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CLARTÉBAIE  
…. Portes ° Fenêtres ° Volets … 

PORTES • FENÊTRES • VOLETS • PVC • ALUMINIUM 
DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 

WWW.CLARTEBAIE.COM

NOUVEAU : CLARTÉBAIE, 
VOTRE FABRICANT–INSTALLATEUR 
S’INSTALLE DANS DE NOUVEAUX LOCAUX 
AU 50 RUE ARISTIDE BRIAND

RETROUVEZ-NOUS DANS NOTRE NOUVEAU 
SHOW-ROOM ! DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE, 
POUR TOUT DEVIS RÉALISÉ : LA POSE À 1 €*

BIENTÔT !

PORTES 
OUVERTES 

LES 14, 15 & 17 
OCTOBRE

AVANT APRÈS
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Rentrée dès le
5 septembre ! 

COURS D’ESSAI GRATUIT dans l’activité de votre choix !
Toutes les activités et informations sur www.mjcjeancocteau.org

MJC Jean Cocteau - 23 rue du 8 mai 1945 69800 Saint-Priest - 04 78 20 07 89

http://www.mjcjeancocteau.org
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Le mois de septembre sonne la fin de la période estivale et marque la reprise 
scolaire.
Les effets cumulés de l’augmentation des prix de l’énergie et des difficultés 
d’approvisionnement de certaines matières ou encore l’impact de la crise 
du covid-19 ont provoqué une inflation des prix qui touche actuellement 
toutes les couches de la société française.
Dans ce contexte, la préservation du pouvoir d’achat est un enjeu prioritaire 
pour toutes les familles.
Malgré une hausse exponentielle du coût des matières premières, 
notamment alimentaires, et alors que certaines communes ont déjà fait le 
choix d’augmenter les tarifs municipaux (quel que soit le quotient familial), 
j’ai décidé avec mon équipe de protéger le pouvoir d’achat des San-Priods.
À l’occasion de cette rentrée, nous n’augmenterons donc pas les tarifs 
municipaux, notamment des cantines, qui représentent déjà un budget 
important pour bon nombre de ménages. 
Cette « marge de manœuvre » est possible grâce à une politique d’économies 
amorcée il y a déjà trois ans par un contrat de performance énergétique dont 

bénéficient les groupes scolaires : l’installation de 
chaufferies modernes permet un pilotage plus fin 
des consommations et une baisse des coûts.
Pour les retraités qui subissent de plein fouet 
cette inflation et voient leur pouvoir d'achat 
grignoté, des dispositifs d’accompagnement mis 
en place par le CCAS existent également pour les 
plus nécessiteux en matière de soins dentaires, 
oculaires ou auditifs.
Dans ce contexte économique délicat et dans la 
limite de nos compétences communales, sachez 
que nous chercherons par tous les moyens à 
préserver les finances et le pouvoir d’achat des 
San-Priods.
Je souhaite à toutes les familles une excellente 
rentrée.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Sachez 
que nous 
chercherons 
par tous les 
moyens à 
préserver 
les finances 
et le pouvoir 
d’achat des 
San-Priods.  »
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COMMERÇANTS SOLIDAIRES ART ORATOIRE
Fidèle à son habitude, l’association des commerçants san-priots 
(ACSP) a profité de son assemblée générale, le 5 juillet dernier, 
pour reverser les dons récoltés lors des festivités du 8 décembre 
et du marché de Noël à une structure locale à vocation solidaire. 
C’est un chèque de soutien de 500 € que le président Claude 
Laval a remis à l’Épi San-Priot, représenté par son président 
Louis-Jean Desprès, son secrétaire Jérôme Vincent et sa directrice 
Christine Vincent. 

Développer les compétences discursives, oratoires et 
argumentatives des élèves lors d'un concours d'éloquence de 
mauvaise foi : tel est le concept de cet événement baptisé « Esprit 
critique » auquel ont participé environ 70 élèves du collège Colette 
et du lycée Condorcet en juin dernier. Un exercice qui a permis 
aux élèves de développer des compétences orales et écrites, 
mais aussi citoyennes. L’événement de clôture, le 3 juin dernier, a 
littéralement bluffé un public conquis.

DES ANIMATIONS POUR TOUS, TOUT L’ÉTÉ
Cinéma en plein air, musique, jeu de piste, boxe, cirque, vélo, 
escape game et même une bergerie urbaine ! Durant tout 
l’été, la Ville a organisé, en lien avec plusieurs de ses services 
et partenaires (centres sociaux, MJC, maisons de quartiers, 
associations), plus d’une cinquantaine de manifestations dans 
les différents quartiers. Une programmation riche et variée qui a 
séduit un large public, tous âges confondus.



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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ÉTÉ ACTIF

CLAP MOTEUR !

Quelque 280 jeunes San-Priots âgés de 
16 à 25 ans ont de nouveau participé à 

l’opération Ville Vie Vacances. Ils se sont 
relayés durant toute la période estivale 

sur différents chantiers pour embellir 
la ville : traçage d’emplacements de 

parkings, réfection des peintures des 
équipements sportifs municipaux 

et du mobilier urbain, ou encore 
rafraichissement de bureaux à l’hôtel de 

ville. Un bon plan pour se faire un peu 
d’argent de poche tout en découvrant le 

monde professionnel. 

Les travaux du futur cinéma Le Grand Scénario ont bien démarré avec la 
démolition cet été des locaux de l’ancienne artothèque. La construction 
du nouveau bâtiment et de ses 4 salles va commencer dès cet automne. 
La durée du chantier est estimée à environ 18 mois, pendant lesquels le 
cinéma actuel reste quant à lui ouvert.

LE RÊVE EN BLEU 
DE DELPHINE ET ÈVE
Coup de chapeau à nos deux 
championnes san-priotes, 
Delphine Cascarino et 
Ève Périsset, qui participaient 
en tant que titulaires au sein 
de l’équipe de France à l’Euro 
de football féminin en juillet 
dernier. Après un brillant 
parcours, les Bleues se sont 
inclinées en demi-finale face 
aux Allemandes (2-1). 
Une défaite rageante pour les 
Françaises qui disputaient avec 
brio leur première demi-finale 
d’Euro. Bravo à elles !©

 F
FF

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

L ancés en 2019, les travaux de 
réhabilitation du théâtre san-priot ont 
pour objectif la restructuration et la 

remise aux normes complète du bâtiment, 
l’agrandissement de la salle de spectacle, 
qui permettra d’accueillir 903 spectateurs 
assis/debout, l’augmentation du volume 
de la scène pour une offre de spectacles 
élargie, et la création d’un espace de 
convivialité lumineux. L’ouverture de ce 
théâtre tout neuf, moderne et adapté à 
tous les spectacles et tous les publics, est 
attendue à la rentrée 2023. 
Après une phase de mise à nue du bâtiment 
puis de reconstruction et d’extension, 
l’heure est désormais aux aménagements 
intérieurs. 
Parmi les travaux réalisés, la façade 
historique de l’équipement a été rénovée 
tout en préservant son cachet. Un escalier 
monumental extérieur a été posé dans son 
prolongement puis habillé de verre. Côté 
allée de la Gare du tacot, l’extension de la 
cage de scène, dont la hauteur des murs 
s’élève désormais à 18 m (21 m en façade), 
est achevée.

Pour permettre à tous de se rendre compte de 
l’ampleur du projet, la Ville a souhaité ouvrir 
le chantier aux San-Priots lors des Journées 
du patrimoine les 17 et 18 septembre : une 
occasion unique de découvrir les nouveaux 
volumes de ce bâtiment historique et 
d’entrevoir les coulisses des travaux.  //

> Samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Départ de chaque visite à 11 h / 15 h / 17 h 
place Ferdinand Buisson. Durée : 1 h. À partir 
de 12 ans. Prévoir des chaussures fermées.
Visite gratuite sur réservation au 
04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-
priest.fr

// Journées européennes du patrimoine

Visite du chantier du futur TTA
En attendant sa réouverture courant 2023, le chantier du Théâtre Théo Argence s’ouvre au 
public à l’occasion des Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre.

Prochaine permanence le 20 septembre

Afin de répondre aux problèmes récurrents d’accès à 
internet via la fibre que connaissent encore de trop 
nombreux San-Priots, la Ville poursuit sa mobilisation 

avec la tenue de permanences mensuelles en présence 
de représentants des quatre opérateurs que sont Orange, 
Bouygues, SFR et Free. Objectif : trouver des solutions – 
techniques ou commerciales – pour résoudre les problèmes 
de connexion ou compenser l’absence de service. Après 
deux premières permanences en mai et juin derniers, la 
prochaine aura lieu le mardi 20 septembre à l’espace 
Mosaïque, avec la participation – c’est une nouveauté 
– d’une association de consommateurs. « Un conseiller 
juridique de la CLCV sera effectivement présent sur chacune 

des permanences organisées 
jusqu’à la fin de l’année, 
précise Olivier Mas, conseiller 
municipal au numérique.  
Il pourra être sollicité par les 
personnes n’ayant pas trouvé 
d’issue favorable au terme 
de leurs échanges avec leur 
opérateur. »  //

> Sans rendez-vous de 13 h à 18 h 30 :
Mardi 20/09, espace Mosaïque.
Mardi 08/11, espace Mosaïque.
Vendredi 09/12, salle Chrysostome, rue Chrysostome.

La façade historique du bâtiment a été préservée.

// Fibre optique

Engagés fin 2021, 
les travaux de rénovation des 
installations de fibre optique 
se poursuivent sur 
la commune.

mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
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Brèves
PRIME AUX 
BACHELIERS AVEC 
MENTION
Petit rappel aux jeunes bacheliers 
san-priots ayant obtenu leur 
diplôme avec mention : vous 
avez jusqu’au 15 septembre pour 
remplir la demande de prime 
offerte par la Ville, à savoir 100 € 
pour la mention assez bien, 150 € 
pour la mention bien et 200 € 
pour la mention très bien.
La procédure dématérialisée est 
à retrouver sur l’Espace citoyens 
avec la liste des pièces à fournir : 
www.espace-citoyens.net/saint-
priest/

TRAVAUX 
AU CIMETIÈRE 
DE L’ÉGALITÉ
Depuis le 1er septembre, et 
durant un mois, la Ville réalise 
des travaux de réfection des 
allées du cimetière de l’Égalité. 
Un nouveau revêtement 
drainant et à haute qualité 
environnementale sera posé afin 
de faciliter les déplacements 
tout en offrant un plus grand 
confort pour les usagers.

SEMAINE BLEUE 
LES 14 ET 
15 OCTOBRE
Mobilité, nouvelles technologies, 
culture, sport, bénévolat… C’est 
un programme riche et varié 
que le CCAS de Saint-Priest et 
ses partenaires ont concocté 
à destination des personnes 
âgées dans le cadre de l’édition 
2022 de la Semaine bleue.
> Programme complet dans 
Couleurs Séniors à paraître le 
23 septembre, à l’accueil du 
CCAS, place Charles Ottina, ou 
sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-priest.fr

C' est la conséquence 
conjuguée du conflit 
russo-ukrainien, de 

la crise Covid et de la grave 
sécheresse de ces derniers 
mois : une importante 
hausse est constatée 
sur certaines matières 
premières alimentaires au 
niveau mondial. Certaines 
de ces matières sont 
essentielles et constituent 
parfois la base de nos 
habitudes alimentaires dites 
« occidentales ».
De fait, la restauration 
scolaire est impactée de 
plein fouet par ces hausses 
de prix qui font évoluer le 
coût de revient des repas 
pour les communes : 
« Nous connaissons actuellement 
une augmentation des dépenses 
d’approvisionnement qui se situe entre 15 et 
20%, détaille Gilles Gascon, maire de Saint-
Priest. Dans le contexte économique actuel 
qui met déjà à mal le pouvoir d’achat des 
Français, il nous semble inapproprié de faire 
subir cette hausse aux familles san-priotes. »
Des communes ont déjà fait le choix, 
parfois contraintes et forcées, de répercuter 
la hausse des matières premières sur les 
familles. L’exécutif municipal san-priot a 
pris la décision d’un gel des tarifs de cantine 
pour cette rentrée 2022/2023 : « Nous 
allons prendre cette évolution des coûts à 
notre charge, en faisant des économies par 
ailleurs, explique Gilles Gascon. En misant 
notamment sur une réduction des dépenses 
énergétiques des groupes scolaires, grâce à 
l’installation de nouvelles chaufferies. »
Alors que certaines communes s’appuient 
sur un prestataire de restauration collective 

par marché public, la Ville de Saint-Priest 
a la chance de pouvoir s’appuyer sur une 
cuisine centrale moderne qui lui est propre. 
Elle produit chaque jour entre 3 500 et 4 000 
repas pour ses 16 groupes scolaires, ainsi 
que des repas portés à domicile pour les 
séniors. La production en régie municipale 
directe peut permettre une plus grande 
maîtrise des coûts d’approvisionnement et 
de préparation.
Pour rappel la cuisine centrale, entièrement 
rénovée en 2017, est engagée dans le 
programme national nutrition santé 
(PNSS), favorisant la lutte contre l’obésité 
infantile et l’accès aux produits de qualité : 
circuits courts, produits bios, produits 
labélisés, fruits et légumes de saison… 
Les équipes, en collaboration avec une 
diététicienne, multiplient les démarches 
pour améliorer les pratiques culinaires 
dans les écoles sans toucher au portefeuille 
des parents.  //

// Scolaire

Les tarifs de cantine 
n’augmenteront pas
Malgré un contexte économique difficile lié à la hausse du 
coût des matières premières, l’exécutif municipal a décidé de 
ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire pour 
cette nouvelle rentrée 2022/2023. Explications.

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/JEUNESSEM/BIJBACDMOD
http://www.ville-saint-priest.fr


EN VILLE

5E FORUM DE L’EMPLOI  
ET DE L’ALTERNANCE
Les ÉcoPriots, réseau de 
l’économie solidaire, 
organisent avec les 
structures de l’emploi 
du territoire leur 
traditionnel forum 
pour permettre aux 
demandeurs d’emploi 
et candidats à l’alternance 
de passer des entretiens. 
L’occasion de découvrir des 
secteurs qui recrutent. N’oubliez 
pas d’apporter plusieurs CV à 
jour.
> Jeudi 29 septembre de 9 h à 
16 h dans la galerie marchande 
de Auchan.
De 9 h à 12 h 30 : rencontre 
avec les entreprises des 
secteurs de l’industrie, de 
l’hôtellerie/restauration, de 
l’agroalimentaire, de la sécurité 
et du nettoyage. De 13 h 30 à 
16 h : secteurs du transport, de 
la logistique, du commerce et du 
bâtiment.

