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Votre enseigne Aux Met’s Kong est heureuse de vous 
accueillir dans sa salle restaurant, ouverte depuis 
quelques mois maintenant ! Vivez une immersion 
culinaire surprenante dans un cadre dépaysant et 
moderne, nos trois cheffes thaï vous garantissant 
l’authenticité du goût grâce à leur savoir-faire. 
Vous serez enchantés par la diversité des saveurs qui 
se trouveront dans vos assiettes, cette cuisine maison 
alliant qualité gustative et originalité visuelle.
Vous pouvez réserver la salle pour tout événement 
nécessitant notre service traiteur et événementiel : 
mariage, pot de départ, repas de famille, anniversaires.

23 rue Henri Maréchal à Saint-Priest  
Renseignements et réservations au 06 65 67 47 83 

Votre restaurant : AUX METS’KONG

DANS VOTRE MAGASIN
         TOUJOURS UN LARGE CHOIX DE...

41, RUE MARÉCHAL LECLERC À SAINT-PRIEST 
Tél. 04 78 20 21 47
www.procie-saint-priest.com

CONSEILS-VENTEINSTALLATIONSAV  ASSURÉS PAR NOS SOINS
INSTALLATION D’ANTENNES 

31

EOL

2 FAÇADES EOL 427 Blanc alpin / LINE N sans poignée, PLAN DE TRAVAIL 123 Blanc alpin, IMPLANTATION
avec îlot et table attenante. 3  Pratique et discret : La prise électrique triple encastrable EVOline V Port est dotée d'un 
chargeur USB et peut être intégrée et encastrée dans les plans de travail.

1 4  Le petit plus fonctionnel :
le tiroir de 14 cm de haut dans lequel vous 
pourrez ranger louches ou fouets sans 
problème. Pour que les ustensiles dont vous 
avez besoin soient toujours à portée
de main autour du poste de cuisson.
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43
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CATALOGUE CUISINES 2018

 AMÉNAGEMENTS & ACCESSOIRES

Murano, Venise, Italie

OUVERTURE
RAYON LITERIE

POUR MIEUX VOUS SERVIR À PROXIMITÉ !

SOMMIER, MATELAS
LINGE DE LIT

TÉLÉVISION

PETIT MÉNAGER
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ÉLECTROMÉNAGER

CUISINE
SUR MESURE

http://www.procie-saint-priest.com
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 

Vous connaissez mon attachement à la tranquillité publique et à la sécurité, 

qui demeure pour moi la première des libertés.

Depuis 2014, je n’ai pas été avare de décisions et de moyens permettant 

à notre police municipale de travailler dans des conditions optimales : 

nouveaux locaux, nouvelle antenne de proximité à Bel Air, vidéoprotection 

très élargie, doublement des effectifs, autos, motos, brigade équestre…

L’équation est simple : pour obtenir des résultats, il n’y a pas d’autres 

alternatives que de fournir des moyens à la hauteur des enjeux.

Nous avons également toujours privilégié ce qu’on appelle dans le jargon 

«l’interopérabilité» avec la police nationale et son commissariat local.

Cette collaboration a franchi un nouveau

palier le 21 septembre dernier, avec le 

démarrage d’une coopération renforcée 

entre les polices nationale et municipale 

de Saint-Priest, et de nouveaux horaires 

d’accueil du public.

L’objectif demeure de garantir aux 

San-Priods un accueil de police 7 jours 

sur 7, de jour comme de nuit, tout en 

favorisant une vigilance accrue de nos 

agents municipaux sur la voie publique. 

En parallèle, la réorganisation de la 

police nationale devra permettre une 

augmentation du nombre de patrouilles 

et diminuer ainsi les délais d’intervention 

sur le terrain.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« L’objectif demeure 
de garantir aux 
San-Priods un 
accueil de police 
7 jours sur 7, de jour 
comme de nuit, tout 
en favorisant une 
vigilance accrue 
de nos agents 
municipaux sur la 
voie publique. »
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SUR LE VIF
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LA FOIRE ENFIN 
DE RETOUR

À TABLE !

SAINT-PRIEST CÔTÉ PATRIMOINE

Annulée pour cause de crise 
sanitaire deux années de 
suite, la Foire de Saint-Priest 
a fait son grand retour le 
samedi 17 septembre. Et les 
San-Priots ne s’y sont pas 
trompés, eux qui sont venus 
en nombre profiter de l’offre 
des 400 exposants présents, 
mais aussi des manèges, 
des animaux de la ferme et 
des nombreuses animations 
proposées pour toute la 
famille. Au total, ce sont 
plusieurs milliers de personnes 
qui ont déambulé entre le 
Village et la place Salengro.

