plateforme 
scientifique Echosciences.

DÉFI CUISINE
L’Atelier Santé Ville du CCAS 
organise un défi cuisine 
spécial zéro déchet samedi 
10 septembre à l’espace 
Mosaïque, avec le chef cuisinier 
Adrien Zedda en jury d’honneur. 
Plusieurs équipes se sont 
constituées et se préparent 
au grand jour. Venez les 
encourager !

// Concours La Flamme de l’égalité

// Quartier La Fouillouse

Le Prix académique décerné 
à quatre lycéennes de Condorcet

Premiers coups de pelle 
du mur anti bruit

P our la 2e année consécutive, des 
élèves du lycée Condorcet reçoivent 
le Prix académique du concours 

La flamme de l’égalité. Organisée par 
l’Éducation nationale, cette 7e édition avait 
pour thème Travailler en esclavage, et 
invitait élèves et enseignants du primaire 
et du secondaire à réaliser un projet sur 
l'histoire des traites et des captures, la vie 
des esclaves et les luttes pour l'abolition. 
C’est avec leur professeur d’histoire 
géographie, Hervé Buchon, que Laurane, 
Emma (passionnée par le 
dessin), Océane et Perine, 
élèves de première, se sont 
distinguées cette année avec 
leur projet de bande dessinée 
sur le commerce triangulaire. 
« En nous inspirant de 
documents d’archives et de 
témoignages, nous avons 
souhaité raconter l’histoire 
d’une jeune fille, qui, déportée 
en Amérique puis vendue, va se 
rebeller, » expliquent les quatre 
élèves, qui reconnaissent avoir 

beaucoup appris sur l’esclavage et ses 
effets dans le cadre de leurs recherches. 
« Un projet ambitieux qui a marqué par son 
originalité, l’histoire racontée et la qualité 
des illustrations, souligne avec émotion le 
professeur. La BD est très réaliste et le jury 
n’a pas tari d’éloges lors de la remise du prix 
le 10 mai dernier. Elles ont placé la barre 
très haut et je pense qu’elles sont en bonne 
position pour le prix national qui sera 
décerné le 2 décembre prochain. » À suivre 
donc ! //

L es travaux de construction d’un mur anti-bruit viennent de démarrer le long 
de l’A43, au niveau du chemin de Teyssin sur le quartier de la Fouillouse. 
D’une longueur de 250 m pour une hauteur de 3 m, il sera constitué de terre 

de déblais et végétale, et permettra de limiter les nuisances sonores liées au trafic 
routier pour 18 habitations environnantes. 
Le chantier a commencé par la pose du 
système d’évacuation des eaux et reprendra 
après la pause estivale, début septembre, 
pour s’achever mi-novembre. La Ville de 
Saint-Priest prend à sa charge la totalité des 
dépenses de construction de cet ouvrage 
pour un montant de 350 000 €. //

Les lauréates en compagnie de leur professeur, Hervé Buchon.
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Agence Stéphane Plaza Immobilier
2 bis rue Henri Maréchal à Saint-Priest

04 28 29 61 61

saintpriest@stephaneplazaimmobilier.com / stephaneplazaimmobilier.com

Merci de nous 
avoir élus 
2 fois de suite
Marque préférée 
des Français 
et Agence 
Immobilière 
de l’Année. 

Vous avez un projet ?
Rencontrons-nous ! 

Publi-rédactionnel

DÉCOUVREZ LE NOUVEL 
ESPACE DE PAUSE RESPONSABLE 

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

Depuis le mois de juin, l’entreprise 
Lavazza, consciente de l’importance 
de la pause-café au bureau, lance 
Reconnect, l’espace de pause 
responsable. 
L’idée ? Reconnecter vos em-
ployés à eux-mêmes et aux autres 
selon leurs envies, en leur créant 
un espace de pause sur-mesure et 
adapté à leurs besoins. 
Envie d’une pause pour se relaxer ? 
Ils pourront se détendre dans un 
espace aménagé pour lire, méditer, 
écouter de la musique…

Envie d’une pause distrayante ? Ils 
pourront déguster un délicieux café 
tout en jouant au babyfoot ou en 
discutant avec leurs collègues. 

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

Pour plus d’informations :
Fabio Nicotra
fabio.nicotra@lavazza.com 
Tél. 04 72 89 47 07
13 rue Aimé Cotton, Saint-Priest
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Un scrutin  
marqué 
par l’abstention
Les électeurs san-priots étaient 
appelés aux urnes les 12 et 19 juin 
pour élire leurs députés dans les 
deux circonscriptions que compte la 
commune. Un scrutin, qui, à l’image de 
la France, n’a pas réussi à mobiliser, 
avec une abstention s’élevant jusqu’à 
66 % dans la 14e circonscription.

// Élections législatives

Ce dimanche 19 juin, la candidate Ensemble ! Sarah 
Tanzilli a été élue dans la 13e circonscription 
(88 594 électeurs) avec 63,15 % des voix (63,30 % 

à Saint-Priest), devant Victor Prandt, qui se présentait 
sous l’étiquette de la Nupes et qui a enregistré 36,85 % 
des suffrages (36,70 % à Saint-Priest). Un scrutin 
marqué par une timide participation de 43,31 % (44,47 % 
à Saint-Priest).
Dans la 14e circonscription, le candidat de la Nupes 
Idir Boumertit l’emporte avec 56,69 % des suffrages 
(54,55 % à Saint-Priest) face au député sortant Yves 
Blein, représentant la majorité présidentielle, qui 
comptabilise 43,31 % des voix (45,45 % à Saint-Priest). 
Cette circonscription, qui comprend une grande partie 
de Saint-Priest (21 226 électeurs sur 26 bureaux de vote), 
Vénissieux, Saint-Fons, Corbas, Feyzin et Solaize et 
compte au total 75 892 électeurs, a été marquée par une 
forte abstention : 65,53 % (66,48 % à Saint-Priest). //

> Retrouvez les résultats des deux tours, par bureau 
de vote à Saint-Priest, sur le site de la Ville : www.ville-
saint-priest.fr
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PORTRAIT

Foudil Rébahi
Pompier professionnel depuis 30 ans et président des jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) de Saint-Priest, Foudil Rébahi a été honoré par la Ville 
en juin dernier. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

A ider et transmettre. 30 ans après être devenu 
pompier professionnel, l’adjudant-chef Foudil 
Rébahi a toujours ces deux passions chevillées 

au corps. « J’ai adoré ce métier immédiatement. Aider 
les gens, c’est extraordinaire. J’aime tout dans ce 
métier : la solidarité, le don de soi, le travail en équipe, 
sauver des vies et se surpasser, » illustre celui qui est 
aussi président des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
de Saint-Priest. C’est d’ailleurs à ce titre que notre 
homme, petit dernier d’une fratrie de 6 enfants qui ont 
grandi dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, 
a reçu le 16 juin la médaille du mérite du bénévolat. 
« J’ai aussi été honoré d’une médaille pour “courage et 
dévouement” lors du congrès des sapeurs-pompiers de 
Givors le 25 juin dernier, » glisse 
Foudil Rébahi avec une fierté 
assumée. « On peut être issu des 
quartiers et réussir. On peut être 
issu de l’immigration et réussir. 
Je ne cesse de le répéter à mes 
élèves, » insiste l’homme du feu.
Cela fait 7 ans maintenant 
que Foudil Rébahi forme les 
jeunes sapeurs-pompiers de 
Saint-Priest. « Le groupe que 
j’accompagne actuellement va 
entamer en septembre sa 4e et 
dernière année de formation. 
Il est composé de cinq filles et 
huit garçons âgés de 15 à 17 ans, 
qui viennent de Givors, Bron, 
Vénissieux, Saint-Priest et 
Feyzin, » décrit le président des JSP. « Tous les enfants 
de France peuvent le devenir. Il faut avoir entre 12 et 
14 ans au maximum pour candidater. La formation 
implique un investissement important : mon groupe, par 
exemple, est mobilisé tous les samedis matin durant 4 h. 
Deux heures de théorie et de pratique sur le sauvetage et 
l’incendie, et deux heures de sport, » poursuit-il. Quant 
aux motivations de ces jeunes sapeurs-pompiers, 
elles sont diverses. « Certains ont le concours en tête 
et souhaitent devenir pompier professionnel. D’autres 
se voient pompier volontaire plus tard. D’autres encore 
sont là pour la découverte de l’univers des sapeurs-
pompiers, » explique Foudil. Au terme de cette « école de 
la vie, qui donne l’opportunité de s’ouvrir sur le monde 

et d’intégrer des valeurs comme le respect, le travail en 
équipe et la mixité sociale, » telle que notre adjudant-
chef décrit ces 4 années d’engagement pour un jour 
se mettre au service des autres, les élèves maîtriseront 
alors 80 % du métier de sapeur-pompier. Reste pour 
ceux qui voudraient en faire leur métier à passer le 
concours. Ce concours, Foudil Rébahi l’a réussi en 
1990 alors qu’il était encore au lycée. « J’avoue l’avoir 
passé un peu par hasard, car je ne connaissais rien au 
métier, » raconte celui qui l’a néanmoins décroché 
du premier coup. La conviction de vouloir s’engager 
dans la carrière de pompier professionnel est, elle, 
venue plus tard, grâce… au service militaire. « J’ai 
passé mes 12 mois réglementaires au sein du bataillon 

des marins pompiers de 
Marseille (BMPM), » explique 
Foudil avec, nous semble-t-il, 
quelques étoiles encore dans 
les yeux.
Lui qui a choisi d’exercer dans 
le cadre de gardes de 24 h tous 
les deux ou trois jours reste 
discret sur les interventions 
qui ont marqué sa vie de 
pompier. Certaines ont connu 
une issue fatale – « je n’ai 
heureusement jamais perdu 
d’homme, » dit-il en touchant 
du bois – d’autres ont souri 
aux victimes, comme celles 
de l’incendie gigantesque qui 
a ravagé en plein confinement 

un immeuble du côté des pentes de la Croix-Rousse 
à Lyon. « Ce jour-là, avec toute mon équipe, nous avons 
sauvé 10 personnes, » se souvient-il.
On oubliait : si la tête de Foudil Rébahi vous dit quelque 
chose, vous ne vous trompez pas. C’est à la télévision 
ou sur grand écran que vous avez peut-être aperçu ce 
visage. « W9 m’a suivi pendant un mois il y a deux ans, 
pour son émission “Enquête d’action”. Et puis dès qu’il y 
a un casting pour faire de la figuration, j’essaie d’y aller, 
j’adore ça ,» nous surprend Foudil en fin d’entretien. 
Qu’il incarne un pompier ou un policier, le plaisir est 
le même. Pensez donc ! Quand on côtoie Omar Sy sur 
le tournage de Samba ou Rochdi Zem sur la scène de 
la MJC Jean Cocteau… //

« On peut être 
issu des quartiers 

et réussir. 
On peut être issu 
de l’immigration 

et réussir.  »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Samedi 4 juin 
Balade guidée au centre-ville
Emmené par Gisèle Christoph, conseillère 
de quartier, un groupe d’habitants a participé 
à une balade au cœur des Ilots verts, à la 
découverte des principales transformations 
urbaines du quartier. 
Un circuit qui les a menés du groupe scolaire 
Brenier à la copropriété Alpes Azur en 
passant par la maison de quartier Diderot, 
ancienne ferme agricole.