LE SOMMEIL… 
ON EN RÊVE !
Savez-vous que nous consacrons 
un tiers de notre vie à dormir ? 
Le sommeil est un pilier essentiel 
à notre bonne santé et à notre 
bien-être, mais nos nuits ne 
sont pas toujours de tout repos. 
Quelles sont les différentes phases 
de sommeil ? Que se passe-t-il 
au niveau de notre corps et 
de notre cerveau ? Pourquoi 
rencontrons-nous des difficultés 
pour dormir ? Comment améliorer 
la qualité de son sommeil ? Pour 
mieux comprendre son sommeil 
et améliorer sa qualité de vie, le 
CCAS organise une conférence 
grand public animée par l’équipe 
de l’unité sommeil d’HPEL (un 
médecin, une aide-soignante et 
un anesthésiste).
> Jeudi 29 septembre de 19 h à 
21 h à la MJC Jean Cocteau. Entrée 
gratuite.
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T héâtre, conférences, cinéma, forum, 
jeux de rôle, ateliers thématiques… 
L’édition 2022 d'Handi’Carnière, 

biennale de sensibilisation aux handicaps 
portée par un collectif de parents membres 
du centre social La Carnière, s’annonce 
prometteuse. « Au moment de sa création 
en 2016, les objectifs du collectif étaient de 
mettre en place un évènement festif autour 
du handicap au sens large, dont le but 
principal est de sensibiliser et d'informer 
tous les publics. Il s’agissait aussi de rendre 
plus lisibles et plus visibles l'ensemble des 
partenaires ainsi que les évènements autour 
du handicap sur la ville de Saint-Priest, » 
situe Cyril Chanteperdrix, coordinateur de 
l’événement au sein du centre social.
Parmi les temps forts de cette édition 2022 
figure en bonne place le Forum emploi 
du 5 octobre, préparé par les équipes du 
CCAS de Saint-Priest pour les 14-25 ans. 
Alors que témoignages de jeunes porteurs 
de handicaps et théâtre d’improvisation 
marqueront le début de ce forum, des 
ateliers thématiques de 30 min seront 
ensuite proposés. Ouverts, comme le reste 
de la journée, aux personnes porteuses ou 
non d’un handicap, ils seront consacrés à 
l’élaboration du CV et à l’art de se présenter. 
Forum oblige, de nombreux stands seront 

également présents, tenus par Cap Emploi, 
la Mission Locale, l’Université Lyon 2 et 
de nombreuses associations et collectifs 
spécialisés dans le handicap.
À ne pas manquer également le samedi 
1er octobre à la Carnière, la pièce de théâtre 
tout public Il faut valoriser le prince Pierre, 
un spectacle de 35 min interprété par des 
adultes en situation de handicap. Mais 
aussi Instants (X) fragiles à la MJC Jean 
Cocteau le 6 octobre, une pièce de théâtre 
conçue pour comprendre les différents 
moments que traversent une famille ou 
une personne en situation de handicap. 
Pour tout savoir sur les dyslexies, l’Apedys 
et Avenir dysphasie Rhône donnent 
pour leur part rendez-vous le mercredi 
12 octobre. Et pour une mise en situation 
réaliste autour du handicap, venez assister 
au jeu de rôle proposé par la Croix Rouge 
française et l’atelier YABC le vendredi 
14. Enfin, réservez votre après-midi du 
15 octobre, jour de clôture de la biennale, 
pour participer à « l’aprèmHandy détente » 
à la Carnière : stands, animations, sport, 
défis, cirque, goûter partagé et concert final 
y attendront tous les publics.  //

> Programmation complète sur 
www.centresocial-lacarniere.fr

// Handicap

15 jours pour changer notre regard
Portée par Handi’Carnière, un collectif de familles san-priotes 
créé au sein du centre social en 2016, l’édition 2022 de la 
Biennale de sensibilisation aux handicaps se déroule du 1er au 
15 octobre prochain.

Lors de la dernière édition de la Semaine du handicap, à la Carnière.

http://www.centresocial-lacarniere.fr


78E ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION DE 
SAINT-PRIEST
La cérémonie pour fêter la 
libération de Saint-Priest le 
4 septembre 1944, se déroulera 
vendredi 9 septembre. 
Rassemblement à 17 h 50 devant 
les plaques commémoratives des 
cheminots et des 545 déportés 
juifs, gare de Saint-Priest. Rendez-
vous ensuite à 18 h 15 devant la 
stèle Marius Tassy, place Bruno 
Polga au Village, puis à 18 h 30 
au jardin de la Mémoire sur 
l’esplanade du Château.

LE LYCÉE FOREST 
OUVRE UNE 
FORMATION POUR 
ADULTES
En partenariat avec le GRETA CFA 
Lyon Métropole, le lycée Fernand 
Forest propose une formation 
au Titre professionnel Technicien 
en chaudronnerie, destinée aux 
demandeurs d’emploi. 
La formation se déroule du 
20 septembre au 7 avril 2023. 
Les stagiaires sont rémunérés 
et les frais de formation pris en 
charge par Pôle Emploi.
Si vous êtes intéressé, contactez 
votre conseiller Pôle Emploi.
Plus d’infos : 
estelle.elibol@ac-lyon.fr, 
conseillère en formation continue 
au GRETA CFA Lyon Métropole.

PETIT TOUR 
AU JARDIN DES JEUDIS
Le jardin des jeudis fait sa rentrée 
le 8 septembre. Ce lieu d’accueil 
enfants-parents, aménagé en 
espace de jeux, est ouvert aux 
petits de la naissance à 4 ans, 
accompagnés des parents ou 
grands-parents. Il permet aux 
familles d’échanger, de parler de 
leurs préoccupations et de faire 
une pause avec leur enfant.
Accueil gratuit, sans inscription, 
tous les jeudis de 9 h à 12 h (sauf 
vacances scolaires) au centre 
social La Carnière.

S ervices de police et judiciaires, 
associations d’aide aux victimes, 
services sociaux ou médico-sociaux, 

CAF ou encore CMP, un très grand nombre 
d’acteurs, aux domaines d’intervention 
divers, peuvent être amenés à recevoir, dans 
le cadre de leurs activités, des victimes de 
violences intraconjugales. « Encore trop 
souvent tabou, » comme le décrivent Doriane 
Corsale, 1re adjointe, et Nadia El Faloussi, 
adjointe déléguée à la politique familiale, 
le sujet des violences dans le couple est 
d’autant plus complexe à appréhender. 
C’est pour éclairer les professionnels sur 
les démarches à réaliser et pour les aider à 
mieux cerner les spécificités des violences 
dans le couple que la Ville et le CCAS de 
Saint-Priest ont décidé, en 2017, de publier 
un guide pratique. Cette 4e édition, revisitée, 
témoigne du succès de la publication autant 
que de la pertinence de la démarche engagée 
voilà cinq ans.
Définitions, statistiques, chiffres-clés, 
conseils à donner, conduite d’entretiens ou 
encore aspects juridiques, le guide séduit 
par son exhaustivité. Il est accompagné 

cette année d’un document orignal conçu 
par la région Île de France, le département 
de Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris : le 
violentomètre. Sur une échelle de 1 à 24, qui 
part du vert pour finir au rouge cramoisi, 
il gradue les comportements au sein du 
couple en fonction de leur gravité et indique 
la marche à suivre en cas de survenance de 
l’événement.
Verbales, économiques, physiques, 
sexuelles, psychologiques ou encore 
spirituelles, les violences commises dans le 
cadre du couple sont protéiformes. En 2020, 
elles ont provoqué quelque 125 décès, dont 
102 femmes. Protéiformes, les violences 
intraconjugales font aussi des victimes 
collatérales : toujours en 2020, 82 enfants 
sont devenus orphelins de père ou de mère, 
voire des deux. //

> Guide disponible sur 
www.ville-saint-priest.fr 
N° Violences femmes info : 3919
Police secours : 17
www.arretonslesviolences.gouv.fr/
CCAS de Saint-Priest : 04 81 92 22 65

// Violences intraconjugales

Saint-Priest renouvelle 
son engagement aux côtés 
des professionnels
La Ville et son CCAS viennent de publier la 4e édition de leur 
guide d’orientation des personnes victimes de violences dans 
le couple. Une publication destinée à éclairer les professionnels 
sur les démarches à réaliser pour accompagner au mieux les 
victimes.
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Le 7 juillet dernier dans les salons de l’hôtel 
de ville, lors de la présentation du guide. 
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EN VILLE

4 ÉCOLES 
LABELLISÉES E3D

L’éducation au développement 
durable est aujourd’hui entrée 
dans les usages et certaines 
écoles réussissent à aller au-
delà du simple apprentissage 
de l’environnement et de 
l’écologie. Cette année, 
4 nouvelles écoles san-priotes 
ont obtenu le label E3D 
(établissement en démarche 
globale de développement 
durable) délivré par l’Éducation 
nationale. Après Berlioz et 
Signoret, c’est au tour des 
écoles Ferry, Berliet et Herriot 
de recevoir le premier niveau du 
label (niveau 1, engagement). 
Balzac décroche quant à elle 
le plus haut niveau (niveau 3, 
expertise), qui se distingue par 
l’implication des élèves et les 
actions exemplaires réalisées en 
faveur de l’environnement, qui 
associent tous les acteurs de 
l’école (photo ci-dessus).

DISPARITION
Charles Redouté, agent de la 
Ville durant de nombreuses 
années, nous a quittés le 
21 juillet dernier des suites d’une 
maladie à l'âge de 64 ans. 
Il avait notamment œuvré 
auprès des conseillers de 
quartier au sein du service 
démocratie locale et du centre 
technique municipal. Homme 
de terrain, il était 
très apprécié pour 
sa jovialité et sa 
gentillesse, toujours 
prêt à rendre 
service. Toutes nos 
pensées vont à 
sa famille et à ses 
proches.

// Cycle sport santé

// Octobre rose

De nouveaux créneaux 
pour la rentrée

Marches et course solidaires le 8 octobre

Depuis six ans, l’Atelier santé ville 
du CCAS propose un cycle de 
séances d’activité physique adaptée 

pour permettre aux personnes atteintes 
de pathologies chroniques (cancer, 
diabète, surpoids, obésité) de reprendre 
une activité en douceur. Des cours sur 
mesure, encadrés par un coach, qui 
permettent de travailler l’équilibre, la 
souplesse, la mobilité articulaire et le 
renforcement musculaire. Ces séances 
collectives, qui améliorent le bien-être 
physique, psychique et social tout en 
restant ludiques, sont particulièrement 
demandées. Cette année, les ateliers 
animés par l’association lyonnaise 
LYRE et SPORACTIO  reprendront dès 
le 12 septembre et se dérouleront tous 
les lundis de 10 h 15 à 11 h 15 et de 11 h 15 
à 12 h 15, et les vendredis de 11 h 15 à 12 h 15 
(hors vacances scolaires). Un créneau 
supplémentaire est proposé le vendredi 
de 9 h à 10 h pour des cours d’intensité 

plus élevée, animés par l’ASPTT. Une 
séance dédiée aux personnes en situation 
d’obésité morbide est également mise en 
place le vendredi de 10 h à 11 h. 
Pour définir les groupes, une évaluation 
de la forme physique sera faite le 
12 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 à la MJC 
Jean Cocteau. Pour tout renseignement, 
contacter le 04 81 92 22 48. //

À l’occasion de la campagne nationale de sensibilisation aux cancers 
féminins, la Ville et l’Atelier santé ville du CCAS se mobilisent et organisent 
plusieurs rendez-vous avec le grand public, du 3 au 8 octobre.

Cette année encore, on compte sur vous le samedi 8 octobre pour participer 
à l’une des trois marches solidaires contre le cancer, ouvertes et accessibles 
à tous. Le départ est fixé à 9 h 30, au choix, devant la MSPU à Bel Air, place 
Bruno Polga au Village ou place Spielberg à la Cité Berliet. Cette dernière sera 
également le lieu de départ d’une course à pied de 5 km dans le quartier (sur 
inscription). Autre nouveauté dans la programmation, la découverte du tennis 
autour de différentes animations assurées par le Tennis Club de Saint-Priest, de 
14 h à 18 h (sur inscription au 04 78 20 38 33).
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans l’échange, un goûter 
sera organisé mercredi 5 octobre de 14 h à 16 h à la Maison 
de quartier Berliet et un petit-déjeuner sera proposé jeudi 
6 octobre de 9 h à 11 h à la Maison de quartier Clause Farrère.  //

> Plus d’infos et inscriptions : 04 81 92 22 50 
mediateur.social@ccas-saint-priest.org
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Octobre 
Rose

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : mediateur.social@ccas-saint-priest.org / 06 25 22 75 38

du 3 au 8 octobre 2022
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Située au cœur de la zone 
d’activité Champ Dolin depuis 
11 ans, l’agence régionale 
Lavazza propose ses différentes 
gammes de machines et de cafés 
à destination des professionnels 
via un réseau de distributeurs 
agréés. En grains ou en capsules, 
notre offre s’adapte à toutes 
tailles d’entreprises. Livraison et 
service après-vente inclus. 

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

Ainsi, après s’être dotée d’un bac 
collecteur de capsules, l’agence 
de Saint-Priest lance ses bacs 
collecteurs de capsules individuels, 
à destination des clients finaux, afin 
de permettre même aux plus petites 
entreprises de pouvoir s’engager en 
participant facilement au recyclage 
des capsules de café. 

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

Publi-rédactionnel

DES CAPSULES DE CAFÉ RECYCLABLES 
POUR LES PROFESSIONNELS !

Et oui cela fait 3 ans que la boutique de prêt-à-porter féminin Madame  W 
a ouvert ses portes au village de Saint-Priest, une boutique moderne et 
chaleureuse qui habille toutes les femmes de la taille 34 à la taille 44 /46 avec, 
bien sûr, les précieux conseils de Aude Wolfer. Vous y trouverez des marques 
danoises et italiennes ainsi que plein d’idées cadeaux.

À vos agendas ! Samedi 17 septembre pour la Foire d’automne, Madame W 
vous proposera de belles penderies à petits prix… Et le jeudi 22 septembre, la 
boutique fêtera ses 3 ans (informations à suivre sur les réseaux sociaux).

Publi-rédactionnel

3 ANS DÉJÀ… 
BEL ANNIVERSAIRE MADAME W…

MADAME W
6 Grande Rue au Village
Tél. 06 23 82 34 78

Madame W
boutique_madame_w

HORAIRES À PARTIR DU 30 AOÛT :

Du mardi au samedi : 
10 h / 12 h 30 - 15 h / 18 h 30

De nouvelles restrictions 
depuis le 1er septembre
Certains véhicules de particuliers 
considérés comme polluants ne 
peuvent plus circuler sur une partie de 
la Métropole.