Tout nouveau, tout beau. Le restaurant du groupe scolaire 
Plaine de Saythe a été inauguré par le maire Gilles Gascon 
le 20 septembre. Lancés en juillet 2021, les travaux d’extension 
et de rénovation constituent un investissement important 
réalisé dans le cadre du plan Marshall des écoles porté par la 
municipalité. Résultat : des espaces lumineux et un matériel 
moderne et performant, pour des déjeuners toujours plus 
qualitatifs à base de produits frais et le plus souvent locaux.

Des tableaux issus du fonds d’œuvres de l’artothèque exposés 
dans les commerces san-priots, une enquête sous forme de balade 
ludique à travers la ville, une visite guidée du chantier du Théâtre 
Théo Argence… Temps fort de la vie culturelle san-priote, les 
Journées européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre ont 
cette année encore attiré en nombre amateurs d’histoire et simples 
curieux. 



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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Ouverte depuis le printemps dernier rue Edmond Rostand, 
la nouvelle crèche La Marelle a été officiellement inaugurée 
le 14 septembre. Cette structure appartenant au réseau La Maison 
bleue, compte 59 places, dont 35 réservées par la Ville pour les 
familles san-priotes. Une structure supplémentaire bienvenue qui 
vient enrichir l’offre de mode de garde sur la commune.

Remplacé par une journée d’information et de permanences 
en 2020, revisité en 2021 pour les mêmes raisons sanitaires, 
le Carrefour des associations a repris sa forme habituelle le 
4 septembre dernier. C’est-à-dire avec – en plus des quelque 
100 associations présentes – de nombreuses démonstrations 
et animations tout au long de la journée : danse, boxe, chants… 
De quoi découvrir la richesse de l’offre proposée par le monde 
associatif san-priot et s’inscrire à l’activité de son choix.

Le 23 septembre, le maire organisait la visite des locaux de 
l’ancienne CPAM, situés route d’Heyrieux, avec un groupe de 
médecins du territoire susceptibles de s’associer au projet de 
création d’une maison médicale de garde à Saint-Priest. 

RENTRÉE 
DÉMASQUÉE !

UNE NOUVELLE CRÈCHE

QUAND LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 
S’ANIME À NOUVEAU

UNE MAISON MÉDICALE DE GARDE À L’ÉTUDE

Plus de 6 200 petits San-
Priots, répartis au sein des 
16 groupes scolaires de la 
ville, ont repris le chemin de 
l’école le 1er septembre dernier. 
Et contrairement à l’an 
dernier, c’est sans masque, 
enfin, que les élèves du CP 
au CM2 ont pu jouer dans 
la cour de récré, rencontrer 
leurs nouveaux camarades 
et découvrir leurs maîtres 
ou maîtresses. Élèves, 
enseignants, personnel du 
périscolaire… Tous affichaient 
un beau sourire en cette 
rentrée.

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


6 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2022

EN VILLE

L e changement climatique 
et ses effets sont 
désormais visibles au 

quotidien, mais des solutions 
existent pour y faire face. C’est 
le message que portera la 
prochaine édition de la Fête de 
la science, à laquelle petits et 
grands sont invités à participer. 
Parmi les temps forts proposés 
tout au long du week-end des 
15 et 16 octobre, une enquête 
en 40 min chrono sous forme 

d’expo-game autour de 
l’exposition «Comprendre le 
changement climatique» (par 
équipe sur inscription), une 
initiation à la programmation 
robotique pour les 9-12 ans, 
ou encore un atelier pour 
apprendre à reconnaitre les 
grandes familles de plantes et à 
cultiver celles adaptées à notre 
climat (sur inscription).
Dans un autre genre, les 
mathématiques seront 

également de la fête. « Prenez
une craie et dessinez ! »
lance Marie Lhuissier,
qui animera Streetmath, 
entre art et science. Cette 
conteuse-mathématicienne 
de l’association Les 
Mathématiques vagabondes, 
a imaginé un projet destiné 
à s’amuser avec les formes 
géométriques qui nous 
entourent. « Les maths ont 
une image compliquée, liée
aux calculs, alors que leur 
paysage est très vaste et varié. 
On va réaliser une grande 
œuvre collective, accessible à 
tous, en utilisant l’espace public 

pour reproduire des motifs. La 
géométrie, ce n’est pas difficile 
à dessiner et le résultat est 
toujours très impressionnant ! »
À vous de jouer…  //

> Samedi 15 et dimanche 
16 octobre de 10h à 17h. Pôle
médiathèque. Animations gra-
tuites. Programme complet sur 
www.ville-saint-priest.fr
+ d’infos et réservations au
04 81 92 21 50 / mediatheque.
animations@mairie-saint-
priest.fr
Pour en savoir plus sur Street-
math : www.mathematiques
vagabondes.fr

// Fête de la science

Changement climatique
et mathématiques 
dévoilent leurs jeux
Et si les robots étaient capables de nous 
aider à faire face au changement climatique ? 
Et si les mathématiques devenaient un 
jeu d’enfant ? Expo, ateliers, jeux… Le Pôle 
médiathèque nous invite à pratiquer les 
sciences autrement. Embarquement les 15 et 
16 octobre pour une Fête de la science riche 
en découvertes.