Samedi 18 juin 
La sente Ménival-Village en fête
Fruit d’une collaboration interquartiers réalisé 
en 2017, le sentier nature qui relie Ménival 
au Village a été le théâtre d’une rencontre 
conviviale entre habitants et conseils de 
quartier. Tous ont partagé une brioche 
géante et le verre de l’amitié dans cet écrin de 
verdure qui abrite une quinzaine d’essences 
d’arbres dont de nombreux fruitiers.

Vendredi 1er juillet  
Double inauguration à Manissieux
Projets lancés par les habitants et réalisés il 
y a deux ans maintenant, la boite à lire et le 
nouveau square de la place Honoré de Balzac 
ont été officiellement inaugurés. 
La cérémonie a réuni, autour des élus et des 
conseillers de quartiers, de nombreux enfants 
de l’école Mi-Plaine.

Vendredi 17 juin 
L’appel de la nature aux Marendiers
Petits et grands étaient au rendez-vous pour 
une balade et un jeu de piste spécialement 
concoctés par des conseillers de quartier 
passionnés de nature. Le parcours de 2,5 km 
invitait à une découverte de la faune et de la 
flore autour du nouveau sentier de grande 
randonnée (GR 169) qui traverse le quartier. 
En raison de la canicule, l’animation a été 
annulée mais sera reportée.

Samedi 18 juin 
Place Annie Debard à Ménival
C’est en hommage à Annie Debard, disparue 
en 2019, que la Ville et le conseil de quartier 
Ménival La Cordière ont décidé de baptiser 
la place de Ménival en son nom. Ancienne 
présidente du centre social Louis Braille, 
conseillère de quartier, elle a été durant 
de nombreuses années fortement investie 
dans la vie locale, dont le club de basket 
de Ménival. Une cérémonie empreinte 
d’émotion qui a réuni un large public.

Les San-Priotes et 
San-Priots qui fêtent 
leurs 20 ans cette 
année sont invités 
à couper le gâteau 
d’anniversaire 
des 20 ans des 
conseils de quartier lors du temps fort 
organisé samedi 24 septembre. 
Pour participer, faites-vous connaitre 
auprès du service démocratie locale 
et de proximité : democratielocale@
mairie-saint-priest.fr
Une petite surprise vous sera remise 
à cette occasion.

// 20 ans des conseils de quartier 

Des animations aux quatre coins de la ville

Vous avez 20 ans 
en 2022 ?

Lancées le 14 mai, et marquées par des moments de rencontre privilégiés entre habitants et conseillers de 
quartier, les festivités des 20 ans des conseils de quartier se sont enchainées jusqu’au 3 juillet. Couleurs revient 
sur certains temps forts, avant de donner rendez-vous à tous les San-Priots samedi 24 septembre au parc du 
Fort, pour souffler les 20 bougies et participer à la Convergence vélo (inscription en ligne sur le site de la Ville 
dès fin août).
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DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE TOUT L’ÉTÉ 

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

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

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

DEPUIS 7 ANS LES MENUS SERVICES LIVRENT 
DES REPAS AU DOMICILE DES PERSONNES 
ÂGÉES DE SAINT-PRIEST. ILS SONT OUVERTS 
TOUT L’ÉTÉ AVEC LA MÊME QUALITÉ DE 
SERVICE POUR LE PLUS GRAND BONHEUR 
DES SÉNIORS ET DE LEUR FAMILLE.

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Ici, pas d’engagement ! Chaque semaine, 
vous choisissez le nombre de repas 
et la formule qui vous conviennent en 
fonction de vos besoins... même pour 
une courte durée ! Côté prix : comptez 
à partir de 12,50 € le repas livré, soit 
8,61 € après aides fiscales. La mise 
en place est rapide et démarre par un simple 
appel téléphonique ! Ensuite, pour faciliter le 
quotidien des bénéficiaires comme des aidants 
il est même possible de commander sur internet.

 FACILITER VOTRE QUOTIDIEN  
Les MENUS SERVICES c’est aussi l’attention particulière 
apportée aux séniors par des livreurs qualifiés et formés et des 
diététiciennes en contact avec les familles et les aidants pour un été 
en toute tranquillité. Les Menus Services proposent aussi une gamme 
de services pour faciliter votre quotidien : une téléassistance pour 
être sécurisé 24h/24h, et la réalisation de petits travaux à domicile.
Dans le cadre de vos dépenses de services à la personne, vous 
pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt ou d’une réduction fiscale sans 
distinction de revenus pour toutes les prestations (art 82 de la loi de 
finances n°2016-2017 du 29/12/2016).

Infos et réss : koezio.co
50 ncienne route de Grenoble
69800 Sint-Priest -

http://www.les-menus-services.com
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> Culture

Une mosaïque de spectacles pour le TTA
Après la Ferme Berliet et avant de découvrir le nouveau visage du Théâtre Théo Argence, 
c’est à l’espace Mosaïque que se déroulera, d’octobre à mars, la saison culturelle 2022-23. 
Théâtre, chanson, humour… Avec 18 spectacles, dont 4 pour le jeune public, c’est une saison 
riche de belles découvertes qui nous invite à renouer avec le spectacle vivant. Faites entrer 
les artistes ! PAR CHRISTINE NADALINI

1 - Alexis HK (musique)
VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H
C’est avec le chanteur-poète Alexis HK que s’ouvre cette 
saison à l’espace Mosaïque. Après nous avoir enchanté en 
2017 avec son spectacle consacré au répertoire de Georges 
Brassens, il nous fera découvrir son tout nouvel album, Bobo 
Playground, dont la sortie est prévue à la rentrée 2022. 
Caractérisé par son goût exquis de la langue, l’artiste a la 
plume joueuse et toujours aiguisée : il nous raconte des 
histoires et chante avec humour et tendresse. Un concert qui 
promet d’être lumineux.

2- L’École du risque 
(théâtre participatif Arts-Sciences)
SAMEDI 28 JANVIER À 20 H
Oserez-vous apprendre à prendre des risques ? C’est l’idée 
audacieuse lancée par cette École du risque, qui propose à 
douze personnes volontaires, amatrices de théâtre, d’explorer 
leur rapport au risque, et de le mettre en pratique par le jeu et 
l’invention. Cette aventure se déroulera durant les deux jours 
qui précèdent la représentation. Le spectacle sera ensuite 
interprété à la fois par les membres de l’école et par les 
apprentis, qui monteront sur scène pour raconter au public ce 
qu’ils ont vécu. 
Pour devenir apprenti : tta.communication@mairie-saint-priest.fr

3 - Conférence ornitho-perchée 
(humour musical)
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20 H
Amoureux de la nature et passionnés par les oiseaux, Jean et 
Johnny ont commencé par imiter leurs chants par jeu, pour 
devenir très vite de véritables « chanteurs d’oiseaux ». Ce duo 
insolite nous transporte dans un univers plein d’humour et de 
poésie, reproduisant avec virtuosité un répertoire de sonorités 
d’oiseaux des cinq continents. Entre conférence et joutes 
sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction 
musicale avec le saxophoniste, ce spectacle saura vous rendre 
tout naturellement joyeux.

4 - Marion Mézadorian (humour)
JEUDI 9 MARS À 20 H
Comédienne de théâtre et de cinéma, Marion se distingue dans 
de nombreux festivals du rire. C’est dès 2016 qu’elle crée son 
premier seule-en-scène, Pépites. Drôle et touchante, elle nous 
présente une jolie galerie de personnages, croisés dans sa vie, qui 
l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière. Apparaissent 
au fil du spectacle son père au caractère bien trempé, sa grand-
mère arménienne, sa meilleure amie parisienne ou encore un 
petit garçon de 4 ans. Des pépites qu’elle nous livre avec toute sa 
sincérité. Une artiste pétillante !

Et aussi :
André y Dorine (théâtre visuel) / La Dispute d’après 
Marivaux – Wok’n’Woll (humour musical) Brèves du futur 
(théâtre-fiction) / Tartuffe et Duo Juan d’après Molière / 
Warren Zavatta (humour)…

Retrouvez la programmation complète sur 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

La présentation de la saison 2022-2023 du TTA s’est déroulée le 24 juin à 
l’espace Mosaïque autour d’un repas et d’un concert qui a attiré un large public. 
Le groupe Divine a littéralement envouté l’assistance par ses rythmes latino. 
Dès octobre, des spectacles seront proposés chaque mois à l’espace Mosaïque, 
qui sera spécialement aménagé avec une scène et des gradins, le temps des 
représentations.

mailto:tta.communication@mairie-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Choisissez 3 spectacles pour 42 €. 
Le spectacle supplémentaire est à 12 € 
(8 € les spectacles jeune public).

Ouverte jusqu’au 22 juillet puis 
à partir du 30 août au guichet : 
bâtiment Le Portique, 
15 place Charles Ottina

Par téléphone : 04 81 92 22 30, 
ou directement en ligne sur 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

> Une belle scène pour le jeune public

Optez pour  
la formule J’aime !

Billetterie

DANSE
Le Petit Cabaret Chagall / Le Jardin Matisse 
(dès 5 ans)
Ce spectacle dansé et musical est composé de deux 
créations hautes en couleur qui s’inspirent de l’univers 
pictural de Chagall et Matisse, peintres majeurs du xxe siècle.
> Mercredi 12 octobre à 15 h

THÉÂTRE D’OBJET
Polar (dès 5 ans)
Un détective et son adjoint nous entrainent sur la piste 
d’un voleur de bijoux. Un Cluedo grandeur nature qui mêle 
marionnettes, cinéma et musique.
> Mercredi 23 novembre à 15 h

THÉÂTRE MUSICAL
Les frères Choum (dès 6 ans)
Ce quintette de cuivres et percussions incarne des 
musiciens-inventeurs qui réalisent des machines sonores. 
Une douce folie créatrice et réjouissante.
> Mercredi 14 décembre à 15 h

THÉÂTRE VISUEL 
ET SONORE
Dedans moi (dès 1 ans)
Attention petite pépite ! Cette 
création emmène les tout-
petits dans un voyage tendre 
et poétique à la découverte 
des émotions par la couleur.
> Mercredi 15 mars à 15 h
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Centres socioculturels, MJC, maisons de quartiers, associations et services de la Ville ont 
concocté pour les San-Priots une programmation estivale riche et variée : cinéma en plein air, 
musique, boxe, cirque, balades… Des activités hors-les-murs, pour tous les âges, dans tous les 
quartiers. C’est parti !  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

> Ciné plein air 
Garibaldi
Les Croods 2 (film d’animation)
Mardi 19 juillet à partir de 21 h. 
Parking de l’école Hector Berlioz 
(19 rue Garibaldi). Buvette et 
barbecue.

Bellevue
La Vache avec Jamel Debbouze
Jeudi 21 juillet à partir de 19 h. 
Square des Couleurs. Buvette et 
musique.

Bel Air
Jumanji next level
Vendredi 22 juillet à partir de 
21 h. Vers le pyracorde, derrière 
l’EVS Le temps d’une pause. 
Buvette et barbecue.

Ménival
En avant (film d’animation)
Mercredi 27 juillet à partir de 
19 h. Square Louis Braille.

>  Jouons 
avec nos émotions

L’association Émotionnez-moi, 
spécialisée dans le développement 
d’outils visant à faciliter la 
communication entre parents et 

enfants (5-14 ans), intervient tout 
l’été à Saint-Priest du côté de Bel Air.
Les mardis et jeudis jusqu’au 
4 août de 17 h à 19 h et tous les 
dimanches jusqu’au 4 septembre 
de 18 h 30 à 20 h 30. Bel Air 1 en 
pied d’immeuble.