// Zone à faibles émissions

D epuis le 1er septembre, 
les voitures et les 
deux roues équipés 

de la vignette Crit'Air 5 
et non-classés ne sont 
plus autorisés à circuler 
à l'intérieur de la zone à 
faibles émissions (ZFE). 
Pour rappel, celle-ci 
comprend Lyon, Caluire 
et les secteurs de Bron, 
Villeurbanne et Vénissieux situés à l’intérieur du 
périphérique Laurent Bonnevay.
Cette mesure concerne les voitures diesel immatriculées 
avant le 1er janvier 2001, les voitures essence 
immatriculées avant le 1er janvier 1997 et les deux roues, 
tricycles et quadricycles à moteur immatriculés avant 
le 1er juin 2000, soit 18 565 voitures et 886 deux-roues.
Les San-Priots qui voudront se rendre dans cette zone 
ou la traverser devront ainsi afficher sur leur pare-
brise une vignette Crit’Air 1, 2, 3 ou 4. Les véhicules 
professionnels classés Crit’Air 3, 4 et 5, quant à eux, 
sont d’ores et déjà interdits au sein de la ZFE. Notez 
aussi que cette interdiction sera appliquée à titre 
pédagogique entre septembre et décembre 2022. Ce 
n’est qu’à partir du 1er janvier 2023 que les personnes 
qui circulent dans la ZFE avec un véhicule non autorisé 
pourront être verbalisées.
Conçue pour réduire la pollution de l’air liée au 
trafic automobile, la ZFE a pour objectif de réduire 
progressivement la circulation des véhicules les plus 
polluants du cœur de l’agglomération. Ainsi, entre 2023 
et 2026, l'interdiction de circuler et de stationner sera 
étendue aux véhicules classés Crit’Air 4 (1er janvier 
2023), 3 (1er janvier 2024) puis 2 (1er janvier 2025).
Le conseil municipal de Saint-Priest avait émis 
en janvier dernier un avis défavorable à ce projet 
d’élargissement du dispositif ZFE, jugeant le processus 
trop précipité et le calendrier trop serré, malgré la 
volonté partagée d’améliorer la qualité de l’air de 
l’agglomération lyonnaise. //

> Pas encore votre vignette Crit’Air ? Sachez que celle-
ci est obligatoire depuis le 1er septembre. Son tarif est de 
3,67 €. Pour l’obtenir, rdv sur le www.certificat-air.gouv.fr
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PORTRAIT

Alain Desmonceau
À l’occasion des 20 ans des conseils de quartier, rencontre avec 
Alain Desmonceau, impliqué depuis le début de l’aventure dans la 
démocratie participative à Saint-Priest. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

J ouer collectif, tisser des liens, Alain Desmonceau n’aime 
rien plus que cela : sur un terrain de football durant son 
enfance puis plus tard au centre socioculturel de la 

Carnière, ou encore au sein du conseil de quartier Centre-
ville/ Gare/ Garibaldi, qu’il a intégré dès sa création voilà 
20 ans. Anniversaire oblige – 20 ans, cela se fête ! - c’est 
en sa qualité de conseiller de quartier que nous avons 
souhaité le solliciter. Mais on nous avait prévenu : il ne sera 
pas facile de le convaincre de 
figurer en double-page dans 
Couleurs. Et puis, il a fini par 
accepter, parce que « c’est 
vrai, je suis engagé au sein des 
conseils de quartier depuis leur 
création en 2002 et que, oui, 
je suis quelqu’un d’engagé, » 
nous avouait-il au téléphone 
au moment de fixer la date de 
notre rencontre. 
Installé depuis 1980 rue 
Anatole France dans un 
immeuble dont – cela ne vous étonnera pas – il préside 
le conseil syndical de copropriété, Alain Desmonceau a 
effectué toute sa carrière dans la pétrochimie, au sein de 
la même entité. « C’était Saint-Gobain à l’époque, devenue 
Rhône-Poulenc puis Elf-Atochem. J’y ai exercé presque tous 
les métiers : dans un laboratoire de contrôle à 17-18 ans, puis 
en préparation de production de polymères. J’ai aussi été 
responsable de formation interne avant d’intégrer le service 
sécurité pour enfin piloter une cellule achat, » rembobine-t-il 
sans trop vouloir s’étendre. Après tout, c’est de démocratie 
locale dont nous devions parler avec celui qui a aussi 
consacré 27 mois de sa vie entre Constantine et Lons le 
Saunier durant la guerre d’Algérie.
« Après une vie professionnelle tournée vers la productivité 
et la rentabilité, j’ai eu envie de changer d’univers. Une fois 
à la retraite, je me suis donc interrogé sur la suite. Je n’étais 
et je ne suis toujours pas un manuel. Que faire, donc, me 
demandais-je ? » situe l’ancien sous-lieutenant, affecté 
au régiment du 3e zouave avant de devenir officier 
instructeur. En 1998, premier tournant : Alain Desmonceau 
se rend au centre socioculturel La Carnière pour proposer 
ses services. Le contact est bon. Excellent même : il intègre 
dans la foulée le conseil d’administration. Il en est toujours 
membre aujourd’hui et préside même la structure depuis 

une dizaine d’années… Quatre ans plus tard, en 2002, la 
Ville sollicite un collectif d’habitants pour mettre en place 
des conseils de quartier. Huit conseils sont créés, dont 
celui que rejoindra dans la foulée Alain Desmonceau, qui 
regroupe les secteurs Centre-Ville, Gare et Garibaldi. « Au 
début, notre domaine d’intervention était restreint aux petits 
sujets : crottes de chien, trottoirs défectueux. Ce n’était pas très 
motivant, » se souvient ce San-Priot d’adoption né à Lyon 

en 1939. « Nous avons vite fait 
part de notre volonté d’être 
impliqués dans des projets 
plus importants. Et cela fut le 
cas assez rapidement. Sur le 
secteur des Alpes, par exemple, 
sur la création de pistes 
cyclables aussi, » cite-t-il 
avant d’évoquer plus en détail 
un projet devenu réalité voilà 
quelques années à peine et 
qui lui tient particulièrement 
à cœur. « Vous voyez le parc 

juste en bas de chez moi, le parc des Sens ? C’était à l’époque 
un endroit assez mal famé. Nous avons exprimé notre 
souhait de le transformer en un lieu convivial qui plairait à 
toutes les générations. La Ville nous a suivis. La responsable 
du service démocratie locale a été particulièrement moteur. 
Elle nous a encouragés à faire du benchmarking pour 
récupérer les bonnes idées. Les habitants ont été invités à 
s’exprimer et assez vite, l’idée de faire de ce lieu un parc avec 
des jeux s’est imposée. Ayant pour ma part constaté, dans 
le cadre de nos différents déplacements sur d’autres parcs, 
le succès incontesté des balançoires, j’ai insisté pour que 
nous en installions. Nous avions aussi envie de mettre à 
disposition du public un coach sportif qui accompagnerait 
le public dans l’utilisation des modules de street work 
out. Les modules sont là, mais pas le coach. Dommage… » 
regrette Alain Desmonceau. Mais qu’il se rassure : le 
parc des Sens connaît une belle fréquentation, tous âges 
confondus. Balades de quartier, mise en place de groupes 
de travail inter-quartiers, animations régulières au plus 
près des habitants… Alain Desmonceau se réjouit que les 
conseils de quartier aient vu leurs prérogatives s’étoffer. 
« Et aujourd’hui, nous avons même un budget participatif de 
20 000 € que nous utilisons selon les attentes et besoins des 
habitants, sans requérir l’aval des élus ! » //

« Après une vie 
professionnelle tournée 
vers la productivité et la 

rentabilité, j’ai eu envie de 
changer d’univers. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

Afin de répondre aux 
attentes des usagers, les 
deux Points info mairie 

situés à Berliet (2e Avenue) 
et à Bel Air (rue du 8 Mai) 
adaptent leurs horaires et 
proposent des ouvertures 
quotidiennes en continu, du 
lundi au vendredi de 9 h à 
16 h 30 et le jeudi de 11 h 30 à 
16 h 30 (fermés le samedi). //

Retrouvez 
ici les 
prochaines 

dates des 
conseils de 
quartier. Ces 
réunions de travail 
sont également ouvertes 
aux habitants, qui peuvent y 
assister.
Mardi 4 octobre à 18 h 30 à la 
salle de convivialité du centre 
nautique Pierre Mendès-
France pour le conseil de 
quartier Manissieux / 
Mi-Plaine / La Fouillouse.
Jeudi 6 octobre à 18 h 30 
dans les salons de l’hôtel 
de ville pour le conseil de 
quartier Centre-Ville / Gare / 
Garibaldi. //

> Plus d’infos au service 
Démocratie locale et de 
proximité - Maison des projets – 
Place Charles Ottina. 
Tél. 04 72 23 49 40 / 
democratielocale@mairie-
saint-priest.fr

// Bel Air et Berliet

// Tous les quartiers

Les Points 
info mairie 
s’adaptent

Les conseils 
de quartier 
reprennentL a Ville lance dès ce mois les travaux de ré-

novation de l’ancienne grange Diderot afin 
d’aménager de nouvelles salles d’activités 

pour la maison de quartier. 
Ce chantier, d’une durée de 10 mois, consiste à 
restaurer ce bâtiment de caractère, qui dépen-
dait d’une ancienne ferme en pisé construite 
dès 1883. L’emploi de matériaux écologiques et 
naturels sera privilégié afin de préserver l’am-
biance originelle du bâtiment.
Un cheminement sécurisé sera aménagé pour 
accéder à la maison de quartier et au relais petite 
enfance Picoti Picota, qui continueront de fonc-
tionner durant les travaux. Le parking intérieur 
sera quant à lui neutralisé. Le coût de l’opération 
est estimée à 348 000 €. //

// Centre-Ville 

Lancement des travaux 
de l’ancienne grange Diderot

L’ancienne grange sera entièrement 
rénovée pour accueillir de nouvelles 
salles d’activités.

B esoin d’aide dans vos démarches administratives ? Depuis le 1er septembre, les 
quartiers de Beauséjour et de Garibaldi accueillent chaque jeudi le bus PIMMS 
Médiation. Ce dispositif, conçu pour faciliter l’accès des personnes aux services 

nécessaires à la vie quotidienne et animé par des médiateurs, vous accompagne dans 
vos démarches : utilisation d’un mandat postal, orientation vers le bon interlocuteur 
(assistantes sociales, conseillers emplois…), explications d’une facture, aide au 
remplissage de formulaire, rédaction de courriers ou encore impression de documents. //

// Garibaldi et Village

Le bus France Services roule pour les San-Priots

mailto:democratielocale@mairie-saint-priest.fr


DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE TOUTE L’ANNÉE 

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).

DANSE & POLE ATELIER
La danse Classique, Jazz et la Pole Dance

réunies dans  un lieu unique de 332m ² !

ADULTES et ENFANTS (à partir de 4 ans)
Cours  du  lundi au  samedi,  en  journée et  en soirée

Après dix ans d’enseignement dans  différentes écoles,  Jennifer &  Marline deux
professeures diplômées et  passionnées vous  proposent  de  vous  accueillir chez

elles, à DANSE &  POLE ATELIER

Rentrée 2022/2023 le 12 SEPTEMBRE 2022
Retrouvez notre planning et  toutes les  informations sur  notre site internet

www.dansepoleatelier.fr

D A N S E  &  P O L E  ATELIER est un lieu de partage et de passion où la danse
sous toutes ses formes sera enseignée avec rigueur et amour.

Venez découvrir un  espace dédié à  la danse,
Deux  salles de  9 0 m ² pour  apprendre et  évoluer  de  manière  ludique et  conviviale!

Vous  souhaitez en  savoir plus ?  Contactez-nous !
06 19 21 61 16

dansepole.atelier@gmail.com
155 route de  Grenoble  à  Saint-Priest

Pour les suivre : dansepole.atelier Danse & Pole Atelier

 DANSE & POLE ATELIER 
La danse Classique,  Jazz et la Pole Dance 

réunies dans un l ieu unique de 332m ²  ! 

ADULTES et ENFANTS (à partir de 4 ans) 
Cours du lundi au samedi,  en journée et en soirée 

Après dix ans d’enseignement dans différentes écoles,  Jennifer & Marline deux 
professeures diplômées et  passionnées vous proposent de vous accueil l ir  chez 

elles,  à DANSE & POLE ATELIER 

Rentrée 2021/2022 le 6 SEPTEMBRE 2021 
Retrouvez notre planning et  toutes les informations sur notre si te internet  

www.dansepoleatelier.fr 

DANSE & POLE ATELIER est un l ieu de partage et de passion où la danse 
sous toutes ses formes sera enseignée avec rigueur et amour. 

Venez découvrir  un espace dédié à la danse,  
Deux salles de 90m ²  pour apprendre et  évoluer de manière ludique et  conviviale!  

Pour les suivre : dansepole.atelier Danse & Pole Atelier

Vous souhaitez en savoir  plus ? Contactez-nous !  
06 19 21 61 16 

dansepole.atel ier@gmail .com 
155 route de Grenoble à Saint-Priest

http://www.dansepoleatelier.fr
mailto:dansepole.atelier@gmail.com
http://www.les-menus-services.com
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> Sport

Saint-Priest de nouveau labellisée 
Ville active et sportive
Déjà récompensée en 2019, la commune vient d’être labellisée pour 3 années supplémentaires, 
au cours d’une cérémonie qui s’est tenue à Limoges le 25 août dernier. Elle passe même de 3 à 
4 lauriers, soit la plus haute distinction possible au niveau national ! Une vraie reconnaissance 
pour toutes celles et tous ceux qui font vivre le sport à Saint-Priest.  PAR GRÉGORY PRIJAC

Partant du principe que les villes constituent, de loin, 
le premier financement public du sport en France et 
que les collectivités territoriales sont à l’origine de 

nombreuses innovations audacieuses dans la pratique 
du sport, le label national « Ville active et sportive » a été 
créé en 2017. C’est le Conseil national des villes actives 
et sportives (CNVAS) qui en est à l’origine, sous le haut 
patronage du ministère des Sports.
L’objectif de ce label d’envergure nationale est simple : 
récompenser et valoriser les villes qui portent des 
politiques sportives municipales ambitieuses et font la 
promotion des activités physiques sur leur territoire.