Amis séniors, à vos agendas !

L a Ville et le CCAS de Saint-Priest ont concocté pour 
les San-Priots de 70 ans et plus un programme de 
festivités alléchant pour fêter dignement la fin de 

l’année. Au choix et sur inscription : un spectacle musical ou 
un colis gourmand à partager.
Côté spectacle, le crooner Franck Colyn fait son retour à 
Saint-Priest mercredi 7 décembre et jeudi 8 décembre de 
14h30 à 17h à l’espace Mosaïque (places limitées), avec 
un spectacle intitulé Légendes : les grands artistes et tubes 
du 20e siècle. Pour les gourmets, un coffret gourmand 
de produits du terroir et de douceurs sucrées sera 

distribué vendredi 
16 décembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h à 
l’espace Mosaïque.  //

> Les inscriptions sont à
effectuer du 10 octobre
au 10 novembre, soit directement à l’accueil du CCAS,
place Charles Ottina, soit par téléphone au 04 81 92 22
65, soit sur le site internet de la Ville : www.ville-saint-
priest.fr

L’animation Streetmath vous invite à dessiner dans la rue le mercredi 
12 octobre après-midi et le dimanche 16 octobre devant la médiathèque.

// Festivités de fin d’année

La distribution des coffrets 
gourmands se déroulera 
le 16 décembre à l’espace 
Mosaïque, sur réservation 
préalable.

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:animations@mairie-saint-priest.fr
mailto:animations@mairie-saint-priest.fr
mailto:animations@mairie-saint-priest.fr
http://www.mathematiques
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Brèves
PROCHAINES 
PERMANENCES
FIBRE OPTIQUE
Pour résoudre les problèmes 
d’accès à internet via la fibre que 
connaissent encore de nombreux 
San-Priots, la Ville poursuit sa 
mobilisation avec la tenue de 
permanences mensuelles en 
présence de représentants des 
quatre opérateurs : Orange, 
Bouygues, SFR et Free. 
Permanences sans rendez-
vous de 11h30 à 15h (selon 
les opérateurs) : mardi 18
octobre et mardi 8 novembre 
à l’espace Mosaïque puis 
vendredi 9 décembre à la salle
Chrysostome, rue Chrysostome. 
Les créneaux horaires exacts de 
présence des opérateurs seront 
confirmés quelques jours avant 
sur le site de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr

LA LIGNE DE BUS 62
SE RENFORCE
Ligne de bus privilégiée des 
collégiens et lycéens san-priots 
et notamment des élèves 
du nouveau collège Simone 
Veil à Revaison, la ligne 62 
se renforce en cette rentrée 
afin de répondre aux besoins 
grandissants sur le secteur. 
Sa fréquence passe ainsi de 15 à 
12 minutes aux heures de pointe 
du matin et du soir.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX 
SAN-PRIOTS !
Vous venez d’emménager à 
Saint-Priest ? Faites-vous 
connaître auprès de l’accueil de 
la mairie. Il vous sera remis une 
mallette contenant guides et 
informations pratiques sur les 
équipements et services à votre 
disposition dans les différents 
quartiers de la commune. Vous 
serez également invités courant 
novembre à une soirée de 
bienvenue au Château.La saison 2022 du conservatoire marque le retour de l’orchestre symphonique sur le devant de la scène.

L a rentrée 2022 marquerait-elle enfin 
le retour à la «normale» pour le 
conservatoire ? C’est ce qu’espèrent de 

tout cœur les équipes de l’équipement san-
priot, qui accueille à nouveau cette année 
quelque 900 élèves dans ses missions 
d’éducation artistique et culturelle, avec ses 
parcours de formation pour tous, dès le plus 
jeune âge. L’apprentissage des musiques 
actuelles se poursuit, tout comme les classes 
de théâtre, sans oublier les incontournables 
interventions hebdomadaires en milieu 
scolaire qui font la joie des élèves de 
primaire depuis plus de 30 ans. L’offre s’est 
également enrichie au fil des années, avec 
les classes à horaires aménagés musique 
(CHAM) au collège Colette et une classe 
CHAM vocale à l’école Hector Berlioz, 
ainsi que trois orchestres à l’école (cordes, 
cuivres et flûte/guitare/percussions).
Le conservatoire, c’est bien plus encore. 
Lieu d’invention et de création par 
excellence, et partenaire de la vie culturelle 
locale, il fabrique chaque année une 
saison de spectacles entièrement gratuits.