>  Le vélo dans 
tous ses états

Activités organisées avec 
l’association Pro2cycle.
-  Décoration de vélos : mardi 

19 juillet de 18 h à 20 h au 
square des couleurs et jeudi 
21 juillet de 18 h à 20 h au parc 
Mandela.

-  Parcours vélo/sécurité routière : 
mardi 26 juillet de 18 h à 20 h 
à Mozart.

-  Jeux de vélo : mardi 2 août 
de 18 h à 20 h au square des 
couleurs.

-  Vélos atypiques : jeudi 28 juillet 
de 19 h 30 à 21 h 30 et jeudi 
4 août de 18 h à 21 h au parc 
Mandela.

-  Vélo foot : mardi 9 août de 18 h 
à 20 h à Mozart et jeudi 11 août 
de 18 h à 21 h au parc Mandela.

>  Percussions africaines
Avec le collectif Apryno. Tous 
publics.
-  Esplanade Garibaldi de 18 h à 

20 h : mardi 26 juillet, jeudi 
28 juillet, mardi 2 août et jeudi 
4 août. 

-  Maison de quartier Claude 
Farrère : mercredi 27 juillet, 
vendredi 29 juillet et mardi 
3 août.

>  Une bergerie urbaine 
à Bel Air

Observer des moutons qui pâturent 
en pleine ville ? C’est possible et 
cela se passe du côté de Bel Air, en 
collaboration avec l’association 
lyonnaise La Bergerie urbaine.
Mardi 16 août et mercredi 
7 septembre entre 10 h et 14 h. 
Prairie derrière la MJC.
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Top 10 des animations

Un été san-priot
haut en couleurs
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> Contes à livre ouvert 
Avec le centre social Louis Braille. 
Pour les 5-11 ans et leurs parents.
Lundi 25 juillet et mercredi 27 de 
10 h à 12 h. Square Louis Braille

>  Ateliers cirque, 
théâtre, danse, 
spectacles…

-  Vendredi 15 juillet à Bel Air au 
city-stade de 17 h 30 à 19 h 30, 
près du pyracorde.

-  Vendredi 22 juillet de 17 h 30 à 
19 h 30 à Bel Air sur le parvis de 
la MJC. Spectacle familiale de 
magie à 20 h.

>  Escape room 
à Berliet

Objectif : résoudre des énigmes 
pour sortir du Cabinet du 
Dr Watson ! 
Jeudi 21 juillet de 16 h à 18 h pour 
les familles (à partir de 8 ans) et 
de 19 h 30 à 21 h pour les 
13-25 ans. Ferme Berliet.
Inscription obligatoire (places 
limitées) : 06 11 66 13 97 / 
acsberliet@gmail.com

>  Initiation kickboxing 
et muay thai 

Avec le comité du Rhône Métropole 
Kickboxing Muay Thai et disciplines 
associées. Tous publics.
-  Lundi 11 juillet de 16 h 30 à 

19 h 30 sur l’esplanade Garibaldi.
-  Mardi 12 et vendredi 15 juillet 

de 16 h 30 à 19 h 30 à Bel Air 
(côté city stade).

-  Mercredi 20 juillet et 10 août de 
16 h 30 à 19 h 30 à Mozart (entre 
les bâtiments J et K).

-  Mercredi 27 juillet et mardi 
23 août de 16 h 30 à 19 h 30 au 
square Louis Braille.

-  Mercredi 3 août de 16 h 30 à 
19 h 30 à Beauséjour (derrière le 
pôle Zodiac).

-  Mercredi 24 août de 16 h 30 à 
19 h 30 à la maison de quartier 
Farrère.

> Blablatorium
Yasmina et Shérazade de l’Espace 
Jeunesse vont à la rencontre 
des 14-25 ans. Elles les invitent 
à parler de leur quotidien, et les 
accompagnent dans la réalisation 
de leurs projets. Des défis sportifs 
et diverses animations sont 
également proposés.
- Mardi 12 jet jeudi 28 juillet de 
19 h 30 à 21 h 30 au parc Mandela.
- Mercredi 20 juillet et mercredi 
3 août de 19 h 30 à 21 h 30 
à Mozart.
- Jeudi 21 juillet de 19 h 30 
à 21h30 à Berliet.
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8
Animations gratuites !
Toutes les activités proposées 
dans les quartiers par la Ville et 
ses partenaires dans le cadre du 
dispositif Un été à Saint-Priest 
sont gratuites.
Retrouvez le programme complet de 
ces animations sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

mailto:acsberliet@gmail.com
https://www.ville-saint-priest.fr/un-ete-a-saint-priest
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Du côté des séniors

En balade… À la médiathèque

> Mémo jeux 
Stimuler sa mémoire à travers des 
petits jeux.
Les mardis 12 et 19 juillet de 9 h 
à 11 h 15. Centre nautique Pierre 
Mendes France. Inscription au 
centre social Louis Braille : 
04 78 20 40 44.

>  Marche nordique
Entretenir sa condition physique 
avec un sport-loisir qui peut être 
pratiqué en pleine nature. 
Tous niveaux.
Jeudi 21 juillet de 9 h à 11 h 30. 
Gratuit sur inscription au centre 
social la Carnière : 04 78 20 61 97.

> Gym douce
Exercices 
musculaires et 
cardio-vasculaires 
pour garder forme et souplesse.
Vendredis 15 et 22 juillet de 9 h 30 
à 10 h 30 à la MJC Jean Cocteau. Sur 
inscription à la MJC : 04 78 20 07 89.

> Balade champêtre et historique
Découverte de l’étang du clairon, son histoire et son futur, 
animée par Lucien Charbonnier de l’association Julius Victor.
Jeudi 28 juillet de 9 h 15 à 11 h 30. Gratuit sur inscription au 
centre social la Carnière : 04 78 20 61 97.

>  À la découverte des forts… à pied
Le GR169 est un nouveau sentier de grande 
randonnée qui fait le tour de la Métropole 
de Lyon en passant par 12 forts dont celui 
de Saint-Priest. Un circuit de 170 km, qui 
démarre à la gare d’Irigny et s’achève à la 
gare de Feyzin, en passant par le secteur 
des Marendiers et du Fort. Il peut être réalisé 
en itinérance sur une dizaine de jours, ou 
par tronçons, grâce son accessibilité en 
transports en commun (15 gares/arrêts de tram et plus de 
60 arrêts de bus).
Plus d’infos sur : https://rhone.ffrandonnee.fr

La médiathèque vous accueille tout l’été 
jusqu’au 3 septembre les mardis, mercredis 
et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h, le 
samedi de 9 h à 13 h (cyberbase fermée en août).

>  Ne ratez pas le challenge 
de l’été !

Construire ensemble un puzzle de plus de 
2000 pièces ! Chaque participation compte, 
que vous restiez cinq minutes ou une heure ! 
Le puzzle fini sera exposé à la 
médiathèque.
En libre accès dans 
le hall de la 
médiathèque.
> Programme 
des 
animations 
sur www.bm-
saint-priest.fr

Portage de livres à domicile
La médiathèque propose un service gratuit 

de prêt à domicile à tous les 
San-Priots se trouvant dans l’incapacité 
de se déplacer jusqu’à la médiathèque, 

pour raison de santé. 
Plus d’infos au 
04 81 92 21 50.

+
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PRÉVENTION 
CANICULE : 

PROTÉGEZ-VOUS !

Séniors, personnes isolées, 
contactez le CCAS au 

04 81 92 22 65.

+ d’infos page 8 
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À la médiathèque

Portage de livres à domicile
La médiathèque propose un service gratuit 

de prêt à domicile à tous les 
San-Priots se trouvant dans l’incapacité 
de se déplacer jusqu’à la médiathèque, 

pour raison de santé. 
Plus d’infos au 
04 81 92 21 50.

Du côté du centre nautique

Feu d’artifice

Le centre nautique Pierre Mendès-France est ouvert tout l’été, 
du lundi au dimanche à partir de 10 h.
Bon à savoir : pour le confort de tous, plusieurs créneaux sont 
proposés tout au long de la journée. L’accès est autorisé 
aux ados de 13 à 17 ans qui ne sont pas accompagnés par un 
adulte tous les après-midis.
Un créneau spécifique Bien-être est réservé du lundi au 
vendredi de 9 h à 10 h aux personnes retraitées de plus de 
60 ans, aux personnes à mobilité réduite ou nécessitant 
de la rééducation et aux personnes fragiles. Les nageurs 

désirant enchainer les longueurs ont un créneau dédié 
les mardis et jeudis de 18 h 45 à 20 h. Des animations 
aquabike, aquatraining, aquaforme et parcours paddle 
sont également disponibles sur réservation entre 12 h 30 
et 13 h 15 du lundi au vendredi, et les jeudis de 19 h à 
19 h 45.

> Plus d’infos au 04 78 21 52 00 ou par mail : 
piscines@mairie-saint-priest.fr de 9 h à 12 h du lundi au 
vendredi. Planning complet sur www.ville-saint-priest.fr

Le traditionnel feu d’artifice 
sera tiré depuis le parc du 
Château de Saint-Priest 
mercredi 13 juillet à 22 h 30. 
Pour la sécurité de toutes et 
tous, il est demandé aux parents 
d’être particulièrement vigilants 
avec leurs enfants. Le poste 
de secours est situé au centre 
social La Carnière. 
En fonction de la météo et de 
la pollution, l’organisation de 
cette manifestation pourra être 
modifiée ou annulée.

Attention : l’utilisation et 
la vente de pétards sont 
interdites sur l’ensemble du 
territoire de la commune.

Bal des pompiers
ET EN PLUS

Les sapeurs-pompiers 
de Lyon - Saint-Priest 
organisent comme chaque 
année leur bal à l’occasion 
de la fête nationale.
Rendez-vous les 13 et 
14 juillet à partir de 21 h 
pour deux « Summer 
party » d’anthologie.

> 94, rue du Dauphiné. 
Plus d’infos au 04 78 78 55 00. 
Tarif : 12 € (avec une consommation).
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> 1, 2 et 3 juillet

MUSIC EN CIEL 
A FAIT SON SHOW !
Pour sa 7e édition, le festival san-priot 
a tenu toutes ses promesses. Artistes et 
public ont manifestement pris un plaisir 
immense à se retrouver.  PHOTOS : PATOCH 

Axel Bauer

Gabriel Saglio

Janie
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Terrenoire

Brune

Garçons s’il vous plaît !

Cats on Trees
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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

La médiathèque vous accueille tout 
l’été jusqu’au 3 septembre aux horaires 
suivants : mardi, mercredi et vendredi : 
9 h-12 h / 13 h-15 h ; samedi : 9 h-13 h.
Profitez du petit salon de lecture installé 
à l’extérieur, devant la médiathèque.