Ma ville, mon terrain de sport
En cherchant à favoriser la pratique sportive pour tous, à 
faciliter l’accès aux équipements et à développer des projets 
d’événementiel sportif qui font rayonner la commune, 
Saint-Priest a fait sien un slogan qu’elle promeut auprès 
de ses habitants : « Ma ville, mon terrain de sport ». Avec 
un habitant sur quatre licencié dans un club sportif et 
400 associations dont 100 clubs, le dossier de candidature 
san-priot n’est certainement pas passé inaperçu…
Menant une politique volontariste, qui s’appuie sur une 
direction des sports dynamique et un OMS fédérateur, 
Saint-Priest cherche à créer les conditions favorisant 
la pratique sportive pour tous les publics. Elle permet 

d’asseoir le sport et l’activité physique comme un outil 
d’éducation, d’épanouissement personnel, de citoyenneté 
et de cohésion entre les habitants. 
Cette politique s’appuie également sur la volonté de 
soutenir et d’entretenir un précieux tissu associatif local, 
en apportant pêle-mêle un accompagnement financier, 
matériel, logistique ou encore administratif.
En 2022, Saint-Priest intègre ainsi le club très fermé des villes 
labellisées avec quatre lauriers (lire par ailleurs). Seules 
18 communes en France se positionnent actuellement à ce 
niveau. De quoi rendre extrêmement fiers tous les sportifs 
san-priots, bénévoles et dirigeants de clubs ! //

Laurent Scheiwe, adjoint au maire délégué aux sports et 
Philippe Treynard, directeur municipal des sports, ont reçu le label 
« 4 lauriers » à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à Limoges. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, seules trois communes ont décroché la plus 
haute distinction, dont Saint-Priest.



> Des projets structurants qui ont compté
OUTRE UN IMPORTANT TISSU SPORTIF COMPOSÉ DE NOMBREUX CLUBS ET LICENCIÉS, 
LES PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS OU EN COURS À SAINT-PRIEST ONT PESÉ DANS 
LA DÉCISION DU JURY :

- Extension du centre nautique Pierre Mendès-France 
création de 2 bassins supplémentaires pour remplacer à terme la piscine Caneton. Un 
bassin pour l’apprentissage et la pratique de la natation (25 m x 5 lignes d’eau) et un 
bassin d’animation de 125 m2 pour le développement d’activités de loisirs et de santé. 
Ouverture prévue en 2023.

- Projet de halle des sports à Revaison
Des études sont actuellement en cours pour finaliser un équipement estimé à 15 M€, 
qui comprendra entre autres une halle de basket de 1 450 m2 avec 1 200 places de 
gradins, une salle polyvalente de 800 m2 et une salle de gymnastique de 1 200 m2. 
Ouverture envisagée pour 2025.

- Installation d’une patinoire
Le permis de construire du bâtiment a été accepté (près du complexe sportif Mendès-
France) et les études techniques sont en cours, notamment sur la synergie envisagée 
pour la consommation d’énergie avec le centre nautique. À noter : la construction de 
la patinoire repose sur une initiative privée et ne représentera aucun coût pour la Ville. 
Ouverture envisagée pour 2023.

- Création d’une piste de pumptrack
Équipement original installé au parc Mandela, cette piste alterne séries de bosses et 
virages relevés, permettant de réaliser des sauts. Le principe est simple : « pomper » 
entre les bosses pour générer et entretenir la vitesse sans pédaler, ni pousser ! 
La piste a été achevée en juillet dernier.
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Quatre lauriers, 
la plus haute 
distinction
Selon un cahier des charges, 
le Comité attribue une note 
qui détermine le niveau 
de labellisation, symbolisé 
par un laurier. Le label en 
compte quatre au maximum.
Pour atteindre le 4e niveau, 
le règlement stipule que 
la ville doit disposer des 
critères du 3e niveau, 
« en plus d’une politique 
sportive s’inscrivant dans 
la politique globale de la 
commune (nature, santé, 
mobilité, etc.), pour le 
développement et la 
promotion des activités 
physiques et sportives ».

« Cette 
labellisation 
est une 
immense 
satisfaction pour 
celles et ceux qui 
font vivre le sport 
à Saint-Priest. 
C’est une forme de 
reconnaissance, 
au niveau national, 
pour tout le travail 
accompli dans notre 
ville en matière de 
dynamique sportive !»
Laurent Scheiwe, adjoint au 
maire délégué aux sports
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> 20 ans des conseils de quartier

Rendez-vous à tous le 24 septembre
On y est ! Lancées aux quatre coins de la ville dès le 14 mai, les festivités des 20 ans 
des conseils de quartier se terminent en beauté ce samedi 24 septembre au parc du 
Fort. Réservez votre journée, celle-ci s’annonce bien remplie…  PAR CHRISTINE NADALINI

À partir de 9 h : 
Convergence vélo 
(voir détails page suivante).

À partir de 9 h 30 : 
Accueil des habitants par les 
conseillers de quartier autour d’un 
petit déjeuner avec partage d’une 
brioche géante et d’une exposition-
rétrospective des actions réalisées.

À partir de 10 h : 
Balades à poney pour les enfants de 
6 à 12 ans proposées par l’UCPA.

10 h 45 : 
Arrivée de la convergence vélo et 
inauguration de la voie verte chemin 
de Saint-Bonnet, suivie d’un vin 
d’honneur.

11 h 30-12 h : 
Concert des élèves du conservatoire 
de Saint-Priest.

12 h-14 h : 
Pause restauration gérée par l’Entente 
Sportive de Saint-Priest. Possibilité 
d’apporter son pique-nique.

14 h : 
>  Le public est invité à partager le 

gâteau d’anniversaire.

>  Kermesse intergénérationnelle avec 
les équipes de l’espace jeunesse et 
la résidence pour personnes âgées 
du Clairon.

>  Ateliers artistiques et musicaux avec 
la médiathèque et le conservatoire.

>  Stands : mobilités avec la Maison du 
vélo, découverte du patrimoine local 
avec la San-Priode, démonstration 
des gestes de premiers secours avec 
Saint-Priest Secourisme.

14 h 30 : visite guidée du Fort avec 
l’association la San-Priode.

15 h-15h30 :  
Spectacle de la Cie Furib’Arts avec 
des artistes san-priots.

15h30-16h15 :  
Spectacle d’improvisation avec la 
Cie AFC (Art Fusion Création), troupe 
d’artistes san-priots.

16 h 30 : 
Spectacle final avec l’École de cirque 
san-priote, sous chapiteau.

18 h 30 : 
Verre de l’amitié offert par la Ville.

AU PROGRAMME DU 24 SEPTEMBRE (présence de Radio Pluriel toute la journée)

Le 24 septembre, les 
conseillers de quartier 
seront facilement 
reconnaissables : tous porteront le 
tee-shirt des 20 ans et un bandana 
à la couleur de leur quartier.

!

20 
ANS
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> PAROLE D’ÉLUE

> CONVERGENCE VÉLO

Une balade à vélo est organisée par la Ville de Saint-Priest, encadrée par la Maison 
du Vélo, Saint-Priest Secourisme et les conseillers de quartier. Direction le chemin 
de Saint-Bonnet où se déroulera l’inauguration de la voie verte. 

Départ à 9 h de Berliet, place Spielberg. Ce premier groupe de cyclistes rejoindra 
ensuite Revaison à 9 h 15 (Square Brassens), le Village à 9 h 45 (Place Bruno Polga), 
le parking Colette vers 10 h, puis l’esplanade de la MJC vers 10 h 15.

Un autre départ se fera de Manissieux à 9 h 15 (place Honoré de Balzac). 
Ce groupe rejoindra les Marendiers vers 9 h 45 (parvis du Collège Boris Vian), puis 
Ménival vers 10 h (centre commercial place Annie Debard) et Bel Air vers 10 h 15, sur 
l’esplanade de la MJC. Les 2 cortèges de cyclistes prendront ensuite tous ensemble 
le départ de l’esplanade de la MJC pour rejoindre le chemin de Saint-Bonnet.

> Pour participer à la balade, s’inscrire sur www.ville-saint-priest.fr ou l’appli Ville.
Rendez-vous sur l’un des huit lieux de départ à l’heure indiquée.

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

« Un grand jour de fête pour tous les San-Priots »

Tous à vélo ! Direction chemin de Saint-Bonnet

« L’organisation de cet anniversaire était un défi que l’équipe du service démocratie locale a relevé 
avec brio aux côtés des conseillers de quartier. Leur travail et leur implication ont contribué à la 
réussite de la douzaine d’animations organisées dans les quartiers au cours du printemps. 
Les habitants ont été au rendez-vous de ces moments toujours sympathiques, qui ont permis 
beaucoup d’échanges. Le 24 septembre sera un grand jour de fête pour nous tous ! Cet anniversaire 
est aussi l’occasion de rendre hommage à l’engagement des conseillers de quartier. Tout au long de 
ces 20 ans, leur travail a permis de concrétiser de nombreux projets pour améliorer le cadre de vie 
des habitants. La Ville continue d’évoluer et les conseillers de quartier ont toute leur place dans son 
devenir. Notre volonté est de faire vivre ces conseils de quartier et de permettre aux habitants de se 
les approprier pour de nombreuses années encore ! »

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.

Vous avez 
20 ans 
en 2022 ?

Balade conseillée à partir de 8 ans. 
Les enfants mineurs sont sous 

la responsabilité de leurs parents.

Le port du casque est vivement 
recommandé.

Chaque participant devra respecter 
le code de la route.

Un espace parc à vélos est prévu 
à l’arrivée au parc du Fort 
(se munir d’un anti-vol).

Bon à savoir

https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/DEMLOCALE/DLOC_VELO
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> Éducation

Les écoles à l’heure de la rentrée
Travaux de modernisation des écoles, développement des outils numériques, enrichissement des 
activités périscolaires… La Ville de Saint-Priest consacre cette année encore un quart de son 
budget au secteur scolaire, afin de favoriser l’épanouissement et la réussite des écoliers 
san-priots. Le point sur ce qu’il faut retenir en cette rentrée 2022.  PAR CHRISTINE NADALINI

> Au cœur des chantiers 
Les chantiers de modernisation et 
d’extension des groupes scolaires 
Jean Jaurès et Simone Signoret se 
poursuivent.

À Jean Jaurès : les nouvelles 
constructions, intégrant la maternelle, 
le restaurant et l’espace périscolaire, 
ont été livrées en mai dernier. Cet été 
a démarré la 2e phase du chantier qui 
consiste en la réhabilitation de l’école 
élémentaire. Les anciens locaux de la 
maternelle et du restaurant ont été 
réaménagés de façon provisoire pour 
accueillir les élèves d’élémentaire, 
qui intègreront leurs nouvelles 
classes en septembre 2023. Suivront 
ensuite, jusqu’au 1er trimestre 2024, la 
démolition de l’ancienne maternelle et 

l’aménagement des espaces extérieurs, 
de la cour et des préaux.

À Simone Signoret : les phases 
d’extension de l’école élémentaire et 
de construction d’un nouveau gymnase 
se sont achevées cet été. Une 2e étape 
démarre avec la réhabilitation du 
bâtiment actuel de l’élémentaire et 
la construction du restaurant. Pour 
continuer à accueillir les enfants dans 
de bonnes conditions au fil de l’avancée 
des travaux, un village de modulaires 
sur 2 niveaux a été installé. Le groupe 
scolaire totalement agrandi et rénové 
est attendu pour 2024 (coût total 
estimé : 15,4M€). 

Autres sites
À Plaine de Saythe : le restaurant 
scolaire a fait peau neuve avec des 

espaces repensés pour un meilleur 
accueil des enfants (coût : 1,5 M).
À Revaison : la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire a été 
adoptée. Les travaux sont envisagés 
en 2023.

> Des activités 
périscolaires enrichies
Un programme d’activités périscolaires 
diversifiées et de qualité est 
de nouveau proposé aux 
enfants de toutes les écoles 
élémentaires. Cette année, la 
Ville met également en place 
des activités spécifiques pour 
les enfants de maternelle, 
toutes encadrées par des 
professionnels, tels que le 
yoga, le baby rugby ou la danse.

Les travaux d’extension et de modernisation du groupe 
scolaire Simone Signoret avancent à grands pas et se 
poursuivent avec la réhabilitation de l’école élémentaire.



sont accueillis dans les 
16 groupes scolaires de la ville à 
la rentrée 2022.

de la Ville travaillent au service des 
16 groupes scolaires (animateurs 
périscolaires, ATSEM, personnel 
d’entretien…) soit près de 40 % des effectifs 
de la mairie.

Toutes les classes d’élémentaire, 
du CP au CM2, sont aujourd’hui 
équipées d’un vidéoprojecteur 
interactif (VPI).

6 200 élèves 400 agents 200 VPI

> Classes mobiles numériques 
et salles multimédia
La Ville poursuit son 
vaste programme de 
développement des 
outils numériques dans 
les écoles.
En 2021, elle a 
notamment terminé 
d’équiper l’ensemble 
des 250 classes 
d’élémentaire en 
vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI), soit 
un investissement de 
800 000 € en 5 ans. 
Près de 4 000 élèves 
du CP au CM2 utilisent 
désormais au quotidien 
ces tableaux connectés, 
que les enseignants 
utilisent comme de 
véritables supports d’apprentissage. 
D’ici la fin de cette année, toutes les écoles san-priotes seront 
également dotées d’une classe mobile numérique, qui comprend 
1 kit de 15 PC portables, avec ou sans borne Wi-Fi, pour le cycle 3. 
L’objectif est de doubler ce déploiement en 2023.
Un autre projet vient de démarrer avec la transformation des 
anciennes salles BCD et informatiques en salles multimédia. En 
partenariat avec les enseignants et l’Inspection de l’Éducation 
nationale, la Ville a procédé à l’acquisition de certains outils 
numériques qui seront testés dès la rentrée sur 4 groupes 
scolaires : Berliet, Mansart, Berlioz et Farrère.
Parmi ces nouveaux outils : un grand écran numérique tactile équipé 
de différentes applications, des tablettes pour tester les différentes 
technologies mais aussi des robots éducatifs programmables. 
Depuis 2016, le codage informatique fait en effet partie des 
apprentissages, avec une introduction à la robotique dès le cycle 
1 (travail sur le repérage spatial, la logique de raisonnement…). La 
Ville entend équiper les 16 groupes scolaires d’ici 2026, avec un 
déploiement au fil des années pour un budget global de 200 000 €.

Des robots éducatifs programmables seront 
testés dès cette année dans 4 écoles, dont 
Bee-Bot adaptés aux classes de maternelle, 
dès 4 ans.