«Après les deux années de crise sanitaire,
nous nous réjouissons de renouer avec 
le public ,» souligne Pascale Cuillery, 
directrice du conservatoire, qui lance 
une programmation éclectique de plus 
de 80 spectacles, avec pour mot d’ordre : 
accordons nos talents ! Pêle-mêle parmi
les principaux temps forts, l’orchestre 
symphonique revient sur le devant de la 
scène avec stages et concerts (décembre), 
les professeurs partageront leur vocation 
d’artiste en se produisant lors de soirées 
thématiques (Musicosalon), et le Festival 
Concorde fera la part belle aux musiques 
de Jimi Hendrix (mai). À noter, la première 
participation du conservatoire à la Semaine 
du Son de l’UNESCO (janvier) avec des 
actions pour promouvoir l’importance du 
sonore dans notre environnement. Bref, 
du spectacle bien vivant qui promet de 
beaux moments riche en émotions. À vos 
agendas ! //

> Retrouvez le programme de la saison sur 
www.conservatoire-saint-priest.fr

// Conservatoire de musique et théâtre

Une nouvelle saison 
tant attendue
Après deux années perturbées par le covid, le conservatoire 
renoue avec la scène et le public et propose une saison riche 
de près de 80 événements, gratuits et ouverts à tous.

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


EN VILLE

UN DÉFI CUISINE  
RELEVÉ

Cuisiner un plat végétarien zéro 
déchet ? C’est le défi cuisine 
lancé par l’atelier santé ville du 
CCAS le 10 septembre dernier. 
L’équipe du centre social de 
l’Olivier, Ô délices de l’Olivier, 
a littéralement conquis le jury 
composé notamment des 
chefs Adrien Zedda (Lyon) et 
Christophe Allardon (Saint-
Priest). Un grand bravo aux 
4 autres équipes qui étaient 
aux fourneaux et qui ont 
rivalisé de créativité : Les 
Audacieuses créatives pour 
la résidence autonomie Le 
Clairon, La courgette du soleil 
pour la Maison relais Le Cèdre, 
Les Gazelles du désert pour la 
maison de quartier Farrère et 
l’équipe Zodiac pour le Pôle 
Zodiac.

NE RATEZ RIEN  
DE L’ACTU LOCALE
Fête de la science, festival 
Récup&Fabrik, spectacles, sorties 
ciné… Pour ne rien rater des 
prochaines animations organisées 
aux quatre coins de la commune, 
pensez à télécharger l’application 
Saint-Priest ma ville. Grâce à 
ses nombreuses fonctionnalités 
(prises de rendez-vous, alertes, 
signalements de problèmes sur 
l’espace public…), elle constitue 
également un outil pratique pour 
faciliter votre quotidien.
Plus de 4000 personnes l’ont 
déjà adoptée. Et vous ?
> Téléchargement gratuit sur App 
Store et Google Play.
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L es modes de déplace-
ment se diversifient
depuis quelques années 

en faveur d’une mobilité plus 
durable. La rue se partage 
avec davantage de vélos et 
de trottinettes électriques, et, 
pour assurer la sécurité de 
tous, chacun doit adopter le 
bon comportement.

Se déplacer à vélo en toute 
sécurité
Le port du casque est 
vivement recommandé.
Avoir de bons éclairages 
permet d'être vu, notamment 
dès que la nuit tombe.
Il est interdit de rouler sur les trottoirs, sauf 
pour les moins de 8 ans.
Les panneaux « tourne à droite » et « va tout 
droit» vous autorisent à passer certains 
feux rouges tout en respectant le code de 
la route : vous devez alors céder la priorité 
aux autres usagers, y compris les piétons.
Faites attention aux bus et camions au feu 
rouge : n’attendez pas à côté d’eux, restez 
derrière pour éviter de vous trouver dans 
leur angle mort.
Pour les voitures : ne stationnez pas sur une 
bande cyclable, ce qui oblige les cyclistes 
à faire un écart sur la chaussée, et soyez 
vigilants quand vous ouvrez votre portière.
Et gardez toujours à l’esprit : priorité aux 
plus fragiles. Les piétons sont prioritaires 
sur les cyclistes qui sont prioritaires sur les 
autos.

Les bons tuyaux de la Maison du vélo
Lieu ressource sur la commune, la Maison 
du vélo propose services et animations 
autour de la pratique du vélo. L’équipe est 
disponible pour vous donner des conseils, 
trouver de l’éclairage ou encore graver 
votre vélos pour le protéger contre le vol. 

Un atelier d’auto-réparation est accessible 
sur rendez-vous et des séances de vélo-
école sont proposées aux enfants comme 
aux adultes pour les aider à se remettre en 
selle. Sachez que 3 vélos en libre-service 
sont disponibles sur la Ville : devant la gare, 
l’hôtel de ville et la Maison du vélo.
> 42 rue Henri Maréchal / 09 87 55 11 20 / 
www.lamaisonduvelo-saintpriest.org

Cas des trottinettes électriques
Vous devez être âgé d'au moins 12 ans pour 
en utiliser une, et le port du casque est 
vivement recommandé.
Vous devez circuler sur les pistes et bandes 
cyclables ou, s'il n'y en a pas, sur la route. 
La vitesse maximale autorisée est de 
25 km/h. Vous ne pouvez pas transporter 
un autre passager.