JEUNESSE
Pénélope
La nature au bout 
des doigts  
(Édition Les grandes personnes)
Entrée en littérature jeunesse par une 
approche sensible de la langue des 
signes, Pénélope trouve aux éditions des 
grandes personnes un bel espace pour 
offrir à ses lecteurs un regard poétique et 
décalé sur la nature. Et si l’on se laissait 
porter ? Des pages, entièrement blanches 
gaufrées d’empreintes de végétaux et 
d’animaux, proposent une découverte 
sensorielle. Sorte d’imagier à découvrir 
les yeux fermés en caressant les pages 
du livre, La nature au bout des doigts est 
un magnifique hymne aux éléments qui 
nous entourent. Les déficients visuels y 
trouveront matière à découverte tactile, 
les voyants profiteront en plus de la 
superbe couverture jouant sur l’aspect 
naturel du carton rehaussé d’un vert 
printemps. À découvrir en famille.
> Disponible en prêt à la médiathèque

ADULTE
Margaret Kennedy
Le Festin  
(Quai voltaire)
Merveilleux « festin » que nous 

offre pour cet été l’auteure Margaret 
Kennedy ! Déployez la nappe à carreaux et 
rejoignez sur la falaise de Cornouailles les 
personnages hétéroclites de ce roman : 
une aristocrate égoïste, une écrivaine 
bohème et son chauffeur-secrétaire, 
un couple endeuillé, une veuve et ses 
trois fillettes miséreuses, un chanoine 
acariâtre et sa fille apeurée... Ils ont choisi 
ce petit hôtel pour échapper au quotidien 
de l’après-guerre et cacher leurs pires 
secrets, mais, à la fin de la semaine, ils 
n’échapperont pas à la punition divine.
Écriture au scalpel, humour « so british », 
mieux qu’un roman d’Agatha Christie, 

cette fable jubilatoire et haletante nous 
enchante !
> Disponible en prêt à la médiathèque

CD
Blue Lab Beats
Motherland 
journey 
(Blue Note / 
Universal Music)
Blue Lab Beats est un duo formé par NK-
OK (Namali Kwaten) et Mr DM (David 
Mrakpor), un producteur et un musicien 
habitués de la scène effervescente des 
« jazz jams » à Londres, qui réunit rappeurs, 
chanteurs, musiciens et producteurs 
de musiques électroniques sur des 
musiques improvisées. Ce troisième 
album, Motherland Journey, paru sur le 
prestigieux label Blue Note, propose un 
mélange très séduisant de jazz, hip-hop, 
R’n’B, afrobeat et musiques électroniques. 
17 titres chantés et instrumentaux 
s’alternent avec une grande variété de 
voix et d’artistes : un voyage passionnant 
entre Londres, le Ghana contemporain et 
le Nigéria de Fela Kuti, entre UK Soul, Acid 
Jazz et une expérimentation musicale 
Jazztronica, toute particulière et propre à 
Blue Lab Beats.
> Disponible en prêt à la médiathèque

POLAR
Romain Puértolas
Les ravissantes  
(Albin Michel)
Mars 1976 : la petite ville de 
Saint Sauveur en Arizona est 

le théâtre de mystérieuses disparitions 
d’adolescentes. Alors que le shérif tente de 
résoudre l’affaire, un journaliste cherche à 
savoir ce qui s’est réellement passé.
Après son premier succès en 2013 avec 
L’Extraordinaire Voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire Ikea, 
Romain Puértolas revient cette année 
avec son 8e roman, dans lequel il nous 
invite à mener l’enquête. Mais l’auteur est 
joueur et distille le doute à chaque page, 
réussissant à nous tenir en haleine jusqu’à 
la fin. Un polar terriblement efficace à 
savourer cet été !

BD
Tom King, 
Bilquis Evely
Supergirl - 
Woman 
of tomorrow 
(Urban Comics)
Sur une lointaine 

planète baignée d’un soleil rouge, la 
jeune extraterrestre Ruthye part en quête 
de vengeance, bien décidée à traquer et 
à tuer l’assassin de son père. Son périple 
aurait pu rester solitaire, mais la voilà 
qui croise le chemin de Kara Zor-El, alias 
Supergirl, une super héroïne en pleine 
crise existencielle. Toutes les deux se lient 
d’amitié et leurs destins s’enchevêtrent 
pour ne faire plus qu’un.
Le génial Tom King (Batman, Mister 
Miracle, Strange Adventures...), l’un des 
scénaristes les plus en vue du monde 
des comics, s’associe à la talentueuse 
dessinatrice Bilquis Evely pour signer 
une œuvre profonde et folle, à mi-
chemin entre le space opera et l’heroic 
fantasy. L’histoire, pleine de poésie, est 
superbement mise en valeur par le trait 
féminin, gracieux et très «art nouveau» 
de l’artiste brésilienne ; le lecteur, quant 
à lui, dévore ces quelques 224 pages avec 
des étoiles plein les yeux, convaincu de 
parcourir là ce qui restera comme un titre  
déjà culte. Respect.

BD
Simon Second, Lender 
Shell, Albertine Ralenti
Elias Ferguson, T.1 - 
1937, l’héritier 
(Glénat)
1937. Elias Ferguson est de retour en 
Écosse pour reprendre les rênes de la 
compagnie familiale après la mort de 
son scientifique de père. Mais les travaux 
de ce dernier suscitent la convoitise des 
États-Unis et l’hostilité de l’Allemagne. 
Pour survivre, Elias va devoir apprendre 
très rapidement les codes de ce milieu 
jusqu’alors inconnu.
Second, Shell et Ralenti signent ici le 
premier tome d’une série uchronique, 
pleine d’action et d’espionnage. À suivre 
de près !

SPÉCIAL 
ÉTÉ
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SPORT

L e samedi 18 juin, le stade Pierre Mendès-
France a vécu au rythme de l’ovalie, à 
l’occasion de la 24e édition du tournoi 

Les Gones SanPriots, réservé aux écoles 
de rugby et organisé par le club du Saint-
Priest Rugby. L’événement a accueilli de très 
nombreux matchs où de jeunes pousses, 
filles et garçons, répartis en 4 catégories 
d’âge de U6 à U12 et représentant 8 clubs, ont 
alterné placages et mêlées. Les rencontres 
se sont toutes déroulées dans un excellent 
état d’esprit et ont permis de constater que 
l’avenir du rugby français était assuré. //

Après deux ans d’absence pour cause de 
covid-19, la palette d’or, manifestation 
phare du club Arc en Ciel de Saint-

Priest, était de retour les 28 et 29 mai 
pour sa 26e édition, qui a accueilli près de 
160 archers de la région AuRA. Parmi les faits 
marquants de ce week-end, la prestation 
du San-Priot Wilfrid Maréchal, qui a signé, 
avec 652 points, une très belle performance 
en arc à poulies, lui permettant de se voir 
décerner le décrocheur d’or mis en jeu par 
le club. //

// Rugby

// Tir à l’arc

L’avenir du rugby est assuré

Le grand retour

Brèves
STAGES D’ÉTÉ 
ENFANTS
Le TCSP organise 5 stages 
d’une semaine cet été, avec 
tennis le matin et multi-activités 
l’après-midi (padel, laser game, 
bowling…). Infos et inscriptions 
au 06 10 57 75 28 / 
www.tennisclubsaintpriest.fr
L’ASPTT Grand Lyon propose des 
stages sportifs du 11 au 29 juillet 
pour les 5-12 ans, avec chaque 
jour un thème sportif. Plus d’infos 
au 06 08 07 81 06 / 
grandlyon.asptt.com

INSCRIPTIONS GASP
Le club de gymnastique san-
priot organise des permanences 
d’inscriptions les mercredis 17 
et 24 août de 16 h 30 à 17 h 30 
et de 18 h 30 à 20 h au gymnase 
Berlioz, dimanche 4 septembre 
de 10 h à 18 h au Carrefour des 
associations. Plus d’infos sur 
www.gaspgym.fr

3 DATES POUR LE TCSP
2022, une belle année pour le 
TCSP qui fête à la fois ses 50 ans, 
les 30 ans de son installation sur 
le site actuel de l’avenue Pierre 
Mendès-France et les 40 ans de 
présence de Christian Guillaud 
au club, dont 30 à la présidence. 
Comme cadeau, les garçons ont 
assuré dans une poule difficile, 
leur place en N2, ainsi que les 
filles en N3.

7E TECHNOCROSS
L’association des entreprises du 
Parc technologique organisera 
la 7e édition de son Technocross 
jeudi 15 septembre avec deux 
courses à pied, 5 km et 10 km, 
et une marche de 5 km. Départ 
groupé à 18 h. Inscriptions 
ouvertes sur le site www.ville-
saint-priest.fr/technocross
Pour plus d’infos : 
contact@asparc.fr

L es 4 et 5 juin, l’ESSP a fêté en grande pompe 
ses 40 ans, ravivant de très nombreux 
souvenirs parmi les convives. L’occasion pour 

les dirigeants du club de rendre hommage à l’un 
de ses plus fidèles serviteurs, Abdelhalim Kroumi, 
décédé tragiquement durant l’année. Pour honorer sa mémoire, la médaille du 
mérite et du bénévolat lui a été décernée, à titre posthume, par la Ville de 
Saint-Priest le 16 juin. Hasard du calendrier, le 18 juin, les vétérans de l’ESSP 
atomisaient 6 à 2 la formation de l’USM Pierre Bénite pour leur 4e finale victorieuse 
en coupe de Lyon/Rhône. Un sacre qu’ils ont dédié à leur ami Abdelhalim Kroumi, 
qui avait mené le groupe à la victoire dans cette compétition à deux reprises. //

// Football 

Émotion

http://www.tennisclubsaintpriest.fr
http://www.gaspgym.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/technocross
http://www.ville-saint-priest.fr/technocross
http://www.ville-saint-priest.fr/technocross
mailto:contact@asparc.fr
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55ans de présidence d’un club, un 
record ! Certes, l’emblématique 
Armand Yaghlian a passé le 

témoin à Hervé Baffie à la tête de l’AS 
Manissieux, mais sa parole reste toujours 
très écoutée dans le milieu du football. 
Déjà honoré, il y a quelques années, par le 
District du Rhône, c’est sous un tonnerre 

d’applaudissements qu’il s’est vu remettre, 
le samedi 11 juin à l’occasion de l’AG du 
District, la médaille d’or de la Ligue. //

// Football

L’or pour Armand Yaghlian

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

CHALLENGE RELEVÉ 
AVEC SUCCÈS

Le travail a porté ses fruits pour 
le club du GASP. Les 3 équipes 
qualifiées pour la finale du 
Championnat de France des 11 
et 12 juin se sont distinguées. 
Les gymnastes se hissent toutes 
sur le podium avec une 3e place 
pour l’équipe niveau 6 (11 /18 ans) 
ainsi que pour l’équipe niveau 5 
(11/15 ans) puis une 2e place pour 
l’équipe niveau 4 (11 ans et +). De 
plus, la jeune Julia Fanelli se classe 
1re individuelle en niveau 4.

QUELLE SANTÉ !
Le muay thaï est une discipline qui 
attire toujours autant. La preuve 
en images ce 11 juin au gymnase 
François Arnaud, pour la Coupe du 
Grand Lyon Muay Thaï Amateur 
Assaut Educatif/ Technique 
organisée par le club du Saint-
Priest Insertion Multi-Boxes et le 
comité départemental du Rhône et 
Métropole de kick boxing, de muay 
thaï et de disciplines associées. 
La compétition concernait les 
poussins aux vétérans, novices 
moins de 3 assauts.