« Après les 
VPI, nous 
poursuivons 
le déploiement 
des classes 
mobiles numériques et 
lançons l’aménagement 
de salles multimédia dans 
chaque école. Il s’agit de 
familiariser les écoliers à 
ces nouveaux outils pour 
qu’ils soient plus à l’aise 
dans leurs pratiques lors 
de leur entrée au collège.»
Olivier Mas, conseiller municipal 
au numérique.

L’appli indispensable 
pour les parents
Pour rester 
connecté à 
l’actualité des 
écoles, gérer 
les inscriptions 
des enfants au 
périscolaire, régler 
les factures ou 
encore consulter 
le menu de la cantine, téléchargez 
l’application Saint-Priest ma ville. Déjà 
plus de 4 000 personnes l’ont adoptée !

Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play

Scannez ici :

Parents,
téléchargez l’appli

qui facilitera  

votre quotidien !

> Actu des écoles

>  Menus 
de la cantine

>  Périscolaire 
(inscriptions / 
désinscriptions)

>  Calendrier 
des vacances

  > Contacts

    >  Paiement 
des factures...
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Foire d’automne, lancement de saison du TTA, Carrefour des associations ou encore Journées 
européennes du patrimoine rythmeront la rentrée san-priote.  PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
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> Événements

Une rentrée sous le signe 
des traditions, de la culture 
et de la vie associative

1     La Foire d’automne enfin de retour
Cette année, la crise sanitaire n’aura 
pas raison de la Foire d’automne. 
Créée voilà 75 ans, elle réunira samedi 
17 septembre près de 400 exposants 
et de nombreuses animations sont au 
programme. 

La grande fête 
de la batteuse

La place Salengro sera de nouveau 
un point d’attractivité fort, avec la 
désormais célèbre Fête de la batteuse, 
un engin agricole utilisé pour séparer 
le grain de la paille et de la balle, qui 
a remplacé un travail long et pénible 
réalisé à la main pendant des siècles. 
Une impressionnante machine ancienne 
sera en démonstration toute la journée.

Découverte des métiers 
et machines de la vie rurale 
Exposition de pièces uniques issues du 
musée de la vie rurale de Saint-Quentin-
Fallavier. Tracteurs originaux, moulin à 
huile, machine à sabot, pressoirs à jus 
de pomme et outils anciens seront à 
découvrir place Salengro.

La ferme pédagogique
Pour le plus grand bonheur des petits, 
poules, oies, lapins de race, dindons, 
moutons noirs ou encore chèvres 
naines seront visibles et présentés 
avec passion par des animateurs place 
Salengro.

Le village des créateurs

Plusieurs dizaines d’artisans san-
priots ou de la région proposent leurs 
réalisations : poteries, sculptures, bijoux 
originaux, vêtements pour enfants, 
meubles relookés, luminaires, vitraux, 
broderie, peinture… Rue Henri Maréchal.

Animations pour enfants

Manèges, promenades en poney, 
château gonflable, pêche aux canards… 
Parking Henri Maréchal.

Fabrication et vente 
de boudin traditionnel

Proposé par l’association la San-Priode. 
Réservation : contact@sanpriode.fr
Buvette, animation musicale. Place 
Bruno Polga de 8 h à 12 h.

> Samedi 
17 septembre 
de 8 h à 19 h. 
Entrée libre.

SAMEDI 17 SEPT -  400 EXPOSANTSF Ê T E  D E  L A  B A T T E U S E  -  V I E U X  M É T I E R S
M A R C H É  A R T I S A N A L  D E S  C R É A T E U R S
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Un stand de la Ville de Saint-Priest prendra 
place du côté du TTA. Accompagnés 
par les équipes du service démocratie 
locale, des conseillers de quartier 
informeront les habitants sur les festivités 
du 24 septembre, point d’orgue des 
manifestations organisées à l’occasion des 
20 ans des conseils de quartier, tandis que 
la présentation des dernières avancées du 
plan de renouvèlement urbain du centre-
ville (NPRU) sera assurée par le service 
politique de la Ville.

Notez-le !
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En attendant de pouvoir réinvestir 
son écrin place Buisson, le TTA 
s’installe à l’espace Mosaïque pour sa 
saison 2022-2023 avec pas moins de 
18 spectacles entre octobre et mars. 
Vos rendez-vous d’octobre :

Alexis HK 
(musique)
C’est avec le chanteur-
poète Alexis HK que 
s’ouvre cette saison 
à l’espace Mosaïque. 
L’artiste fera découvrir 
au public son tout nouvel album, 
Bobo Playground. Un concert qui 
promet d’être lumineux.
> Vendredi 7 octobre à 20 h

André y Dorine 
(théâtre visuel - dès 8 ans)
Avec Une leçon de vie et d’amour, le 
Kulunka Teatro aborde la maladie de 
la manière la plus tendre possible, à 

travers des langages allant 
au-delà des mots : le son, la 
musique et la gestuelle.
> Samedi 8 octobre à 20 h.

Le Petit Cabaret 
Chagall 
et Le Jardin Matisse 
(danse - dès 5 ans)
Proposé par un duo de 
danseurs, ce spectacle invite 
le jeune public à découvrir en 
musique l’univers des peintres 
Marc Chagall et Henri Matisse.
> Mercredi 12 octobre à 15 h.

Billetterie : 
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

Expo, balades, visites guidées… Rendez-vous page 30 
pour tout savoir de l’édition 2022 des Journées 
européennes du patrimoine à Saint-Priest, qui se 
dérouleront les 17 et 18 septembre.

L’événement fait son grand retour sous sa forme habituelle. 
Plus de 100 associations seront présentes autour de 
nombreuses animations et démonstrations (judo, baseball, 
cirque…).
> Dimanche 4 septembre de 10 h à 18 h. Parc du Château. 
Gratuit.

2     Le TTA fait son show à Mosaïque

3      Un patrimoine 
à ne pas manquer

4      Le Carrefour 
des associations, 
c’est ce dimanche !
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Mathilde Baudy 
et Tiphaine 
Dieumegard
Le petit illustré 
de l’intimité  
(Édition Atelier de la belle étoile)
Il fallait bien un éditeur différent et 
indépendant pour publier ce petit 
illustré de l’intimité en 4 volumes. 
Les deux premiers, consacrés à 
l’intimité féminine puis masculine, 
évoquaient non seulement l’anatomie 
et le fonctionnement des systèmes 
reproducteurs mais aussi les questions 
nombreuses que se posent les enfants 
en grandissant, proposant des réponses 
simples et sans tabou. Le troisième tome 
aborde le sujet sous un angle différent 
(conception, naissance, adoption, 
droits de l’enfant) et pourra intéresser 
aussi bien les parents que les enfants. 
L’approche inclusive et engagée ainsi 
que les nombreux contacts proposés 
pour approfondir les thèmes évoqués, 
l’illustration mêlant poésie et réalisme, 
et la facture soignée des ouvrages en 
font une série de grande qualité.

ROMAN
Hélène Vignal
Queen Kong 
(Thierry Magnier)
Queen Kong est l’histoire 
d’une adolescente qui 

subit un harcèlement en lien avec sa vie 
sexuelle. Cette jeune fille, qui pourrait 

être n’importe qui, décide de vivre pour 
elle et de choisir sa liberté, en essayant de 
ne pas se faire dicter sa vie par les autres. 
Un roman court à destination des grands 
ados sur la sexualité féminine. Avec un 
langage assez cru, l’autrice décrit les 
premières expériences sexuelles de son 
héroïne, mais aussi le cyber-harcèlement 
qu’elle subit. Un récit authentique 
qui permet de démonter les clichés et 
d’aborder les relations saines.

JEUNES LECTEURS
Claire Renaud /
Illustrations de 
François Ravard
Le tout petit 
monsieur et 
la très grande 
dame 
(Gallimard Jeunesse) – Dès 7 ans
Une belle histoire sur le coup de foudre 
amoureux d’un homme tout petit et d’une 
femme immense. Marcel est élégant, 
d’une grande gentillesse et... de petite 
taille. Hélène est adorable, généreuse 
et... vraiment très grande ! Sur un site de 
rencontre, ils se plaisent et se donnent 
rendez-vous. Il a peur qu’elle le trouve 
trop petit. Elle a peur qu’il ne voie en elle 
qu’une géante. Chacun cherche une ruse 
pour cacher sa taille
Scénariste et dessinateur de bande 
dessinée, François Ravard illustre ici avec 
tendresse et humour, dans un style proche 
de celui de Sempé, ce roman pour jeunes 
lecteurs.

CD
Mes Souliers 
sont Rouges
Faut se mêler  
(Antal Productions / 
L’autre Distribution)
Voici le 8e album du groupe de folk alter-
natif. Les douze nouvelles compositions 
originales, engagées, inspirées du monde 
d’aujourd’hui, vous feront voyager aussi 
bien à travers les instruments utilisés que 
par leurs mélodies. Les artistes ajoutent 
ainsi aux instruments traditionnels des 
surprises, comme le son de la cornemuse 
ou encore leur inséparable « planche à 
taper le soulier » (instrument québécois 
de podorythmie). À noter : l’intervention 
d’Amélie-les-Crayons sur Maraîcher mon 
ami, et de La Rue Kétanou sur À cheval.

BD
Paul Dini / 
Bruce Timm
Harley & Ivy - 
D’amour 
et de ronces 
(Urban Comics)

Harley Quinn et le Joker, c’est du passé ! 
Aujourd’hui, c’est avec la venimeuse 
Poison Ivy que l’arlequine du crime 
dynamite joyeusement Gotham City.
Bruce Timm et Paul Dini, déjà responsables 
de la mythique série animée Batman 
(diffusée dans les années 90), donnent vie 
au duo de choc et de charme à travers des 
pages colorées et dynamiques, baignées 
dans un délicieux esprit cartoon.

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

PENSEZ À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

NUMÉRIQUE !

Si vous êtes abonné à la 

médiathèque, l’accès à la 

bibliothèque numérique est 

gratuit : films, BD, e-book, 

presse... Connectez-vous 

sur https://saint-priest.

mediatheques.fr

https://saint-priest
https://saint-priest
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SPORT

C’est une saison riche en événements 
qui vient de s’achever pour le club de 
tennis san-priot.

Les championnats par équipe, qui se sont 
déroulés en mai, ont rendu leur verdict avec 
le maintien des seniors garçons et filles 
respectivement en N2 et N3. « Et les filles 
auraient même pu accéder en N2 si notre n°1, 
Rania Azziz, avait été présente. Cela aurait été 
un sacré cadeau, » regrette Christian Guillaud, 
75 ans, l’inamovible président du club.
Cadeau, vous dites ? Eh oui, au TCSP cette 
année on ne fait pas les choses à moitié. 
Le club célèbre en effet 3 anniversaires en 1 : 
les 50 ans de la création du club, 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, dont 30 ans à 
la présidence. « On continue d’entretenir notre 
dynamique, se félicite ce dernier. Avec plus 
de 400 adhérents comptabilisés cette saison, 
on a réussi à surmonter les effets néfastes liés 
à la crise sanitaire. Le succès de notre école de 
Tennis Santé est révélateur de cette dynamique. 
La création en 2018, sur nos fonds propres, de 
2 courts de padel, nous a également permis de 
répondre à une nouvelle demande. On envisage 

même d’en créer un 3e pour poursuivre notre 
progression dans cette discipline. »
Le TCSP, c’est également 3 courts couverts 
et 5 en extérieur pour la pratique du tennis. 
La Ville envisage prochainement de changer 
le revêtement de 3 courts extérieurs par 
de la terre battue tout temps, qui s’adapte 
davantage aux conditions météorologiques.
Alors président, on rempile encore pour 
10 ans ? « Le club est sur de bons rails et 
s’appuie sur de solides fondations. L’ambiance 
y est formidable. Je peux compter sur une équipe 
dévouée. Mais il est temps que je tourne la page 
car tout va trop vite pour moi, notamment en ce 
qui concerne les moyens de communication. 
Il va falloir donner le pouvoir à la jeunesse, » 
annonce Christian Guillaud. Quelque chose 
nous dit que ce ne sera néanmoins pas pour 
demain… //

> Grand Prix de Tennis jusqu’au 2 octobre. 
Ouvert à tous (de non classés à n°1 français). 
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Plus d’infos au 04 78 20 38 33 / 
tennisclub.tcsp@gmail.com 
Site : www.tennisclubsaintpriest.fr

// Anniversaire 

50 ans pour le Tennis Club 
de Saint-Priest

Brèves
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES AU TCSP
Journée d’initiation au tennis et 
padel mercredi 14 septembre de 
14 h à 16 h et samedi 17 septembre 
de 10 h à 12 h. Inscription au 
04 78 20 38 33 / 
www.tennisclubsaintpriest.fr/tcsp

TECHNOCROSS
Amateurs de course à pied, 
rendez-vous jeudi 15 septembre 
pour le Technocross du Parc 
technologique organisé par 
l’association des entreprises 
du parc, avec deux courses de 
5 km et 10 km, et une marche 
de 5 km. Départ à 18 h cours du 
3e Millénaire. Inscription sur 
www.ville-saint-priest.fr/
technocross
Plus d’infos : contact@asparc.fr

VIENS JOUER  
AVEC LE SAINT-PRIEST 
RUGBY ! 
Le club san-priot 
participe à la 
Semaine des 
écoles de rugby 
et propose trois 
sessions d’essais 
gratuits les 10, 14 et 17 septembre 
de 10 h 30 à 12 h au stade Pierre 
Mendès-France.
Contact : 04 72 22 37 94 / 
06 99 67 24 86 / secretariat@
saintpriestrugby.fr

COURS D’ESSAI 
AVEC LE CSL
Le Club sportif et de loisirs propose 
toute l’année, du lundi au jeudi, 
des cours de gymnastique, gym 
douce, gym danse, yoga et marche 
nordique. Courant septembre, 
possibilité de 2 cours d’essais 
pour la gymnastique et le yoga les 
lundis, mardis et jeudis.
Permanences jeudi 8 septembre 
de 17 h à 19 h à la Maison des 
associations. Plus d’infos au 
09 54 11 12 83 / cslsp@orange.fr

À L’HEURE OÙ DÉMARRE LE GRAND PRIX DE TENNIS DE SAINT-PRIEST, LE 
TCSP AFFICHE UNE BELLE SANTÉ POUR SES 50 ANS.

mailto:tennisclub.tcsp@gmail.com
http://www.tennisclubsaintpriest.fr
http://www.tennisclubsaintpriest.fr/tcsp
https://www.ville-saint-priest.fr/technocross
mailto:contact@asparc.fr
mailto:cslsp@orange.fr
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Textes : Larbi Djazouli     Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

GV LES NARCISSES : 
LES INSCRIPTIONS 
CONTINUENT
Cette année encore, la GV les 
Narcisses continuera d’animer 
chaque semaine plus de 150 cours 
adultes (du cross training aux 
danses de salon en passant par 
le yoga et la marche nordique), 
encadrés par des animateurs 
qualifiés. Inscriptions en ligne 
sur www.gvnarcisses.fr ou lors 
des permanences les 5, 6, 7 et 8 
septembre de 17 h à 19 h, puis tous 
les jeudis, au local situé 1 Grande 
rue. Plus d’infos au 06 44 98 15 70 
/ contact@gvnarcisses.fr

SAL Natation  

Dans le grand bain

Le SAL Natation nage dans le bonheur. Dans 
toutes les catégories d’âge, et tant aux niveaux 
national et régional que départemental, 
le club a engrangé les podiums durant la 
saison écoulée. Parmi les nombreux nageurs 
qui se sont distingués, on peut mentionner 
la participation de Fabien Boiron-Boirel 
aux championnats de France été des 
Maîtres de Mulhouse, d’Anaïs Montibert 
aux championnats de France Juniors de 
Chalon-sur-Saône, et d’Amel Melih aux 
championnats du Monde de Budapest et aux 
Jeux Méditerranéens d’Oran. 