Nouvel aménagement mode doux
Après l’ouverture de la voie verte chemin 
de Saint-Bonnet en 2020, découvrez le 
nouvel aménagement en mode doux du 
chemin des Carres, qui relie la rue Paul 
Claudel au nouveau quartier de Revaison, 
facilitant l’accès au groupe scolaire et au 
collège Simone Veil. //

// À pied, à vélo, en voiture…

Adoptons ensemble 
les bonnes attitudes
Que l’on soit à pied, à vélo, en trottinette ou en voiture, voici 
quelques règles et conseils pour se déplacer en toute sécurité 
dans la ville.

Saint-Priest compte plusieurs croisements qui autorisent
le « tourne à droite » au feu rouge pour les vélos.

http://www.lamaisonduvelo-saintpriest.org


DÉMARCHES  
CARTES GRISES

Il est rappelé que l'intégralité des 
démarches en ligne liées à une 
demande de carte grise (certificat 
d’immatriculation) sont à effectuer 
uniquement sur le site internet 
officiel : https://immatriculation.
ants.gouv.fr/ 
Les personnes préférant 
bénéficier d’un accompagnement 
peuvent s’adresser au conseiller 
numérique exerçant au centre 
social Louis Braille ou encore 
aux permanences du bus France 
Services (PIMMS Médiation) 
tous les jeudis de 9h30 à 12h30 
sur l’esplanade Garibaldi et de
13h30 à 16h30 devant le Pôle
Zodiac à Beauséjour. Attention à 
certains sites internet trompeurs 
qui proposent de réaliser ces 
démarches à votre place, en 
échange de frais.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie commémorant 
l’armistice du 11 Novembre 1918, 
qui mit fin à la 1re Guerre mondiale, 
se déroulera vendredi 11 novembre 
à partir de 10h45 devant le
mémorial Jardin de la mémoire sur 
l’esplanade du Château.

VOUS NE RECEVEZ 
PAS COULEURS ?
Si vous rencontrez des problèmes 
de distribution du magazine 
Couleurs, n’hésitez pas à laisser 
un message au 07 86 25 19 40 
ou adressez un mail à couleurs.
distribution@mairie-saint-priest.fr

L ancé en 2019 par la Ville en lien 
avec plusieurs partenaires, Récup et 
Fabrik est un festival de bonnes idées 

autour du faire soi-même. L’objectif est 
d’apprendre à réutiliser ce dont on ne se 
sert plus, d’adopter les bons gestes et de 
trouver informations et astuces à mettre en 
pratique pour devenir des consommateurs 
responsables.
Cette année encore, le public est attendu au 
parc Mandela le 22 octobre pour participer 
à divers ateliers. Au programme des 
animations : réparation assistée de petits 
électroménagers (pensez à apporter vos 
appareils défectueux), construction de petits 
meubles de rangements à partir de bois 
de récupération, fabrication d’emballages 
réutilisables à partir de cire d’abeilles et 
de papier de cuisson, et même création de 
bijoux en chambre à air ! Tout est possible, 
il suffit d’avoir un peu d’imagination.
La Maison du vélo sera également présente 
et proposera gratuitement un contrôle 
technique de votre bicyclette. Vous pourrez 
aussi donner vos vieux vélos dont vous 
n’avez plus l’utilité.

Petits et grands sont invités le matin à un 
ramassage ludique et artistique de déchets 
avec l’association Randossage. Rendez-
vous à 9h30 devant le gymnase Colette. //

> Festival Récup et Fabrik, samedi 
22 octobre de 14h30 à 17h30. Parking
Colette/Parc Mandela. Animations gratuites.
Tout public.

// Rien ne se perd…

Je récupère, tu fabriques
et on fait soi-même
Le prochain festival san-priot Récup et Fabrik se tiendra 
samedi 22 octobre. Au programme : des conseils et astuces 
pour recycler ses vieux tissus, apprendre à réparer ses 
appareils ou encore s’informer sur les aides pour faire des 
économies d’énergie. 
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Un stand couture est de nouveau prévu
cette année. Pensez à apporter de vieux tissus.

> Encore plus d’infos 
sur les économies d’énergie
À l’heure où les prix de l’énergie flambent, sachez que la Ville 
propose, en complément des dispositifs de l’État, des aides 

financières pour faciliter la rénovation énergétique des logements 
des propriétaires san-priots (isolation thermique par l'extérieur, isolation 

des combles ou de la toiture...). Un accompagnement est prévu à toutes 
les étapes de chaque projet de rénovation, en partenariat avec l’Agence locale de 
l’énergie et du climat de la Métropole (ALEC) et l’association Soliha. Leurs conseillers 
énergie seront présents le 22 octobre pour répondre à toutes vos questions.