F élicitations aux U18 filles de l’ASSP qui, à l’issue d’un superbe parcours en 
championnat, ont brillamment réussi leur accession en U19 Nationaux après une 
double confrontation victorieuse, en barrages, face aux Chamois Niortais. De 

son côté, après avoir assuré sa montée en D1, le club de futsal a conclu sa magnifique 
saison le 12 juin en atomisant 5 à 1 la formation du GOAL FC en finale de la coupe du 
Rhône de futsal. //

// Football

Chapeau !

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


JUILLET-AOÛT

CINÉ TOUT L’ÉTÉ
Le cinéma Le Scénario est 
ouvert tout l’été.
Retrouvez tous les films et les 
horaires des séances sur 
www.cinema-le-scenario.fr

JUSQU’AU 21 JUILLET

L’ÉQUIPE S’EXPOSE
Découvrez les talents 
artistiques des équipes de la 
MJC.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau.

MARDI 12 JUILLET

DÉCOUVERTE 
DE LA FORÊT DE FEUILLY
Balade à la découverte des 
arbres de cette forêt créée au 
cœur du Parc technologique.
De 14 h à 16 h. Tout public à partir 
de 8 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

MERCREDI 13 JUILLET

MA GRAINOTHÈQUE 
DE PRINTEMPS
Animation organisée dans 
le Parc technologique pour 
apprendre à récolter et 
conserver les graines des fleurs 
de printemps.
De 10 h à 12 h. Tout public à partir 
de 7 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

MERCREDI 13 JUILLET 
À 22 H 30

FEU D’ARTIFICE

Parc du Château.

13 ET 20 JUILLET

ÉCRITURE 
DANS L’OBJECTIF
Venez vous essayer à 
l’écriture de textes inspirés 
par des clichés de grands 
photographes.
De 10 h à 12 h. Médiathèque. À partir 
de 14 ans. Gratuit sur réservation 
au 04 81 92 21 50 / mediatheque@
mairie-saint-priest.fr

MARDI 19 JUILLET À 21 H

CINÉ PLEIN AIR 
GARIBALDI

Projection du film d’animation 
Les Croods 2.
Buvette et barbecue. Parking de 
l’école Berlioz, 19 rue Garibaldi.

MERCREDI 20 JUILLET

SORTIE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Organisée par le centre social 
Louis Braille. Direction la base 
de loisirs La Grange du Pin et 
visite de l’écomusée Maison de 
pays en Bresse.
Inscriptions au 04 78 20 40 44.

MERCREDI 20 JUILLET

LAND ART
Fabrication de jeux avec des 
éléments naturels au cœur du 
Parc technologique.
De 14 h à 16 h. Tout public à partir 
de 6 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

JEUDI 21 JUILLET

LE CABINET 
DU DR WATSON
Escape room organisé par 
l’ACS Berliet avec Association 
fantasti’com et le BIJ.
De 16 h à 18 h pour les familles 
avec enfants à aprtir de 8 ans et 
de 19 h 30 à 21 h pour les ados 
(13-25 ans). Ferme Berliet. Sur 
inscription : acsberliet@gmail.com

JEUDI 21 JUILLET

CINÉ 
PLEIN AIR 
BELLEVUE
Organisé 
par le centre 
social de 
l’Olivier. 
Projection 
du film La Vache, avec Jamel 
Debbouze (2016).
Buvette et musique à partir de 19h. 
Square des Couleurs.

VENDREDI 22 JUILLET 
À 20 H

LE GARDIEN 
DES BONBONS

Spectacle familial de magie par 
la cie Arlequin.
Théâtre de verdure de la MJC.

VENDREDI 22 JUILLET 
À 21 H

CINÉ PLEIN AIR BEL AIR
Projection du film Jumanji : 
Next level.
Buvette et berbecue. Plaine de jeux 
Bel Air, vers le pyracorde.

26 JUILLET, 5 ET 23 AOÛT

COLORIAGES ANIMÉS

Deviens le héros d’une 
aventure animée avec 
l’application BlinkBook.
De 10 h à 11 h. Médiathèque. À partir 
de 5 ans. Gratuit sur réservation au 
04 81 92 21 50 / mediatheque@
mairie-saint-priest.fr

Relevez le défi de l’été !

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

LECTURE

Les livres aussi ont besoin de vacances : aidez-les à voyager ! Voilà le défi 
que vous invite à relever la médiathèque tout au long de l’été. Que ce soit 
lors d’un pique-nique, d’une balade en forêt, d’une virée à la plage, ou d’une 
rando : photographiez votre livre préféré à l’extérieur et postez votre photo, 
entre le 13 juillet le 25 août, sur la page Facebook du pôle médiathèque 
(#DefiEteSaintPriest).
La mise en scène la plus originale sera publiée dans le prochain numéro de Couleurs. 
À vous de jouer !

Plus d’infos sur www.bm-saint-priest.fr
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MARDI 26 JUILLET

SORTIE 
AU LAC DES SAPINS
Sortie familiale organisée par 
le centre social de l’Olivier.
Inscriptions au 04 78 21 55 56.

MERCREDI 27 JUILLET

CINÉ PLEIN AIR 
MÉNIVAL
Organisé par le centre 
social Louis Braille. 
Projection du film 
d’animation En avant !

Accueil à partir de 19 h. Square 
Louis Braille.

JEUDI 28 JUILLET

BALADE CHAMPÊTRE

Découverte de l’étang du 
Clairon, son histoire et son 
futur.
De 9 h 15 à 11 h 30. Renseignements 
et inscription gratuite au centre 
social la Carnière : 04 78 20 61 97.

JEUDI 28 JUILLET

QUI EST AU BOUT 
DE LA LIGNE ?

Animation autour de la 
découverte des différentes 
espèces de poissons des lacs 
du Parc technologique.
De 14 h à 16 h. Tout public à partir 
de 6 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

JEUDI 25 AOÛT

AU FIL DE L’EAU

Rallye-découverte des lacs du 
Parc technologique.
De 14 h à 16 h. Tout public à partir 
de 8 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

CARREFOUR 
DES ASSOCIATIONS

De 10 h à 18 h. Parc du Château. 
Gratuit.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

BERGERIE URBAINE
Pâturage itinérant avec 
moutons.
De 10 h à 14 h. Bel Air.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

BALADE 
CRÉPUSCULAIRE
Balade à la tombée de la 
nuit pour découvrir la 
faune nocturne du Parc 
technologique.
De 20 h à 22 h. Tout public à partir 
de 8 ans. 
Gratuit sur 
inscription : 
www.grandlyon.
com/a-vivre/
parcs-et-
jardins/

VENDREDI 29 JUILLET

BALADE EN CANOË 
SUR LA SAÔNE
Sortie familiale organisée par 
le centre social de l’Olivier.
Inscriptions au 04 78 21 55 56.

JEUDI 4 AOÛT

VÉLOS ATYPIQUES
Essai de vélos atypiques avec 
Pro2cycle.
Pour les 16-21 ans. De 18 h à 21 h. 
Parc Mandela.

JEUDI 11 AOÛT

VÉLO FOOT
Organisé par Pro2cycle pour 
les 9-25 ans.
De 18 h à 21 h. Parc Mandela.

MARDI 16 AOÛT

BERGERIE URBAINE

Pâturage itinérant avec 
moutons.
De 10 h à 14 h. Bel Air.

23 ET 31 AOÛT

ATELIER RELIURE 

Découverte de la technique de 
la reliure japonaise.
De 10 h à 12 h. Médiathèque. À partir 
de 14 ans. Gratuit sur réservation 
au 04 81 92 21 50 / mediatheque@
mairie-saint-priest.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

SPECTACLE GUIGNOL 
La troupe Guignol 
Rhône-Alpes fera 
étape à Saint-
Priest avec son 
tout nouveau 
spectacle, Guignol 
et Ludo le panda.
Séances à 10 h 30 
et 14 h. Tarif : 9 €. 
Cinéma Le Scénario. 
Plus d’infos au 06 11 
20 03 43 et  
sur : www.guignolrhonealpes.fr

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

MA GRAINOTHÈQUE 
D’ÉTÉ
Animation organisée dans 
le Parc technologique pour 
apprendre à récolter et 
conserver les graines des fleurs 
d’été.
De 10 h à 12 h. Tout public à partir 
de 7 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

FOIRE D’AUTOMNE

Expo agricole, village des 
créateurs, fête de la batteuse, 
mini-fermes, démonstration 
de machines de la vie rurale, 
manèges... Du village à la place 
Salengro.
De 8 h à 19 h. Entrée libre.

17 ET 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Expo, rencontre, visites 
guidées…
Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Les zones industrielles et d’activité
Économie

SAINT-PRIEST EST L’UNE DES COMMUNES LES PLUS ATTRACTIVES DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN, QUI 
BÉNÉFICIE D’UNE EXCELLENTE DESSERTE AU CARREFOUR DE GRANDES VOIES DE COMMUNICATION. ELLE 
SE CARACTÉRISE PAR UN TISSU ÉCONOMIQUE TRÈS RICHE ET DIVERSIFIÉ, ET COMPTE PAS MOINS DE 5 259 
ÉTABLISSEMENTS ET PLUS DE 41 000 EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS. RETOUR SUR L’HISTOIRE DE SES TROIS 
PRINCIPALES ZONES D’ACTIVITÉ.

ZI Lyon sud-est
C’est historiquement la plus ancienne et la 
plus grande zone industrielle de la région 
lyonnaise. La ZI Lyon sud-est s’étend 
sur 1216 ha et 4 communes : Saint-Priest, 
Corbas, Mions et Vénissieux. Elle compte 
4 grands pôles d’activité : commerce de 
gros, logistique-transport, mécanique et 
BTP, et agroalimentaire. 23 000 salariés 
travaillent dans 1 020 entreprises, parmi 
lesquelles Irisbus France, Perrier TP et 
Renault Trucks.

ZI Mi-Plaine
Jusqu’au milieu du xxe siècle, toute la 
partie de l’Est lyonnais était agricole. 
En 1957, seule une dizaine d’entreprises 
exploitait des carrières de sable et de 
gravier. Dès 1958, les premières industries 
s’implantent de part et d’autre de la route 
de Grenoble (ex-RN6). La ZI Mi-Plaine, 
qui couvre aujourd’hui les communes de 
Chassieu, Genas, Saint-Priest Nord, Saint-
Laurent-de-Mure et Saint-Bonnet-de-
Mure, est la deuxième zone industrielle 
de France en nombre d’entreprises : 1 500 
établissements y sont répertoriés dans 
les domaines du commerce, de l’industrie 
et du service (Montabert, Gattefossé...), 

employant près de 22 000 salariés. Elle 
intègre des zones d’activité plus petites, 
telles que Champ Dolin, le parc Techno 
Land, Aktiland, Espace des Portes de l’Est…

Le Parc technologique Porte des Alpes
Créé à la fin des années 1990, dans le secteur 
du Champ du Pont, le Parc technologique 
s’étend sur 140 ha (plus grand que celui de la 
Tête d’or) sur lesquels cohabitent entreprises 
et nature. Une réalisation issue d’un concept 
novateur, qui s’inspire des parcs anglo-

saxons avec de vastes espaces de verdure. 
Il accueille aujourd’hui 7 500 emplois dans 
200 entreprises aux secteurs d’activités 
technologiques à forte valeur ajoutée, que 
ce soit dans le tertiaire, la production, ou 
la recherche-développement (Boehringer 
Ingelheim, Depuy France, Siemens, SFR, 
Schneider electric ou encore la Cité de 
l’environnement…). 
Autre atout : son accessibilité. Traversé et 
desservi par le tram, il se trouve à proximité 
du centre-ville. //

Parc d’activité nouvelle génération, le Parc technologique séduit par la place accordée aux espaces verts et naturels.