Futsal 

Aux portes de l’élite
Le futsal a trouvé toute 
sa place à l’ASSP. C’est 
désormais 3 équipes 
et non plus 2 qui sont 
engagées en championnat. 
Après la validation par la FFF 
de la cession des droits sportifs des seniors du 
FC Chavanoz futsal, le club san-priot va être 
ainsi représenté en R1, D1 et D2. Un sacré bond 
en avant pour l’équipe fanion qui, après une 
année d’existence sous la bannière de l’ASSP, 
passe de la D2 à la R1, soit 3 crans au-dessus.

Pumptrack

Testée et approuvée 

La nouvelle piste de pumptrack aménagée 
au parc Nelson Mandela a rapidement 
trouvé son public. Familles et structures de 
proximité n’ont pas manqué de profiter cet 
été de cet équipement ludique et accessible 
au plus grand nombre, que ce soit en roller, 
skate, trottinette ou vélo. Une activité dans 
l’air du temps. 

Boxe

Et de 4 

Pas de trêve estivale pour le club local du 
Saint-Priest Insertion Multiboxes qui a mis 
en place sur la commune, pour la 4e année 
consécutive, son dispositif Ring de proximité. 
Un dispositif qui s’inscrivait dans le cadre 
des animations Quartiers d’été, organisées 
par le Ville et ses partenaires. Une dizaine de 
rendez-vous ont été proposés, notamment à 
Louis Braille qui faisait partie des nouveautés 
de la programmation. 

Agenda
Jusqu’au 2 octobre
Grand Prix de Tennis de Saint-
Priest organisé par le TCSP.
Samedi 10 septembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Jura Sud 
Foot à 18 h au stade Jacques Joly.
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest / 
Pontoise ULR Basket Saint-Just 
Saint-Rambert à 20 h au gymnase 
Léon Perrier.
Dimanche 18 septembre
> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 
Rugby / RC Andrézieux Bouthéon 
à 15 h au stade Pierre Mendès-
France.
Samedi 24 septembre
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest / 
Sorgues Basket Club à 20 h au 
gymnase Léon Perrier.
Samedi 1er octobre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Hyères FC 
à 18 h au stade Jacques Joly.

Génie urbain    Génie civil
Réseau humide     Énergie 
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JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE

DES ARBRES 
ET AUTRES SUJETS
Exposition peinture et dessin 
de Josette Martin-Roca.
Vernissage mercredi 7 septembre 
à 18 h 30. Entrée libre. MJC Jean 
Cocteau. 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

BERGERIE URBAINE

Transhumance dans la ville 
avec 18 moutons.
De 10 h à 14 h. Départ et arrivée : 
espace central de la MJC Jean 
Cocteau. Passage par le parc 
Mandela, Bel Air, avenue Pierre 
Mendès-France, rue Louis Braille et 
La Cordière.

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 9 SEPTEMBRE 
À 19 H 30

LA MJC LANCE SA SAISON 
La MJC dévoile sa saison 
culturelle autour d’un cocktail 

dans une ambiance 
swing avec le trio VSA.
Entrée libre. MJC Jean 
Cocteau.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DÉFI CUISINE
L’Atelier Santé Ville du CCAS 
organise un défi cuisine spécial 
zéro déchet, avec le chef 
cuisinier Adrien Zedda en jury 
d’honneur.
De 9 h à 11 h 30 à l’espace 
Mosaïque. Venez encourager les 
5 équipes participantes !

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

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

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

STRONG NATION 
BY ZUMBA
Découverte de cette activité 
animée par Lamia Brahimi.
Square Louis Braille. Gratuit sur 
inscription au centre social Louis 
Braille : 04 78 20 40 44.

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 10h à 12h. Tout public à partir de 
7 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
À 14 H

CINÉ COLLECTION
Projection 
de la 
comédie 
musicale 
culte avec 
Gene Kelly 
et Debbie 
Reynolds, 
Chantons 
sous la pluie (1952).
Cinéma Le Scénario.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

FOIRE D’AUTOMNE
Expo agricole, village 
des créateurs, fermes 
pédagogiques… Du village à la 
place Salengro.
De 8 h à 19 h. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

BOUDIN 
DE LA SAN-PRIODE

Lors de la Foire, rendez-vous 
au stand de la San-Priode pour 
déguster et/ou acheter le boudin 
à l’ancienne cuit sur place à la 
chaudière au feu de bois.
Place Bruno Polga, de 8 h à 12 h. 
Réservation recommandée au 
06 88 71 33 43 / 06 86 30 40 00 
ou : contact@sanpriode.fr

17 ET 18 SEPTEMBRE 

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Expo, visites guidées, balades 
urbaines…
Programme complet page 30.

17 ET 18 SEPTEMBRE

ON S’ÉTAIT DIT 
RENDEZ-VOUS DANS 
10 ANS
Spectacle dansé avec Les Voix 
d’Alcadanse.
Le 17 à 20 h 30 et le 18 à 15 h. 
MJC Jean Cocteau. Billetterie en 
ligne sur www.mjcjeancocteau.org

Les Guignard de Saint-Priest, 
de 1645 à 1840

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

CONFÉRENCES AU CHÂTEAU

À l’occasion de son 25e anniversaire, le Cercle Iulius Victor organise 
une après-midi de conférences sur l’histoire de la famille Guignard 
qui, dès 1645, entreprend de nombreux travaux de rénovation et 
d’amélioration du château, dont l’escalier monumental. Avec la 
participation de Lucien Charbonnier, Danièle Martin, Christiane 
Geoffray, Gilles Dignard, Jean-Noël Charon et Pierre Chico-Sarro.

Samedi 1er octobre de 13 h 30 à 18 h. 1er étage du Château. Entrée libre. 
Plus d’infos au 06 14 59 36 70 / cercle@free.fr
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20 ET 21 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES 
LES BIOS DE FEUILLY
L’AMAP Les Bios de Feuilly, 
qui distribue chaque semaine 
des paniers de produits 
bio, organise une portes 
ouvertes avec présentation 
du fonctionnement de 
l’association, des formules 
d’abonnement et des 
producteurs.
Le 20/09 de 19 h à 20 h et le 
21/09 de 19 h 15 à 20 h. Maison de 
quartier de Revaison. Réservation 
au 06 68 13 38 60 / Plus d’infos sur 
www.amap-biosdefeuilly.fr

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
À 20 H

CINÉ COLLECTION
Projection de la 
comédie 
La Cité de la 
peur (1994), 
réalisée par 
Alain Barbérian 
avec Chantal 
Lauby et Alain Chabat.
Cinéma Le Scénario.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
À 18 H 30

SOIRÉE DE RENTRÉE 
DE LA CYBERBASE
Découvrez le programme 
des ateliers du dernier 
trimestre autour d’une séance 
numérique ludique.
Gratuit et ouvert à tous à partir 
de 16 ans. Pôle médiathèque. 
Réservation au 04 81 92 21 55.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
À 20 H 30

EN AVANT TOUTES
Spectacle de théâtre de la Cie 
les Feux de la rampe.

MJC Jean 
Cocteau. 
Billetterie en 
ligne sur www.
mjcjeancocteau.
org

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

ATELIER MOTRICITÉ 
PARENTS-ENFANTS
Atelier parents-enfants de 
6 mois à 3 ans, organisé 
chaque mois par le Pôle Zodiac 
en lien avec le RPE Les petits 
bâteaux et la crèche Roule 
Galettes.
De 9 h 30 à 10 h 30. Pôle Zodiac. 
Gratuit sur inscription au 
09 54 63 55 84 / zodiac@stpriest.
laligue69.org

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
À 20 H 30

(SUR) VIVANT.E

Pièce de théâtre de la Cie 
Éclectique.
MJC Jean Cocteau. Billetterie en 
ligne sur www.mjcjeancocteau.org

DU 1ER AU 22 OCTOBRE

ART EN RÉSIDENCE
Exposition itinérante de 
l’Ehpad du Château de Saint-
Priest à l’occasion de la 
Semaine bleue.
Pôle médiathèque.

MERCREDI 5 OCTOBRE

HEURE DU CONTE
Le rendez-vous hebdomadaire 
des enfants reprend à la 
médiathèque.
De 10 h 15 à 10 h 30 pour les 3-5 ans 
puis de 10 h 45 à 11 h 15 pour les 
5-8 ans. Entrée libre et gratuite.

JEUDI 6 OCTOBRE À 14 H

CINÉ COLLECTION
Projection du film de Jacques 
Doillon, Les Doigts dans la tête 
(1974), avec Christophe Soto.
Cinéma Le Scénario.

MARDI 27 SEPTEMBRE 
À 17 H 30

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

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
À 18 H

MERCREDIS DU LIVRE
Ouvert à tous les amoureux 
de lecture qui ont envie de 
partager leur passion et leurs 
coups de cœur.
Médiathèque. Gratuit sur 
inscription au 04 81 92 21 50.

DU 28/09 
AU 10/10

MÉLODIES 
EN COULEURS
Exposition peinture de Daniel 
Pinot et Danielle Lassia.
Vernissage le 30 septembre à 18 h 30. 
Entrée libre. MJC Jean Cocteau. 

JEUDI 29 SEPTEMBRE

LE SOMMEIL… 
ON EN RÊVE !
Conférence pour mieux 
comprendre son sommeil et 
améliorer sa qualité de vie. 
Organisée par le CCAS et 
animée par l’équipe de l’unité 
sommeil d’HPEL.
De 19 h à 21 h à la MJC Jean 
Cocteau. Entrée gratuite.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

APÉRO CITOYEN
Échange et partage 
d’expérience sur nos 
comportements face au 
changement climatique.
De 17 h à 19 h. Centre social 
Louis Braille.

JEUDI 6 OCTOBRE À 20 H

INSTANTS (X) FRAGILES
Théâtre de témoignage avec la 
Cie Essentiel Éphémère, proposé 
par le centre social La Carnière 
pour sensibiliser le public aux 
problématiques vécues par les 
familles avec un enfant porteur 
d’un handicap mental.
Entrée libre. MJC Jean Cocteau. 
Plus d’infos : numerique@
centresocial-lacarniere.fr

VENDREDI 7 OCTOBRE À 19 H

CHANSONS PARTAGÉES
Récital de chansons poésies.
Jardin Eugène Schilling, face au 
parc du Fort. Entrée libre. 
Plus d’infos : MJC Jean Cocteau / 
04 78 20 07 89.

VENDREDI 7 OCTOBRE 
À 20 H

ALEXIS HK EN CONCERT
Le chanteur fera étape à Saint-
Priest, à l’espace Mosaïque, 
dans le cadre de la saison 
culturelle du TTA.
Billetterie au 04 81 92 22 30 
ou sur www.theatretheoargence-
saint-priest.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20 H

ANDRÉ Y DORINE
Spectacle de théâtre dès 8 ans.
Espace Mosaïque. Billetterie 
au 04 81 92 22 30 ou sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
À 15 H

CLOTHILDE EST MORTE,  
QUI VA HÉRITER ?
Lecture polyphonique du livre 
Clothilde, «Tiens et ne le dis à 
personne »,  sous la direction 
de Janie Argoud avec des 
comédiens de l’Association 
Fasila’Rimer et du centre 
Social Louis Braille.
MJC Jean Cocteau. Billetterie sur 
www.mjcjeancocteau.org
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Journées européennes du patrimoine à Saint-Priest
17 et 18 septembre

EXPO, VISITES GUIDÉES, BALADE ARTISTIQUE OU ENCORE VISITE DU CHANTIER DU TTA… LA VILLE ET LES 
ASSOCIATIONS LOCALES VOUS INVITENT À (RE)DÉCOUVRIR LA RICHESSE DU PATRIMOINE SAN-PRIOT. 
UN ÉVÉNEMENT MARQUÉ CETTE ANNÉE PAR LES 100 ANS DE LA CITÉ MARÉCHAL.

EXPO’COMMERCES 
Découvrez les œuvres d’art 
de l’artothèque dans une 
quinzaine de commerces 
entre le centre-ville, la rue 
Henri Maréchal et la place 
Salengro.

Balade artistique commentée samedi 
17 septembre. Départ à 10 h / 11 h 30 /  
15 h 30 / 17 h au 3 rue Gallavardin. Durée : 
1 h 30. Sur réservation au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr
Exposition à voir jusqu’au 8 octobre. Détail 
du parcours sur www.ville-saint-priest.fr

L’ARTOTHÈQUE S’EXPOSE
Dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h 
au 3 rue Gallavardin.
Ateliers gratuits d’initiation à la linogravure 
(dès 8 ans) : 11h / 14h30 / 16h. 
Sur réservation au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr

VISITE DU CHANTIER 
DU FUTUR TTA

En attendant sa réouverture 
courant 2023, le chantier du Théâtre 
Théo Argence s’ouvre au public qui 
pourra découvrir les coulisses des 
travaux de réhabilitation.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Départ de chaque visite à 11 h / 15 h / 17 h 
place Ferdinand Buisson. À partir de 12 ans. 
Sur réservation au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr

EN-QUÊTE DU PATRIMOINE

À travers des énigmes à résoudre et des 
pistes à découvrir, explorez le passé 
récent et plus ancien de la ville et de 
ses personnages illustres. Une balade 
ludique en famille animée par une guide-
enquêtrice.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Départ 
de chaque balade à 11 h / 13 h 30 / 14 h 30 / 
16 h / 17 h devant la médiathèque. Tout 
public. Sur réservation au 04 81 92 22 35 / 
bdumont@mairie-saint-priest.fr

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Organisée par le Cercle Iulius Victor.