Plus d’infos auprès de l’ALEC : 04 37 48 25 90 / ecorenov@alec-lyon.org
Permanence Soliha le 2e mercredi du mois de 9h30 à 12h en mairie.

!
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EN VILLE

AVENIR DE 
L'AGGLOMÉRATION 
LYONNAISE : 
EXPRIMEZ-VOUS !
Quel sera le 
visage de 
l’agglomération 
lyonnaise 
à l’horizon 
2040 ? C’est 
la question 
actuellement 
posée aux 
habitants des 
74 communes 
du territoire (Métropole et 
communautés de communes 
du Pays de l’Ozon et de l’Est 
lyonnais), dans un grand débat 
citoyen. Cette concertation 
est organisée dans le cadre 
de la révision du schéma de 
cohérence territoriale (Scot) 
de l’agglomération lyonnaise, 
un document qui définit la 
manière dont notre espace 
de vie va s’aménager dans 
les 20 prochaines années : 
cadre de vie, préservation de 
l’environnement, logements, 
lieux de développement 
économique, mobilités à 
promouvoir…
Votre avis compte, exprimez 
vos idées et vos attentes sur 
la plateforme participative : 
purpoz.com/demain-
agglolyonnaise

COUP DE POUCE 
À L’INITIATIVE 
JEUNESSE
Vous êtes San-Priot, âgé entre 
15 et 25 ans et vous avez un 
projet en tête mais besoin d'aide 
pour le réaliser ? Profitez de la 
Bourse initiatives jeunesse de 
la Ville et bénéficiez d’une aide 
financière allant jusqu’à 1000Ð.
> Contactez à l’Espace 
jeunesse Yasmina El Kent, 
accompagnatrice de projets 
jeunes : 07 79 01 95 12 / 
accompagnatrice-jeunesse@
mairie-saint-priest.fr

// Santé

// Semaine bleue

Objectif : mieux-être

Lumière sur nos aînés

Sensibiliser, informer, 
rassembler, aider 
et faire connaître : 

tels sont les objectifs de 
la Semaine d’information 
sur la santé mentale 
(SISM), manifestation 
d’envergure nationale 
créée en 1990. Associée 
de longue date à cet 
événement, la Ville de 
Saint-Priest propose cette 
année encore, du 13 au 22 
octobre, un programme 
diversifié autour du 
thème « Cultivez votre 
espace intérieur pour un 
mieux-être au quotidien ». Au programme 
notamment, La Bibliothèque Vivante, un 
moment intimiste pour écouter le récit 
de vie d’une personne vivant ou ayant 
vécu des troubles psychiques, une balade 
sensorielle au verger du parc Nelson 
Mandela, suivie d’une dégustation de 
différentes variétés de pommes, une 
conférence sur les plantes dépolluantes, 
une balade à la découverte des oiseaux 
peuplant le parc Nelson Mandela ou encore 

une initiation à la médiation animale, 
ou comment considérer la zoothérapie 
comme un réel outil permettant aux 
personnes de trouver du réconfort et un 
bien-être dans la relation à l’animal… //

> Programme complet sur le
www.ville-saint-priest.fr
Renseignements auprès du CCAS :
06 25 22 75 38 /
mediateur.social@ccas-saint-priest.org

L' édition 2022 de la Semaine bleue à Saint-Priest 
se déroule du 10 au 15 octobre. L’occasion de 
briser les idées reçues sur la vieillesse et de 

prendre conscience de l’importance des aînés pour 
la vie de la cité, à travers exposition, spectacle, 
marche, rencontres intergénérationnelles ou encore 
ateliers divers. Parmi les temps forts, ne manquez 
pas, le vendredi 14 à la MJC, un jeu de piste géant, 
un sudoku taille XXL, un voyage en réalité virtuelle 
ou encore un atelier consacré à l’innovation. Le 
samedi 15, on vous conseille l’initiation intergénérationnelle à la marche 
nordique, la conférence sur l’âgisme ou encore les différents défis sportifs et 
ludiques opposant jeunes et moins jeunes.  //

> Animations gratuites. Plus d’infos et inscriptions aux ateliers auprès du CCAS : 
04 81 92 22 65. Programme complet sur le www.ville-saint-priest.fr
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Bain de nature le 19 octobre, avec une balade sensorielle au verger 
du parc Mandela.

du 10 au 15  
octobre 2022
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La
SemaineBleue

Changeons  notre regard  sur les aînés

Brisons les idées reçues !
exposition / spectacle / marche / rencontres intergénérationnelles / ateliers... ANIMATIONSGRATUITES

http://www.ville-saint-priest.fr
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04 72 17 58 86 OU CLARTEBAIE@GMAIL.COM
WWW.CLARTEBAIE.COM

NOUS AVONS 
DÉMÉNAGÉ !