Le Parc technologique présente des milieux naturels variés qui abritent une 
faune et une flore d’une grande richesse. Il intègre 3 lacs sur 4 ha pour gérer 
les eaux de pluie, la prairie du mail, des mares, des pelouses, un jardin potager 
de 700 m2 dédié à la culture de fruits et légumes anciens, sans oublier la forêt 
de Feuilly avec ses 30 000 arbres de 28 essences différentes. Au total le site 
héberge quelque 320 espèces végétales, 33 espèces d’oiseaux, 42 espèces 
de papillons ainsi que des espèces rares et protégées comme le triton crêté, 
le crapaud calamite et des chauve-souris. Le parc est également le cadre de 
manifestations sportives comme le Raid urbain et le Technocross. Il est enfin 
un lieu idéal de balades avec des sentiers pédestres et un parcours de santé 
connecté avec 3 circuits de niveaux différents.

Le saviez-vous ? 
©
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ASSOCIATIONS

Elles s’appellent Annie Berthe, Chantal, 
Josiane, Lyliane, Michèle et Nicole. Âgées 
de 61 à 81 ans, elles ont toutes en commun 

de faire partie du centre socioculturel depuis 
de nombreuses années. Lyliane en est même 
devenue la présidente. Ce petit groupe soudé, 
qui se connaît de l’atelier « Lundi détente », a 
immédiatement répondu présent au projet 
d’écriture d’un livre sur des moments choisis de 
leurs vies.
« C’est la première fois que je travaille avec des 
séniors, » confie Corinne Le Bars, biographe 
originaire de Caen, invitée en résidence d’artiste 
pour l’occasion. Si elle se souvient d’une 
certaine appréhension au départ du projet, en 
septembre dernier, elle affirme aujourd’hui que 
le groupe san-priot est de loin le plus drôle sur 
lequel elle a écrit.
Le livre, d’une soixantaine de pages (couverture 
ci-dessus) et intégrant un bêtisier illustré, 
s’articule autour de chapitres thématiques 
comme l’enfance, les émotions, la condition 
féminine. Les récits se croisent avec un seul 
objectif : partager des morceaux de vie, témoigner 
d’une époque révolue, différente de la nôtre à de 
nombreux égards. Le champ lexical emprunté 

au sport rythme ce récit authentique, un « six fois 
sans mètre » teinté de joies et de larmes. « Plus 
la vie est chaotique, plus le récit doit être fluide, » 
détaille Corinne Le Bars au sujet de la rédaction 
de ce récit de vie. « Cet atelier a été comme une 
thérapie, » déclare Josiane. Chantal, quant à elle, 
explique que « ce projet très personnel a permis de 
se connaître intimement ». Malgré des parcours 
différents, toutes ont eu des enfances « qui n’ont 
pas roulé toutes seules » et s’accordent à dire que 
la vie d’avant était plus dure pour les femmes et 
les enfants. 
Fières d’avoir participé à cette aventure hors 
du commun, elles ont organisé courant juin 
une soirée de présentation festive. L’ouvrage, 
disponible au centre social, a rencontré un vif 
succès et une trentaine des 150 exemplaires 
édités ont déjà été vendus. Toutes attendent 
avec impatience les réactions des lecteurs de 
La Fine Équipe. // 

> Contact : www.centresocial-louisbraille.fr
Tél. 04 78 20 40 44
La Fine Équipe, 10 €
Biographe : www.corinnelebars-recitsdesoie.
jimdofree.com

Zoom sur...

La Fine Équipe, un récit de vie

Brèves
FRANCE BÉNÉVOLAT  
À VOTRE ÉCOUTE
Durant l’été, France Bénévolat 
reste en contact avec les 
associations adhérentes et les 
bénévoles via le site : lyon-rhone.
francebenevolat.org, mais aussi 
par mail : contact@benevolat-
lyonrhone.fr et messagerie 
téléphonique : 04 78 37 75 25.
Reprise des permanences les 1er et 
3e mardis du mois de 14 h à 17 h dès 
le 6 septembre, à la maison des 
associations.

INSCRIPTIONS 
DANSE CLASSIQUE

Cette année encore, l’Espace Danse 
Konstantinova propose des cours 
de danse classique aux enfants de 
4 à 16 ans, un apprentissage ou 
reprise des bases classiques pour 
les adultes, ainsi qu’une initiation 
aux danses de caractère et cabaret.
> Infos et inscriptions au 
06 20 02 30 40 / 
espacedanse.edk@orange.fr

LA MJC 
PRÉPARE SA RENTRÉE
La MJC Jean Cocteau proposera 
à la rentrée une soixantaine 
d’activités pour tous les âges. 
Inscriptions sur place jusqu’au 
21 juillet puis à partir du 29 août. 
Reprise des cours le 5 septembre 
avec possibilité de cours d’essai. 
Fermeture de la MJC du 25 juillet 
au 28 août. 
Inscriptions en ligne possibles sur 
www.mjcjeancocteau.org

MARIE-FRANCE LE GLAUNEC, DIRECTRICE DU CENTRE SOCIAL LOUIS BRAILLE, 
EST À L’ORIGINE DE CE PROJET D’ÉCRITURE D’UN RÉCIT DE VIE, QUI S’INSCRIT 
PLEINEMENT DANS L’OBJECTIF DE LA STRUCTURE DE PROXIMITÉ DU GRAND 
BEL AIR, CRÉÉE EN 1977 : RENFORCER LES LIENS AU SEIN DES QUARTIERS. ©
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La biographe Corinne Le Bars (2e depuis la gauche) a été heureuse d’être 
le prête-plume de Josiane, Lyliane, Michèle, Chantal et Nicole (de gauche à droite).

http://www.centresocial-louisbraille.fr
http://www.corinnelebars-recitsdesoie
mailto:contact@benevolat-lyonrhone.fr
mailto:espacedanse.edk@orange.fr
http://www.mjcjeancocteau.org
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

SAINT-PRIEST PRIMÉE 
POUR LE NOUVEAU PROJET 
DE CINÉMA
La cérémonie de remise des Trophées des maires, 
organisée chaque année conjointement par 
l’Association des maires de France (AMF-Rhône) 
et le journal Le Progrès, s’est tenue le 22 juin 
dernier au théâtre municipal de Tarare.
Après avoir déjà reçu ce trophée en 2018 pour 
la création du Concours international de piano, 
Saint-Priest est à nouveau récompensée dans la 
catégorie Culture pour le projet de métamorphose 
du cinéma le « Grand Scénario », dont les travaux 
viennent tout juste de débuter.
Tous les San-Priods peuvent être fiers de ce 
trophée, dont l’écho médiatique fait rayonner 
notre commune à l’échelle de la Métropole et du 
Rhône.
Le jury a été séduit par un projet ambitieux dans 
le contexte actuel. Plus grand, plus moderne, il 
sera construit sur le site de l’ancienne artothèque 
et constituera une figure architecturale majeure 
pour notre nouveau centre-ville. C’est un des 
points forts du futur cinéma : une implantation 
maintenue en cœur de ville, au plus près des 
habitants, à l’inverse de la tendance actuelle 
qui voit se construire de grands complexes en 
périphérie. 
Et que de chemin parcouru pour notre cinéma !
Après avoir été tant décriée par l’opposition 
municipale en 2015, la délégation de service public 
(DSP) relative à l’exploitation du cinéma a de 
nouveau été attribuée – à l’unanimité - à l’URFOL, 
le 21 octobre dernier en conseil municipal. 
Ce délégataire en a la gestion depuis 7 ans 
maintenant, son sérieux n’est plus à prouver. 
Sous son impulsion, la fréquentation du cinéma 
a d’ailleurs bondi de 30% entre 2016 et 2019. 
Ce nouveau projet de cinéma pourra ainsi se 
développer grâce à l’appui de ce solide partenaire.
Avec la reconfiguration du centre-ville et les 
colossaux travaux de requalification urbaine 
de Bellevue, le cinéma, le théâtre Théo Argence 
en 2023 et la rénovation programmée de la 
médiathèque vont fortement dynamiser notre 
hyper-centre. 
Sans aucun doute, ces équipements culturels 
de premier plan vont rayonner bien au-delà des 
frontières de notre commune !

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

LA CANICULE, CALAMITÉ 
OU OPPORTUNITÉ POUR DES 
POLITIQUES D’ADAPTATION ?
Depuis les années 2000, les canicules sont de plus 
en plus précoces à partir de juin. Nul n’a oublié celle 
de 2003, précédant un été historiquement chaud. 
Les prévisionnistes sont formels : nous battons 
régulièrement des records météorologiques.
La bétonisation excessive de nos villes pose 
aujourd’hui la question de la possibilité de vivre en 
ville en bonne santé. Chaque degré supplémentaire 
augmente les risques et les souffrances et nous 
vivons là un avant-goût de notre futur climatique. 
Selon Santé Publique France, le risque de 
mortalité liée à la chaleur est de 18 % plus élevé 
dans les communes les moins arborées. Pour que 
l’exceptionnel ne devienne pas la norme, il faut 
réduire immédiatement nos émissions de gaz à 
effet de serre et de manière soutenue. C’est notre 
responsabilité d’être à la hauteur de l’enjeu et 
d’adapter notre ville à la chaleur. Pour encaisser 
ces températures extrêmes, sans aggraver encore 
la situation climatique et donc sans recourir 
massivement à l’usage de la climatisation, 
Saint-Priest est confrontée à la nécessité de 
s’adapter : végétalisation du bâti, choix de 
matériaux de construction adaptés, revêtements 
réfléchissants des sols pour remplacer l’asphalte 
clair, réduction de l’artificialisation des sols en 
favorisant leur porosité et en redonnant une place 
à l’eau, action sur la morphologie et compacité 
des habitats dans les projets immobiliers, 
réduction du trafic automobile. Dans une ville où 
la moindre parcelle est vendue aux promoteurs 
avec de nombreux permis délivrés par l’exécutif, 
les nouveaux bâtiments en construction 
devraient bénéficier d’une utilisation intelligente 
et innovante des vents, avec à la clef des résultats 
pour la régulation thermique par exemple. Hélas 
notre ville ne possède pas de cap municipal 
canicule. Nous proposons donc une action 
déterminée de la ville pour activer les solutions de 
résilience face au changement climatique.
L’urbanisme est une solution pour demain ; d’ici là, 
le CCAS devra gérer dès cet été les conséquences 
sur les personnes des épisodes de fortes chaleurs.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

ÉCOLES, BÂTIMENTS PUBLICS… 
ÇA CHAUFFE !
Lors de ce dernier dimanche d’élection, les 
électeurs qui se sont rendus dans leur bureau de 
vote et les assesseurs qui y ont passé la journée 
ont pu se rendre compte très concrètement 
de l’absence totale d’adaptation des bâtiments 
publics de la ville aux fortes chaleurs. Alors que les 
canicules deviennent de plus en plus régulières, 
que les fortes chaleurs initialement prévues pour 
2040 sont déjà présentes, le défaut d’adaptation de 
nos bâtiments est criant et commence à poser de 
graves problèmes d’usage.
Cela concerne en premier lieu nos écoles où 
actuellement enseignants et enfants doivent subir 
des températures de plus de 30°C à l’intérieur des 
classes. Cela concerne également des bâtiments de 
service public tels que l’hôtel de ville, les maisons 
de quartiers, les services techniques… Il est donc 
absolument indispensable et urgent de mettre 
en œuvre une politique véritablement globale 
et ambitieuse d’adaptation de nos bâtiments au 
changement climatique. Visiblement le « plan 
Marshall » des écoles ne comportait pas ce volet… 
Nous demandons donc qu’en concertation avec 
les enseignants, les agents, les riverains une 
programmation ambitieuse d’adaptation des 
bâtiments soit engagée et ce, sans attendre. Cette 
adaptation doit passer par des solutions multiples 
et complémentaires : solutions fondées sur la 
nature et solutions techniques ou architecturales, 
la climatisation ne devant être utilisée qu’en 
dernier recours. Le verdissement des espaces 
riverains des bâtiments (là où devrait se 
concentrer le plan « 8000 » arbres pour une réelle 
utilité), la dé-minéralisation des espaces, le travail 
sur les couleurs des façades, des menuiseries, 
l’isolation et le rafraichissement forcé…. Les 
solutions ne manquent pas, les moyens financiers 
existent, alors n’attendons pas que nos bâtiments 
soient écologiquement totalement obsolètes pour 
les mettre en œuvre. Saisissons toute opportunité 
de relever ce défi vital !
Nous, élus du Rassemblement Citoyen, sommes 
prêts à travailler avec la municipalité pour 
identifier, programmer et solutionner ces 
situations. La prise en considération concrète de 
la situation climatique ne peut souffrir ni retard ni 
hésitation.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Wafia Zak 

Opposition

ENCORE UNE FOIS : MERCI !