Dimanche 18 septembre à 14 h. 
Départ place de l’église Louis Favard. 
Plus d’infos au 06 14 59 36 70 / 
cercle@free.fr

VISITE DU FORT
Organisée par la San-Priode.

Visite libre dimanche 18 septembre de 10 h 
à 17 h. Plus d’infos au 06 95 77 62 09 /
contact@sanpriode.fr

VISITE DE LA CITÉ BERLIET 
HISTORIQUE
Organisée par la San-Priode.

Dimanche 18 septembre à 10 h. Départ 
place Steven Spielberg. Plus d’infos au 
06 77 56 84 72 / contact@sanpriode.fr

BALADE URBAINE
À la découverte de la gare 
de Saint-Priest et de ses 
cités ouvrières.
Balade urbaine organisée 
par le conseil de 
quartier Centre-ville/Gare/Garibaldi et 
l’association Révéler Saint-Priest.

Samedi 17 septembre à 14 h 30 devant la gare 
de Saint-Priest. Tout public.
Plus d’infos au 09 86 46 31 54 / 
reveler.saintpriest@gmail.com

BALADE 
HISTORIQUE 
INTERACTIVE
Partez avec votre smart-
phone à la découverte 
d’une quinzaine de sites historiques 
remarquables du Village : du Château 
jusqu’à l’alambic, en passant par la pro-
priété Favard.

Visite libre. Point de départ : 2 rue de l’Égalité 
(mur d’enceinte du Château).

LES MAIRES 
DE SAINT-PRIEST
Conférence animée par Lucien 
Charbonnier du Cercle Iulius Victor et 
organisée par la médiathèque.

Mardi 20 septembre 
à 18 h. Médiathèque. 
Gratuit sur réservation 
au 04 81 92 21 50 
/ mediatheque.
animations@mairie-
saint-priest.fr

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

mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
mailto:bdumont@mairie-saint-priest.fr
mailto:cercle@free.fr
mailto:contact@sanpriode.fr
mailto:contact@sanpriode.fr
mailto:reveler.saintpriest@gmail.com
mailto:mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr
https://www.ville-saint-priest.fr/sortir/jep
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ASSOCIATIONS

L e plus jeune membre de l’amicale a 4 ans 
et le plus âgé a dépassé les 90 printemps. 
Il faut dire qu’avec 16 sections, dont 

12 actives à l’heure actuelle, l’AIL Manissieux / 
Mi-Paine / La Fouillouse a de quoi séduire ses 
385 adhérents. Si certaines disciplines ont été 
mises en sommeil, c’est principalement par 
manque d’intervenants. « Nous recherchons un 
professeur de danse country et un autre pour la 
découverte des arts martiaux, » détaille Pierre 
Agullo, président depuis décembre dernier.
La particularité de l’AIL est la diversité des 
activités proposées, ainsi qu’une grande 
solidarité entre les petites et les grandes 
sections, comme la gymnastique qui compte 
80 membres et permet par exemple de 
pratiquer Pilates, zumba, marche nordique ou 
renforcement musculaire. L’offre de l’AIL va du 
foot à l’aquarelle et l’art floral, en passant par 
un club amitié loisirs pour les seniors.
L’association fonctionne grâce au bénévolat 
et joue un rôle fédérateur dans l’animation 
des quartiers. Elle organise le Festiv’AIL à 
l’occasion de la Fête de la musique et, pour 
2023, l’équipe envisage de faire venir une tête 
d’affiche si le budget le permet. Chaque année, 
l’AIL se joint aux commerçants pour organiser 
le 8 décembre une soirée festive dont les 
recettes sont reversées au Téléthon.
Plusieurs versions existent sur les origines de 
l’AIL. Pour Michel D’Aliesio, président pendant 

14 ans, « la mission de l’AIL fut d’aller chercher 
du charbon pour les plus nécessiteux ». Le 
côté excentré des trois quartiers a favorisé le 
développement de l’AIL qui s’engage également 
sur des thématiques politiques et sociétales, 
comme les transports.
En recherche de partenariats avec d’autres 
associations locales, l’AIL Manissieux / Mi-
Plaine / La Fouillouse fait de la rencontre entre 
habitants une priorité. « Beaucoup de parents 
recherchent la proximité, » détaille François 
Fieux, président pendant 6 ans et aujourd’hui 
vice-président. Les tarifs sont calculés au plus 
juste pour toucher le plus grand nombre.
Les travaux imminents de la salle Millan, mise 
à disposition par la mairie, devraient permettre 
d’optimiser l’organisation des différents cours. 
Et les projets sont nombreux, comme par 
exemple l’achat d’instruments à louer aux 
élèves musiciens. « Notre volonté est d’interagir 
avec les habitants et de construire avec eux, » 
conclut Pierre Agullo.
L’AIL sera présente au Carrefour des 
associations le 4 septembre et une permanence 
sera organisée salle Millan mercredi 
7 septembre à partir de 17 h. // 

> Site web : www.ail-mafourmi.com 
Facebook : Ail Mafourmi
Tél. 07 66 11 18 64
Mail : ailm.communication@gmail.com

Zoom sur...

L’AIL Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse

Brèves
RENTRÉE  
EN MUSIQUE
L’Orchestre d’Harmonie de Saint-
Priest (OHSP) vous attend dans 
les rangs de son orchestre, de 
son chœur ou de son école Vive 
le Vent (bois, cuivre, percussions). 
Inscriptions à 19 h 30 les mardis salle 
Chrysostome et les jeudis au centre 
Gustave Coste, 13 allée du Château. 
Plus d’infos au 04 78 21 72 91 
ou sur www.ohsp.org

DU NOUVEAU 
AU PÔLE ZODIAC
Dès la rentrée, le Pôle Zodiac 
renforce ses accueils de loisirs 
pour les mercredis et les vacances 
scolaires et propose 4 lieux : écoles 
maternelles les Marendiers et 
Jean Macé pour les 3-5 ans, école 
primaire Jean Macé et Pôle Zodiac 
pour les 6-11 ans (CP-CM2). Tarifs 
selon le quotient familial.
Plus d’infos au 09 54 63 55 84 / 
zodiac@stpriest.laligue69.org

LA MJC FAIT SA RENTRÉE 
LE 5 SEPTEMBRE
Reprise des activités de la MJC 
Jean Cocteau dès le 5 septembre, 
avec possibilité de cours d’essai 
gratuit. Les permanences 
inscriptions se dérouleront du 5 
au 16 septembre de 14 h à 20 h.
Plus d’infos sur 
www.mjcjeancocteau.org

FORMATION 
AU NUMÉRIQUE
Un conseiller numérique assure 
des formations au centre social 
Louis Braille : ateliers collectifs, 
pour découvrir l’informatique ou 
approfondir ses connaissances, 
les mardis, jeudis et vendredis de 
14 h à 16h. Accompagnements 
individuels pour une aide 
ponctuelle, sur rendez-vous, 
les jeudis et samedis de 9 h 
à 12 h. Aide aux démarches 
administratives en ligne, sur 
rendez-vous. Plus d’infos : 
Martin Leyval au 04 78 20 40 44.

LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION D’INTÉRÊT LOCAL REMONTE À 1965 ET SON 
OBJECTIF N’A JAMAIS CHANGÉ : RENFORCER LES LIENS ENTRE LES HABITANTS. 
AVEC UN PRINCIPE ESSENTIEL : LA CONVIVIALITÉ.

En décembre dernier, l’équipe de l’AIL a nommé président Pierre Agullo 
(devant, au centre) qui peut compter sur le soutien de ses prédécesseurs.

http://www.ail-mafourmi.com
mailto:ailm.communication@gmail.com
http://www.ohsp.org
mailto:zodiac@stpriest.laligue69.org
http://www.mjcjeancocteau.org
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

BIEN VIEILLIR DANS SA COMMUNE

C’est une réalité qui doit tous nous interroger : 
le vieillissement de la population s’accélère en 
France. Avec l’allongement de l’espérance de 
vie et le vieillissement des générations issues 
du baby-boom, la population française vieillit 
inexorablement, créant de nouveaux équilibres 
auxquels notre société doit s’adapter.
La population san-priote ne fait pas exception 
au phénomène : actuellement, plus de 20 % des 
habitants ont plus de 60 ans. Il est donc crucial 
d’imaginer les conditions dans lesquelles, demain, 
nos aîné(e)s vieilliront dans notre ville. 
Dans le cadre de notre politique gérontologique, 
nous avons pris la décision concrète d’élargir 
l’offre de services disponible en direction des 
séniors, notamment en matière d’hébergement, et 
d’étendre cette offre à toutes les situations socio-
économiques.
Les « résidences services », ensembles de 
logements privatifs pour personnes âgées 
associés à des services collectifs, accessibles 
en location ou à l’achat, offrent aujourd’hui une 
alternative crédible et moderne à la problématique 
de l’hébergement des séniors. 
Nous nous en réjouissons : la délibération adoptée 
lors du conseil municipal du 13 juillet valide la 
construction d’une résidence service en plein 
centre-ville de Saint-Priest, à l’arrière de la mairie, 
rue Victor Hugo. Il s’agit d’un emplacement 
stratégique à proximité des commerces, des 
transports et des services administratifs.
Nous continuons nos actions pour l’accompa-
gnement des personnes âgées en situation de dé-
pendance, ce projet en est un exemple. En paral-
lèle, il est crucial que l’Agence régionale de santé 
puisse débloquer les crédits et autorisations né-
cessaires pour répondre à la demande d’héberge-
ment des personnes âgées en perte d’autonomie. 
Il est impératif que l’État, qui en a la compétence 
et la possibilité, se saisisse de ce sujet. Il est re-
grettable que pour des raisons de positionnement 
politique, l’opposition municipale n’accompagne 
pas ce projet qui devrait tous nous rassembler.
Environ 100 logements en résidence service 
séniors : ce projet ambitieux est une réponse très 
concrète apportée aux séniors san-priots qui 
auront ainsi la possibilité, demain, de rester vivre 
dans leur commune de cœur.

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

UN ÉTÉ CHAUD, TRÈS CHAUD

Cet été a vu de nombreux feux de forêt autour 
de Lyon, avec plusieurs hectares partis en fumée, 
une série de canicules intenses, la sécheresse 
impressionnante des sols, des pénuries d’eau. 
Objet de convoitise, de vol ou de vandalisme, 
l’eau est devenue un sujet majeur. La situation 
catastrophique des points d’eau nous fait 
brutalement réaliser les conséquences du 
changement du climat. Sans eau, pas de vie. 
Mieux gérer l’eau doit être une priorité pour les 
collectivités, sans attendre les arrêtés préfectoraux. 
Nous devons revoir nos modèles de production 
d’énergie et d’alimentation, et installer des 
systèmes moins gourmands. Chacun·e peut 
réduire sa consommation en adoptant des gestes 
citoyens mais la réponse au problème ne peut 
pas reposer sur les seuls individus. Nous avons 
urgemment besoin de politiques locales robustes 
pour freiner le désastre : préserver les sols, 
augmenter la place du végétal pour bénéficier de la 
fraicheur, limiter la bétonisation et rendre les sols 
plus perméables pour assurer que l’eau s’infiltre 
et ne sature pas les égouts. Les experts annoncent 
une baisse de débit du Rhône de 30% en 2050 ; or 
nous dépendons aussi de la nappe du Rhône pour 
notre approvisionnement en eau potable. Il est 
donc urgent de limiter les pertes et d’engager des 
mesures de préservation. 
La métropole de Lyon agit déjà : la gestion de 
l’eau sera en régie publique en 2023, les actions 
de désimperméabilisation sont en place et des 
animations « eau » permettent de sensibiliser le 
public. Saint-Priest comme beaucoup de villes 
a été placée en alerte sécheresse mais son action 
est bien timide : une simple publication sur le site 
internet de la ville suite à un arrêté préfectoral. À 
quand l’aménagement de cours d’écoles pour une 
infiltration directe des eaux de pluie, la mise en 
place massive de récupérateurs et de recyclage des 
eaux, une communication d’ampleur sur les enjeux 
de l’eau ? L’agriculture devra s’adapter aussi, en 
choisissant des espèces moins gourmandes en 
eau, en limitant produits phytosanitaires et engrais 
de synthèse, en développant l’agroécologie, plus 
respectueuse des sols et de notre santé.
La catastrophe de cet été a rendu le manque d’eau 
visible, gardons-nous de la voir disparaître.  
 
Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

ÉTÉ 2022, UNE SOURCE 
D’ENSEIGNEMENTS
Le dérèglement climatique a été mis en évidence : 
incendies, inondations, sécheresse, canicule. Alors 
qu’à tous niveaux, les politiques sont très timides 
et s’en tiennent souvent à des mesures d’affichage, 
s’assurant ainsi une bonne conscience écologique, 
la planète nous a rappelé à l’ordre.
Nous devons tous agir.
La guerre en Ukraine est passée au second plan et 
le risque nucléaire n’a jamais été aussi proche de 
nous, dans l’espace et dans le temps. Beaucoup de 
tergiversations, de mesures de bonne conscience 
et d’attentisme.
Nous devons tous agir.
Le vivre ensemble et le lien social, « mots à la mode » 
selon le maire de Saint-Priest, sont en réalité deux 
aspects fondamentaux de la vie d’une société qui 
sont à développer sans relâche pour « traiter les 
problèmes ». La raison d’être des politiques est 
précisément d’en faire plus sur ces deux aspects.
Nous devons tous agir.
Éléments de réflexion pour un choix politique 
différent : lors du dernier conseil municipal, le 
maire a proposé la construction d’une résidence 
pour les plus de 60 ans, en plein centre-ville, à 
la place du parking situé derrière l’hôtel de ville. 
Les places du parking vendu 4,5 millions d’euros 
à un promoteur désireux de faire une affaire 
très intéressante seraient compensées par une 
extension du parking des sports dont le coût sera 
très élevé (minimum annoncé 1,5 million). Voilà 
encore un terrain communal qui part au privé !
Intérêt pour la commune ? Le centre-ville connaît 
déjà une forte concentration de logements et 
de béton ; cela ne suffit pas à l’équipe en place 
qui bétonne Saint-Priest comme jamais. Intérêt 
pour les San-Priots ? Une commune doit 
prendre en considération les moins favorisés 
économiquement, or cette opération immobilière 
vise des séniors ayant les moyens de se financer 
un logement ; l’offre existe déjà à Saint-Priest.
Le Rassemblement Citoyen pour Saint-Priest est 
en revanche favorable à une démarche forte de 
la Ville auprès de l’ARS, par exemple, pour doter 
la Ville de structures permettant d’accueillir les 
séniors les plus en difficulté financièrement et 
en termes de santé. Il s’agit ici d’un vrai choix de 
politique sociale.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Wafia Zak 