PORTES OUVERTES

50 RUE ARISTIDE BRIAND 
À SAINT-PRIEST
VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE NOUVELLE ADRESSE
ET NOTRE NOUVEAU SHOWROOM ! 

VENDREDI 14, SAMEDI 15,
& LUNDI 17 OCTOBRE 2022

DE 9 H À 18 H
PROFITEZ DE NOS PROMOTIONS SPÉCIALES INAUGURATION

CLARTÉBAIE
…. Portes ° Fenêtres ° Volets …

« Implantés en 2022 dans le 
département du Rhône, nous 
avons choisi de rompre avec 
le modèle des laboratoires 
industrialisés pour remettre la 
santé des patients au centre 
de nos préoccupations. 
Conformément à nos principes 
de santé de proximité, nous 
avons décidé de faire bénéficier 
la population de Saint-Priest 
de notre savoir-faire et de 
créer un laboratoire d’analyses 

médicales innovant situé sur la 
place Roger Salengro au cœur 
de l’ensemble des commerces 
de proximité et du marché du 
mardi. »

Publi-rédactionnel

NOUVEAU À SAINT-PRIEST : LE LABORATOIRE 
D’ANALYSES MÉDICALES KANTYSBIO

Place Salengro 
à Saint-Priest. Ouvert du 
lundi au vendredi de 7 h à 
18 h et samedi de 7 h à 12 h.

Tél. 04 51 26 11 30
mail : contact.saintpriest@
kantysbio.fr

Une « résidence services »  
en projet pour les séniors
À l’occasion du conseil municipal du 
13 juillet dernier, la municipalité a 
adopté une délibération qui lance le 
projet de construction, en centre-ville, 
d’une résidence pour personnes âgées 
associée à des services collectifs.

// Logement

A vec l’allongement de l’espérance de vie et 
le vieillissement des générations issues de 
l’après-guerre, la population française vieillit 

inexorablement. La Ville de Saint-Priest n’échappe 
évidemment pas à cette tendance, plus de 20 % de ses 
habitants étant actuellement âgés de 60 ans ou plus.
Afin d’élargir le panel d’établissements d’accueil des 
séniors sur son territoire, qui compte déjà deux EHPAD 
et une résidence autonomie, la municipalité a approuvé 
une délibération permettant la vente d’un terrain en 
centre-ville. Il s’agit de l’actuel parking public situé 
à l’arrière de l’hôtel de ville, rue Victor Hugo (le long 
de la ligne de tramway). Un emplacement stratégique 
à proximité des commerces, de services publics et de 
plusieurs transports en commun.
Ce terrain permettra à terme la construction, sur 
une initiative privée, d’une « résidence services » : un 
concept d’hébergement pour séniors comprenant des 
logements privatifs associés à des services collectifs, 
accessibles en location ou à l’achat. Pas moins de 
100 logements, entièrement dédiés aux séniors, sont 
envisagés dans cette opération qui occupera une 
surface de plancher de 8 200 m².
Par ailleurs, afin de compenser la neutralisation du 
parking Victor Hugo, qui compte plus de 80 places, 
une réflexion est en cours afin d’augmenter la capacité 
du parking du Centre, situé à environ 200 m de la rue 
Victor Hugo (près du service des sports), dans des 
proportions identiques. //
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C’est sur le site du parking public de l’hôtel de ville que le projet
de future « résidence services » pour séniors verra le jour.

du 10 au 15  
octobre 2022
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La
SemaineBleue

Changeons  notre regard  sur les aînés

Brisons les idées reçues !
exposition / spectacle / marche / rencontres intergénérationnelles / ateliers... ANIMATIONSGRATUITES
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PORTRAIT

Nicolas Thiesselin
Le directeur de la MJC Jean Cocteau cultive pour la structure san-priote 
l’ambition de la faire rayonner au-delà du seul quartier de Bel Air. Pour y 
parvenir, un seul moyen : jouer collectif. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

I l est de ceux dont on ne peut ignorer la présence 
alentour tant sa voix porte et son débit – façon 
mitraillette – est reconnaissable entre tous. Un rire 