Lors du second tour des élections législatives le 
19 juin 2022, vous avez été 4 877 électeurs san-
priots à avoir mis un bulletin pour les candidats 
NUPES (Nouvelle Union Populaire Écologique 
et Sociale). Et grâce à vous, et aux électeurs de la 
14e circonscription, nous avons enfin un député 
NUPES au parlement (élu à 54,54 %).
N’ayant pas obtenu le nombre de députés 
nécessaire pour gouverner, le travail de nos 
nouveaux députés sera difficile et nous espérons 
que les propositions phares portées par le 
programme de la NUPES seront discutées au 
parlement. Comme, par exemple, les réformes 
concernant le pouvoir d’achat. Le pouvoir d’achat 
est la capacité donnée aux Français de pouvoir 
vivre dignement, de se nourrir qualitativement, 
d’avoir des loisirs, de se soigner ou de se cultiver, 
de s’émanciper et de soutenir les siens.
Sauf, que, ce pouvoir d’achat est remis en cause 
par la faiblesse générale des salaires en France, 
la hausse des prix des denrées et produits de 
base (alimentation, logement et énergie) due à de 
mauvais choix politiques.
Nous récoltons, en fait, la punition d’une 
mondialisation sauvage et débridée et de 
politiques économiques qui oublient le citoyen 
pour n’en faire qu’une simple variable, un agent 
économique, dans une équation mathématique. 
Il est temps de remettre l’économie au service 
du bien-être des citoyens, plus partagée, plus 
respectueuse de l’environnement et des capacités 
de la planète. Agir pour le pouvoir d’achat, c’est 
d’abord prendre des mesures d’urgence pour 
contenir l’inflation actuelle (nous sommes sur un 
rythme de 5 %) et l’envolée des prix de l’énergie.
Concernant le pouvoir d’achat, une pensée pour 
ces familles qui sont dans l’incapacité de financer 
des vacances à leurs enfants. Pour ce faire, il existe 
un dispositif en mairie « Vive les vacances ! ».  
Il concerne les 6/17 ans. La Ville propose une aide 
de 28 € par jour et par enfant pour tous types de 
séjours, renseignez-vous au guichet unique des 
familles avant le 31 juillet au 04 72 23 48 88.

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur plusieurs délibérations adoptées lors du conseil municipal du 30 juin 2022.

Concession de service public 
Le conseil municipal approuve l’attribution du contrat de concession de service 
public pour la gestion et l’exploitation de l’établissement multi-accueil collectif de 
jeunes enfants La Mascotte, à la société Léa et Léo, qui prendra effet à compter du 
1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2028.

Demande de subventions  
Dans le cadre de ses projets d’extension du centre nautique Pierre Mendès-France 
et de création d’un city stade à proximité du groupe scolaire Honoré de Balzac, la 
Ville sollicite une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport (au titre du Plan 
aisance aquatique et du Programme des 5000 équipements de proximité) ainsi 
qu’auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (au titre du programme Équipements 
sportifs de proximité).

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 29 septembre 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
Les préfectures du Rhône, de l’Ain et de l’Isère organisent jusqu’au vendredi 29 juillet 
une enquête publique concernant le projet de 3e plan de protection de l’atmosphère 
(PPA) de l’agglomération lyonnaise. Ce vaste plan d’action vise à améliorer la qualité 
de l’air notamment en réduisant les émissions polluantes et donc à mieux protéger 
la santé des populations sur un territoire étendu, comprenant 167 communes dont 
Saint-Priest. Il prévoit au total 35 actions concernant l’industrie, la mobilité, l’habitat, 
l’agriculture ou encore l’urbanisme. Une fois approuvé, il constituera la stratégie 
locale de lutte contre la pollution de l’air pour les 5 prochaines années.
Cette enquête permet de faire connaître le projet de plan au grand public et offre la 
possibilité à chacun de faire part de ses observations. 
Le dossier est consultable à l’accueil urbanisme/économie au rdc de la mairie.
L’ensemble des modalités de participation sont mis à disposition en ligne sur 
https://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence à la mairie de Saint-Priest mardi 
26 juillet de 9 h à 12 h (salle des permanences au rdc),au cours de laquelle il sera 
possible d’échanger.

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
https://www.registre-numerique.fr/ppa-lyon
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PETITES ANNONCES

- SERVICES -
Ass mat agréée cherche à garder 
bb ou enfants à partir de septembre 
2023. 07 61 12 05 54

Cherche pers pour promener pe-
tit chien, env 1 à 2h tous les matins 
à compter de la rentrée, secteur 
centre ville. 06 38 89 45 14

F dispo été, sérieuse, rech 
ménage, repassage, peinture, garde 
animaux, promenades, lavage sols. 
06 13 67 67 89

Entretien espaces verts, tonte, 
taille, débroussaillage, bêchage, 
nettoyage de terrasse, débarrasse 
cave, grenier, garde maison animaux 
pdt congés, pers sérieuse, motivée, 
chèque cesu ok, effectue service de 
transport, courses. 06 15 42 13 30

Remise à niveau pendant l’été pour 
collégiens, lycéens en allemand, 
anglais, italien, histoire géographie, 
méthodologie et orga, 1er cours of-
fert. Px : 15 €/h. 07 82 51 37 20

Cherch pers pour garder garçon 
4 ans, à domicile, après école mardi, 
jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
à partir rentrée, quartier Revaison. 
06 73 93 43 11

Dame sérieuse cherch qlq heures 
de ménage, st priest. Px : 10 €/h. 
06 45 08 69 82 

Dame propose repassage à son 
domicile, travail soigné, sérieuse, 
rendu dans les 24h. 06 68 80 90 71

Ouvrier entretien jardin autre bri-
colage. 06 41 41 83 15

Assistante maternelle agréé re-
cherche à garder enfant à partir de 
septembre. 07 61 12 05 54

Mise ou remise à niveau, maths 
tous nvx et préparation rentrée sco-
laire, avec prof très expérimenté. 
Px : à partir de 15 €/h

Dame recherche hom bricoleur 
pour installer panneaux et pose de 
lustre dans séjour. 09 86 78 02 78

Prof de chinois à l’univ de Lyon2 
donne cours particulier à domicile, 
sur st priest ou par internet, aussi 
interprète de chinois assermentée. 
chang.tu89@gmail.com

H 49 ans, réalise travaux de jar-
dinage : tonte, taille haie, arbustes, 
plantation, création massif fleurs, ar-

bustes, potager, petit élagage, travx 
ponctuels ou entretien régulier, cesu 
OK. 06 61 16 89 88

F recherche travail été, animaux 
ballades, courses, peinture, tapisse-
rie, lecture. 06 13 67 67 89

Centre hispano français de st 
priest cherche un professeur d’es-
pagnol, propose cours de flamen-
co enfants et adultes, cours de gui-
tare flamenca et espagnol adultes. 
06 76 05 87 14

- IMMOBILIER -
Résidence Les Ormes vend ga-
rage. Px : 22 000 € négociable. 
06 13 82 54 43 

Location garage rue Colette. 
06 15 42 13 30

Cherche pers sérieuse et de 
confiance pour réaliser 3h ménage 
et 1h repassage dans maison, quartier 

SPIE CityNetworks, 
partenaire de la performance des territoires

www.spie.com

SPIE CityNetworks
Direction Opérationnelle 
Infrastructures Sud-Est

6 rue de Provence
69 800 SAINT PRIEST

tél. 04 72 09 03 70

OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

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

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

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

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

BURGER KING RECRUTE

L’enseigne américaine 
recrute des équipières 
et des équipiers en CDI 
à temps partiel pour 
préparer ses produits, 
assurer le service, et 
participer à la bonne tenue 
du restaurant.
Postulez sur https://
emploi.burgerking.fr/offre/
equipier-h-f-lyon-saint-
priest-2/

mailto:chang.tu89@gmail.com
http://www.spie.com
mailto:@Ville.Saint.Priest
https://emploi.burgerking.fr/offre/
https://emploi.burgerking.fr/offre/
https://www.facebook.com/Ville.Saint.Priest/


COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUILLET / AOÛT 2022 I 35

Revaison, cesu oblig. 06 89 39 58 50

Recherche T4 à louer, St Priest 
centre, sans vis-à-vis, avec terrasse, 
cuisine séparée. 06 61 64 73 07

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

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

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 fer-
mée avec garage privé ,proximité 
plage, commerces, gare, toutes 
périodes. 06  79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53 

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

Loc Amporia Brava Espagne, 
4-5 personnes, machine à laver, 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 superposés + lit parapluie, 
salon avec TV, cuis toute équip, clim à 
l’étage. Px : 600 € juil/août, 350 € juin, 
sept et petites vacs. 06 03 49 25 22

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

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

Cap d’Agde loue villa jumelée 
F2, mezzanine, calme et arbo-
rée, tb équip, couchage 6 pers. Px : 
650 €/sem juillet/août et 550 €/

sem hors saison. 04 78 20 49 69 / 
06 60 15 09 31

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

Loue T2 à Rosas (Espagne), 1er 

étage avec ascenseur, parking pri-
vé, près commerces et restaurants, 
250 m plage. 06 71 90 95 75

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

Portugal location apprt T2, 6 cou-
chages dans belle résidence calme, 
15 km de l’aéroport au sud de Lis-
bonne, 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 per-
sonnes, proche mer et commerces, 
tte période. 06 99 51 30 98

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

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

Loue duplex, cœur Parc de la Va-
noise, 5 pers, situé à Aussois, village 
savoyard de Hte Maurienne, 35 m2 

env, 1er ét, face aux pistes, tt conf. 
06 27 37 33 31 http://aussois.renvoise.net

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

Louer Grau du Roi studio 4 pers, 
confort, loggia vue sur mer, park 
privé, rés fermée, 50 m plage com-
merces, 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 mon-
tagnes, petit village Savoie, parking, 
BBQ, pétanque, randonnées, vélo. 
Px : 265 € CC/sem. 04 79 56 52 71 

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

BOULANGERIE ANGE 
RÉGIS LACROIX & PIERRE BULTEL
Boulangerie / Pâtisserie artisanale proposant 
une sélection de pizzas, sandwichs, salades, 
pâtisseries, viennoiseries et pains variés. 