Opposition

LA PRÉOCCUPATION DES 
FRANÇAIS EN CETTE RENTRÉE : 
LE POUVOIR D’ACHAT
En cette rentrée 2022 la préoccupation première 
des Français est le pouvoir d’achat. En effet, 85% 
des Français sont pessimistes quant à l’évolution 
du leur pouvoir d’achat dans le contexte actuel. 
Le 3 août dernier, le Parlement a adopté le projet 
de loi portant sur les mesures d’urgence pour 
la protection du pouvoir d’achat qui comprend 
trois volets : la protection du niveau de vie des 
ménages, la protection des consommateurs et la 
souveraineté énergétique. Projet de loi insuffisant 
selon nos parlementaires NUPES – LFI. Selon 
Mathilde Panot, cheffe de file des « Insoumis », 
c’est un texte « très, très loin d’être à la hauteur 
de ce qu’attendent les Français ». L’alliance de 
gauche avait proposé une vingtaine de mesures 
finançables par une taxation exceptionnelle sur 
les profits de quelques grands groupes. La NUPES 
avait présenté une proposition de loi déclinée par 
amendements pendant le débat parlementaire 
reprenant en partie le programme de La France 
insoumise pendant la campagne présidentielle 
et législative  comme le Smic à 1 500 euros net, le 
blocage des prix des produits de première nécessité 
et de l’énergie, la revalorisation de 10 % des aides au 
logement et du point d’indice des fonctionnaires, 
la « garantie d’autonomie » pour les ménages 
les plus modestes pour atteindre 1 100 euros, la 
revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire, la 
déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé 
(AAH), la désindexation des loyers… Seulement 
certains amendements ont été adoptés. Les 
principaux oubliés sont les jeunes, selon l’UNEF, 
la précarité des étudiants continue à s’aggraver, 
le coût de la vie des étudiants a augmenté de 
plus de 10 % sous le quinquennat Macron. À son 
arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron a 
en effet supprimé l’aide à la recherche du premier 
emploi, soit 200 euros par mois pour les diplômés 
du supérieur et 300 euros pour les apprentis, il a 
également coupé 41,2 millions dans le programme 
consacré aux aides directes et a aussi créé la 
polémique en diminuant de cinq euros les APL. 
L’UNEF demande, par la voix de Imane Ouelhadj, 
sa présidente, « une augmentation de 100 euros par 
mois et par échelon afin de faire face au coût de la vie 
qui augmente ».

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur le conseil municipal du 13 juillet 2022.

Aides financières pour des actions de prévention de la délinquance 
Dans le cadre du plan local de prévention de la délinquance, la Ville développe de 
nombreuses actions avec ses partenaires.
Le conseil municipal décide d’octroyer une aide financière de :
- 318,99 € à la MJC Jean Cocteau pour l’action « hors les murs » avec des animations 
de proximité auprès d’un public jeune ;
- 4 080 € à l’association Planète vélo animation pour l’action APER (Attestation de 
première éducation à la route) ;
- 2 000 € à l’association de prévention spécialisée Sauvegarde69 pour les actions de 
prévention du décrochage scolaire ;
- 4 000 € à l’association AMELY Médiation pour l’action d’éducation à la citoyenneté 
« médiation par les pairs » ;
- 790 € au collège Gérard Philipe pour l’action de prévention de la violence liée à 
l’usage d’internet.
Il est également approuvé la conclusion d’une convention de partenariat avec Lyon 
Métropole Habitat ainsi que le versement d’une participation financière d’un montant 
de 9 397,30 € dans le cadre d’une action de prévention des tensions et médiation 
dans les quartiers.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 29 septembre à 19 h. Séance publique. Retrouvez l’ordre du jour et l’ensemble 
des actes réglementaires de la commune (délibérations, arrêtés municipaux, 
d’urbanisme…) des 30 derniers jours sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

CONCERTATION : DEMAIN, L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE
RÉVISION DU PROJET TERRITORIAL DE L’AGGLOMÉRATION 
LYONNAISE
Quel sera le visage de l’agglomération lyonnaise 
à l’horizon 2040 ? Cadre de vie, préservation 
de l’environnement, logements, économie, 
déplacements… Quelles sont les priorités à définir, 
les projets à imaginer pour vivre mieux demain dans 
l’agglomération lyonnaise ? C’est la question posée aux 
habitants des 74 communes du territoire (composé de 
la Métropole et des deux communautés de communes 
du Pays de l’Ozon et de l’Est lyonnais), dans un grand 
débat citoyen qui s’ouvre cet automne. Si vous avez 
des idées ou des attentes, participez au débat organisé 
lundi 3 octobre à 19 h, salle Joliot Curie, 68 bd Joliot Curie à Vénissieux.
Vous pouvez aussi vous exprimer sur la plateforme participative : 
purpoz.com/demain-agglolyonnaise

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

Tribune non remise.

https://saint-priest.dematdoc.eu/public/14?&filters=14
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PETITES ANNONCES

- SERVICES -

Centre hispano français de 
St-Priest cherche un pro-
fesseur d’espagnol, propose 
cours de flamenco enfants 
et adultes, cours de guitare 
flamenca et espagnol adultes. 
06 76 05 87 14

Entretien de vos espaces 
verts, tonte, taille de haie, dé-
broussailler, élagage, bêchage, 
ramassage de feuilles, nettoyage 
terrasse, terrassement, sérieux et 
motivé. 06 62 69 52 27

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

Ass mat agréée cherche à 
garder bb ou enfant tous âges, 
sect Bel Air 3, à proxi école Pa-
blo Neruda et Claude Farrère, 
pour la rentrée. 04 78 21 52 60

H sérieux et motivé, pro-
pose ses services : entretien 
jardin, tonte pelouse et bor-
dure, débarrassage de l’herbe, 
garde animaux à domicile. 
07 82 50 55 68

Donne cours anglais débu-
tants et avancés, pers expé-
rimentée, cours en visio ou 
présentiel donc 2 tarifications, 
expérience avec enfants et 
ados. Px : 8 à 20 € selon for-
mule. 07 86 10 09 97

Entretien espaces verts, 
tonte, débroussaillage, taille, 
bêchage, nettoyage terrasse, 
débarrasse cave, garde ani-
maux pdt congés, pers mo-
tivée, chèque Cesu accepté. 
06 15 42 13 30

Prof très expérimenté fait 
mise et remise à niveau, en 
maths ts niveaux et suivi sco-

laire, cesu accepté. Px : à partir 
de 15 €/hre. 07 52 23 11 55

- IMMOBILIER -

Vds appart T3, 61 m2, 4e étage, 
asc, imm récent, Centre ville, 
calme, balcon, garage, sécuri-
sé, au pied du tram et station 
de bus, ts commerces à proxi, 
pro s’abstenir. Px : 234 K€. 
06 36 90 35 05

Vds T2, 1e étage, 58 m2, balcon 
6 m2, sdb et cuis meublées, 
cave, parking privé sécurisé. 
Px : 180 K€, garage. Px : 16 K€. 
06 80 61 95 43

Loue Agay-St Raphael, T2, 
50m2, avec loggia, confort, ré-
sidence fermée avec garage 
privé, proximité plage, com-
merces, gare, toutes périodes. 
06  79 07 02 59 ou 06 73 79 62 53 

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

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

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

Cap d’Agde loue studio ca-
bine 4 pers lumineux, TV, LL, 
terrasse, rés calme Sablotel, 
piscines, pataugeoire, transats 
à dispo, tt commerce, marchés, 
mer à 200 m, parking gratuit à 

D
U

JOURNÉES EUROPÉENNES

PATRIMOINE
DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2022

Programme complet : 
www.ville-saint-priest.fr

https://www.ville-saint-priest.fr/sortir/jep
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prox. Px : 340 à 650 €/semaine 
selon période. 06 58 27 49 63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Babychou Services !

Tél. 09 83 77 76 15
Babychou Services Lyon Sud Est

http://aussois.renvoise.net


Octobre 
Rose

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
mediateur.social@ccas-saint-priest.org / 06 25 22 75 38

du 3 au 8 octobre 2022

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

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

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

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

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

Argeles s/mer (66), part à part 
loc M/home 40 m2, 4 pers, gde 

terr couv, terr arb 150 m2 ds 
camping 3*, uniquement juillet. 
07 82 04 62 08

- DIVERS -

Vds coffre de toit voi-
ture, 70 L, tbé. Px : 30 €. 
06 22 41 21 33

Vds chaise haute bb, servi 1 
fois. Px : 40 €, cercle de bain 
bb, neuf. Px : 20 €, pot appren-
tissage neuf. Px : 20 €, fauteuil 
en mousse neuf bb. Px : 30 €, 
donne 1 lit parapluie si achat, 
tbé. 04 78 20 75 89

Vds colonne sdb. Px : 20 € à 
deb, lit avec sommier 90cm. 
Px : 20 €, commode merisier, 
tbé, 3 tiroirs. Px : 50 €, veste 
Ralph Lauren XL noir. Px : 40 €. 
07 60 83 65 10

Vds table d’échecs style Louis 
XV, s’ouvre en secrétaire, nbrx 
tiroirs pour rangement, pho-
tos sms ou mail. Px : 230 €. 
06 88 78 35 85

Vds four posable Thomson, 
55 L, réf THEO955MB, L60x-
H38.5xl40cm, fonctionne 
bien, qqs traces de cuisson à 

l’intérieur, extérieur tbé, pos-
sible photos MMS. Px : 60 €. 
07 61 50 97 60

H retraité, 60 ans, cherche 
joueur(se) d’échecs à St-Priest, 
niveau moyen. 06 07 75 77 63

Vds tondeuse thermique, Club 
Cadet, cc 425pb 140 cc série 
575 EX, moteur Briggs Strat-
ton. Px : 250 € ferme, taille 
haie Metabo 600 w lame de 
coupe 65 cm. Px : 50 € ferme. 
06 28 52 39 00

Vds meuble TV porte laquée, 
blanc mat, structure bois gris, 
tbé, L140xl45xH45cm, envoi 
photos possible. Px : 150 €. 
06 65 20 20 78

Vds 2 ch enfants/ado, 2 lits 
complets, 2 matelas, 2 che-
vets, 2 bureaux, donne literie à 
l’acheteur. Px : 260 € le tout à 
deb. 06 68 96 41 54

Vds barbecue au gaz, 3 feux 
avec côté plancha de marque 
Camping gaz, très peu servi. 
Px : 200 €. 06 68 20 97 00

Vds miroir rond argent. 
Px : 20 €, gazinière Brandt. 
Px : 100 €. 06 30 46 55 86

Vds imprimante Kyocera, tbé, 
cartouche neuve. Px : 70 €, cage 
de transport animal, lapin ou 
chat. Px : 25 €. 06 72 89 56 13

Bon jardinier à la retraite 
cherche jardin sur Saint-
Priest à partager ou seul. 
06 99 58 96 32

Vds vitrine merisier. Px : 250 €, 
salle à manger. Px : 1 000 €, 
comtoise. Px : 300 €, armoire. 
Px : 250 €. 07 71 57 02 01

Vds faitout alu H22xD40 cm. 
Px : 80 €, cartes téléphoniques 
collection. Px : 3 € pièce, plat 
ovale inox 61x29, tbé. Px : 30 €, 
pull Hom cachemire beige taille 
XXL. Px :10 €, perruque crazy, état 
neuf. Px : 10 €. 04 72 24 75 54

Vds table en verre moderne 
design city pieds alu 140x60, 
tbé pour bureau. Px : 80 € à 
déb. 06 41 91 62 14

Octobre 
Rose

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
mediateur.social@ccas-saint-priest.org / 06 25 22 75 38

du 3 au 8 octobre 2022

PROGRAMME COMPLET : WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Mairie

Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 48 48 

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

8h30-12h15 / 13h30-17h30

• Jeudi : 8h30-12h15 / 13h00-17h30 

• Vie civile et guichet unique des familles 

fermés le jeudi matin.

• Pour les pompes funèbres, consultez 

la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

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

Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  

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

BIJ / Espace Jeunesse

42 rue Henri Maréchal   

Tél. 04 81 92 21 70 

bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 

Tél. 04 72 23 60 40 

Programme sur le site internet 

www.cinema-le-scenario.fr

Pôle médiathèque

Place Charles Ottina 

Tél. 04 81 92 21 50 

www.bm-saint-priest.fr 

- Artothèque : 04 81 92 21 60 / 

artotheque@mairie-saint-priest.fr

- Cyberbase : 04 81 92 21 55 / 

cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 

15 place Charles Ottina (avant BNP) 

Tél. 04 81 92 22 30 

Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 

13h à 18h, au Portique ou par téléphone. 

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 

Tél. 04 78 20 03 22

www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina

• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 

09 69 39 69 99

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite

Aux centres sociaux La Carnière et 
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur 
RDV au 39 60 (0,09 euros/min) 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min)

Gaz

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe)

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30. 

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (lundi, mercredi, 
vendredi de 14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
8 h 30-12 h les mardis et jeudis 
crc@est-metropole-habitat.fr

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.

Sécurité sociale

CPAM,  agence de Saint-Priest 
définitivement fermée. 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Marchés

• Mardi, dimanche 6 h-13 h : place Salengro 
• Jeudi 15 h-20 h : place Spielberg (Berliet) 
• Vendredi 6 h-13 h : Esplanade des Arts, 
rue Henri Maréchal (place Buisson)

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
HORAIRES D’AVRIL À OCTOBRE
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 
13h30-18h / Le samedi : 8h30-18h30 / Le 
dimanche : 9h-12h / Fermeture jours fériés
HORAIRES NOVEMBRE À MARS
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h / 
Le samedi : 9h-17h / Le dimanche : 
9h-12h / Fermeture les jours fériés
OBLIGATOIRE : Attestation de domicile ou 
de chantier, gants et masques

Centre d’Information 
et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
cio-saint-priest@ac-lyon.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Commissariat

Rue Gallavardin  
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

Postes de police municipale

Tél. 04 78 20 00 95
26, rue Maréchal Leclerc (Centre-ville) 
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique de 6 h à 4 h, 7j/7 

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27

Points info mairie

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Du lundi au vendredi 9h à 16h30, sauf 
jeudi 11h30 à 16h30, fermé le samedi

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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https://www.ville-saint-priest.fr/decouvrir/les-temps-forts/la-foire-dautomne


Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

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

        

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

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

Un retour
tout en douceur

Nos conseillers sont présents pour 
vous accompagner dans votre projet immobilier.
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