> Services disponibles : repas sur place – Commandes sur :  
 www.boulangerie-ange.fr - Horaires : du lundi au samedi 

6 h 30 / 19 h 30 - 212 route de Grenoble - Tél. 04 72 47 02 60 

BROUILLAMINI - ÉLODIE ACHIN 
Créatrice – réalisation et vente d’illustrations, 
d’accessoires en tissu et décoration dans une 
démarche consciente et locale (possibilité de 
commandes personnalisées).

> Voir ses créations sur la boutique en ligne :  https://www.
ungrandmarche.fr/boutique/brouillamini -  : Atelier.brouillamini  

 : atelier_brouillamini - Mail : brouillamini.contact@gmail.com  
Tél. 06 77 58 94 86

LES HARMONIES DE MAELANE 
VIOLAINE SILVENT 

Accompagnante à la parentalité - Ateliers 
massage bébé - Yoga bébé et enfant

Portage physiologique - Éveil sensoriel enfant 
Praticienne en massages de la femme enceinte.

> Se déplace à votre domicile - Mail : viocopin@hotmail.fr  
 &  Les Harmonies de Maelane - Horaires : du lundi au 

samedi de 9 h à 19 h - Tél. 06 87 72 96 59 pour rendez-vous

STREET GASTRONOMIE PHOOD  
SOMANA ET TRAM

Cantine chic et cosy pour une cuisine 
vietnamienne « minute » dont 95 % est élaboré 

sur place dans une vaisselle durable et 
écologique (bambou) en formats anti-gaspi 

pour limiter le gaspillage alimentaire. 
> Galerie commerciale Aushopping -  Zac Auchan Porte des Alpes 

Ouvert de 11 h à 21 h du lundi au jeudi et de 11 h à 21 h 30 le vendredi et le 
samedi - Fermé le dimanche –  : www.phood.fr - Tél. 04 72 15 27 27

VAP’EN MARCHE – CBD SHOP 
PATRICE LAURENT 
Tous produits à base de cannabis : e-liquides, 
huiles, infusions, résines, puffs, baumes, 
accessoires, etc. 

> Horaires du lundi au vendredi : 9 h 30 / 12 h et 13 h / 19 h 
samedi : 9 h 30 / 19 h – fermé le dimanche - 27 Place Charles Ottina 
Tél. 04 26 07 07 80

 SALON DAHLIA HAUTE COIFFURE (DHC)
Avec 12 ans d’expérience, Dahlia Benlechheb, 
coloriste visagiste, a repris le salon ALINE au  

38 rue Henri Maréchal.
> Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 9 h 

à 19 h et le samedi de 9 h à 16 h  - Parkings à 
proximité - Tél. 04 78 20 11 09 ou 07 78 13 13 28 

mailto:viocopin@hotmail.fr
http://aussois.renvoise.net
http://www.boulangerie-ange.fr
https://www
mailto:brouillamini.contact@gmail.com
http://www.phood.fr


Feu 
d’artifice 
13 Juillet  2022

PARC DU CHÂTEAU - 22 h 30 

« Que scintillent vos sourires »



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

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse :    

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Loue Aix les Bains beau studio 
avec park privé pour 2 pers, Centre 
ville, prox Casino, office tourisme, 
parc verdure, convient pour curiste. 
07 70 07 20 14

- DIVERS -
Vds faitout alu, tbé, H22xD40 cm. Px : 
80 €, bac à fleurs blanc carré L38x-
H31cm. Px : 25 €, tbé, pantalon F, vert, 
tendance, T46, tbé, Long 87 cm, bas 
18cm. Px : 10 €. 04 72 24 75 54

Vds camping car LOL avec poupées, 
bon état. Px : 30 €, arbre enchanti-
mals lapin, 4 poupées, 4 animaux, tbé. 
Px : 30 €, enchantimals arbre pan-
da, 4 poupées, 4 animaux. Px : 25 €. 
06 99 17 66 52

Vds aspirateur vortech force, bon 
état. Px : 30 €, appareil de muscula-
tion. Px : 30 €. 09 84 51 71 53

Vds commande 3 tiroirs, meri-
sier, pour maison de campagne ou 
chambre à coucher, tbé. Px : 70 € à 
deb, vds chaise bureau. Px : 20 €, bu-
reau. Px : 40 €. 07 60 83 65 10

Vds sèche serviette sdb, 2 paires de 
ski et chaussure, machine à tricoter 
Erka dans meuble avec accessoires 
broderie, laisser sms. 06 26 20 57 09

Vds clic-clac, velours gris, tbé. Px : 
170 €, lit avec sommier latte. Px : 20 €, 

bureau avec tablette coulissante pour 
ordi, plusieurs rangements pour DVD, 
jamais servi. Px : 40 €. 07 60 83 65 10

Vds batterie avec chargeur pour 
vélo électrique, quasi neufs, ref bate-
rie AHJDAE4APO2F 0651JCEB360-
115, ref chargeur Li-ion marque EG 
egoing, modèle JCL0084V42M, pos-
sible vendre batterie sans chargeur. 
Px : 300 €. 06 67 33 81 90

Dame sérieuse, vend vélo F, marque 
mercier, bon état, possible photos ou 
visite sur place. Px : 30 €. 06 15 24 92 01

Vds imprimante laser Kyocera. Px : 
70 €, cage animal et cage trasport 
lapin, chat ou autre. 06 72 89 56 13

Vds collection cartes téléphoniques, 
belles pièces rares, à voir et prix à deb. 
06 11 86 48 27

Vds 4 chaises bar, noires, assises skai, 
H81cm, bon état, photos mms. Px : 60 €, 
bahut bas en bois, noire, 156x42x69, 
bon état, 2 tiroirs, 2 doubles portes. 
Px : 100 €. 06 88 78 35 85

Vds table d’échecs Louis XV, s’ouvre 
en secrétaire, nbrx tiroirs pour range-
ment. Px : 280 €. 06 85 47 18 39

Vds cocotte minute seb, rouge en 
fonte, cuiseur vapeur, cuisinière gaz 
Brandt, petits prix. 06 30 46 55 86 

Vds 2 sièges auto bb,  maxi cosi 
beige et marron. Px : 30 €, Romer 

Britax Isofix gris et noir. Px : 40 €. 
07 81 20 52 00

Vds 5 volets roulants électriques, 
alu gris, 2000 largeur, 1210 hauteur, 
manœuvre électrique, 5 télécom-
mandes individuelles, commande 
centralisée. 06 83 37 64 86

Vds pour collectionneur, billets franc 
ancien, année 44, 10/500/5 FR, nvx 
francs 1961-63, grand tapis shaggy, 
très épais, violet. Px : 60 €, sandales 
été geox garçon T22, neuves, valeur 
39 €. Px : 15 €, grand sac à dos, Harry 
Potter, neuf. Px : 15 €. 06 62 09 91 55

Vds lecteur cassettes, l43x-
H33xEp28cm, marque Pioneer, 
en 2 parties. Px : 100 €, faitout alu, 
bon état, avec couvercle. Px : 80 €. 
04 72 24 75 54

Vds 4 étagères métalliques d’ate-
liers, 6 rayons métal H1.70xL0.90m. 
Px : 160 € les 4, canne à pêche avec 
moulinet. Px : 100 €, horloge pu-
blicitaire forme jambon. Px : 40 €, 
escarpins de marque T38. Px : 10 €, 
parasol toile beige H140cm. Px : 50 €. 
04 78 21 34 81

Vds bol thermomix TM5, tbé, achat 
209 €. Px : 140 €. 06 44 04 62 83

Vds fauteuil relax, Lafuma, très peu 
servi. Px : 40 €, vêtements F T40, di-
vers prix, manteaux, parkas, jupes, 
T40. 06 63 88 98 49

Vds cause déménagement, 900 
livres divers, à bas prix, tous styles 
sauf BD et mangas, échange possible 
contre figurines soldats ou animaux, 
livres visibles sur rdv. 06 98 03 43 95

Vds sac de voyage l48xH38cm. 
Px : 30 €, massage de pieds Calor.
Px : 40  €. 04 78 43 76 36 

Vds petite TV grise. Px : 45 €, 
meuble en bois marron clair, 2 portes, 
P30xl80cm. Px : 35 €, meuble en me-
risier avec 3 tiroirs, 4 portes + 1 bar. 
Px : 155 €, vitrine en bois vitée 2 portes. 
Px : 20 €, lots d’aiguilles à tricoter, px à 
deb. 06 19 51 75 58

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

Piscine tubulaire Intex Prism Frame, 
neuve, 4x2x1m. Px : 200 €, bâche 
pour piscine rectangulaire 4x2m, un 
épurateur à cartouche 2m3/hbâche, 
marque Intex, forme rectangulaire, 
filtre à cartouche. 07 56 95 39 61 

Vds cafetière Nespresso. Px : 15 €, 
aspirateur. Px : 5 €, boîte à lettre ptt. 
Px : 5 €,  10m tuyau alimenta eau 
compteur maison à enterrer, neuf. Px : 
15 €, pulvérisateur jardin, 5l.  Px : 4 €, 
antivol de volant voiture, neuf. Px : 5 €, 
2 bains de soleil pliants. Px : 20 € les 2. 
06 70 09 50 27
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

8h30-12h15 / 13h30-17h30

• Jeudi : 8h30-12h15 / 13h00-17h30 

• Vie civile et guichet unique des familles 

fermés le jeudi matin.

• Pour les pompes funèbres, consultez 

la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

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

Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  

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

BIJ / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   
Tél. 04 81 92 21 70 
Fermé du 8/08 au 19/08. 

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

Pôle médiathèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
www.bm-saint-priest.fr
Ouvert tout l’été jusqu’au 3 septembre : 

mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 

13h-15h et samedi : 9h-13h. 

- Artothèque : 04 81 92 21 60 / 

artotheque@mairie-saint-priest.fr

- Cyberbase : 04 81 92 21 55 / 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Ouverte jusqu’au 30 juille

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. 

Fermeture estivale du 23 juillet au 29 août 

inclus.

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 
Tél. 04 78 20 03 22
Fermé du 06 juillet au 29 août. 

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. 
> Agences fermées du 1er au 27 août inclus.

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.

Urgences vétérinaires

Centre hospitalier vétérinaire Onlyvet 
7 rue Jean Zay à Saint-Priest 
Tél. 04 27 04 00 27
7j/7, nuits, week-ends et jours fériés
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Carrefour
des associations

et des activités 2022

Dimanche
4 septembre

10 h > 18 h
Parc du 

Château

Sport, musique, théâtre, chant, jeux, lecture, 
arts visuels, jardinage, artisanat, insertion, handicap...

Espace Mosaïque en cas 
de pluie de 14 h à 18 h

+ de 150 activités à butiner !
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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

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

69800 SAINT PRIEST 

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

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

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

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

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

OUVERT DE 7 H 30 À 20 H 30 OUVERT 24 H / 24
DRIVE

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