puissant finit de nous convaincre : Nicolas Thiesselin, le 
directeur de la MJC Jean Cocteau, est bien dans les lieux. 
Il termine une réunion en compagnie d’un administrateur 
et de la présidente de l’association. La porte de son bureau 
est ouverte ; l’ambiance est à la franche camaraderie. 
Un grand «salut» nous accueille. Notre homme semble 
en grande forme. La main
qu’il nous tend en souriant 
franchement semble 
confirmer ce que l’on nous 
a dit de lui : il est vraiment 
sympa, le directeur de la 
MJC. Sympa… mais pas que. 
« On a aussi pu vous dire que
j’étais assez… franc du collier. 
Et c’est vrai. Je ne prends pas 
toujours des pincettes quand 
j’ai quelque chose à dire. Je 
sais me mettre au service des 
autres mais je demeure franc 
et déterminé. Je suis entier, 
c’est comme ça, » expose le
Vosgien d’origine, qui dirige «la MJ», comme il dit, depuis 
le printemps 2017.
Après 12 ans comme responsable du centre de loisirs 
d’Albigny-sur-Saône, Nicolas Thiesselin, papa de deux 
enfants de 6 et 10 ans, a eu envie de voir ailleurs. « C’était
même un besoin. J’avais fait le tour de la question. C’était 
mon premier job, » précise le titulaire d’un BTS en gestion 
des PME-PMI, d’un DEUST animation et d’une licence en 
management des associations. Son « premier job » certes, 
mais pas sa première expérience : il a 19 ans quand le 
maire de Curis-au-Mont-d’Or, où il vit avec ses parents, 
lui propose de devenir conseiller municipal. « J’ai toujours 
aimé avoir des responsabilités. Cela s’est fait naturellement :
j’étais président de l’association des jeunes de Curis. 

Cela a constitué une expérience hyper enrichissante, une 
formidable école de la vie. Qui vous apprend l’humilité face 
aux administrés. Qui vous apprend aussi à vous affirmer, »
analyse le musicien – batteur et DJ pour être précis – qui 
fut aussi à l’origine du festival de musique Démon d’Or, 
mêlant pop, rock, rap et électro du côté de Saint-Germain 
puis de Poleymieux-au-Mont-d’Or. « J’ai quitté la direction 
du festival après la 5e édition. Il prenait une orientation 
que mon fort caractère n’a pas accepté, » sourit-il. Mais 

revenons du côté de Bel Air. 
Quand nous l’avons contacté 
pour rédiger son portrait, le 
directeur de la MJC a émis 
une condition : que l’on parle 
de son équipe, sans laquelle 
« la MJ » ne serait pas ce 
qu’elle est aujourd’hui, « un
lieu ressource pour les autres 
structures de la ville, un 
lieu ressource, aussi, pour 
la pratique culturelle, une 
structure qui rayonne sur tout 
Saint-Priest et pas seulement 
sur le quartier de Bel Air ». On
ne l’arrête plus : « En arrivant 

ici, j’ai trouvé une équipe complètement dévouée au projet 
de la structure, très professionnelle, ambitieuse aussi, à 
l’esprit familial et bienveillant. » Mais il a aussi trouvé un 
bureau qui souhaitait développer encore la structure 
et cela tombait bien : le quadragénaire ne semble pas 
adepte de l’immobilisme. Développement de l’offre, 
investissements réguliers… La MJC Jean Cocteau compte 
aujourd’hui, à n’en pas douter, parmi les plus dynamiques 
de la région. « Le mot le plus important dans notre métier, 
c’est “animer”, au sens propre du terme : donner vie. Pour 
permettre l’émancipation. Pour aider à devenir citoyen, »
résume Nicolas Thiesselin, avant de filer honorer un autre 
rendez-vous. //

« Le mot le plus important 
dans notre métier, c’est 

“animer”, au sens propre 
du terme : donner vie. Pour 
permettre l’émancipation. 

Pour aider à devenir citoyen. »
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1, 2, 3... QUARTIERS !

> Prochains
conseils de quartier

Ces réunions de travail sont 
également ouvertes aux habitants 
qui peuvent y assister.
- Lundi 10 octobre à 18 h 30 à la 
maison de quartier de Revaison
pour le conseil de quartier 
Revaison.
- Jeudi 13 octobre à 18 h 30 à la 
Maison des associations pour le 
conseil de quartier Village.

- Mardi 18 octobre à 18 h 30 à 
l’école des Marendiers pour le 
conseil de quartier des Marendiers.
- Jeudi 20 octobre à 18h30 au 
centre social L. Braille pour le conseil 
de quartier Ménival / La Cordière.
- Mardi 25 octobre à 18h30 à la MJC
pour le conseil de quartier Bel Air/
Plaine de Saythe.
> + 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 : travaux
du Point info mairie

L’agence postale communale située 
rue du 8 Mai 1945 à Bel Air sera 
fermée en raison de travaux de 
rénovation, du vendredi 14 octobre 
15 h au vendredi 
4 novembre inclus.

// Tous les quartiers

Un anniversaire XXL

Une journée d’anniversaire marquée par la présence des jeunes élus du CMJ et du 
chorégraphe san-priot Mourad Merzouki, venu en voisin.

Parmi les nombreuses animations proposées, la photo 
souvenir des 20 ans et le spectacle Réception Vingtage 
de l’école de cirque san-priote,  qui a fait « chapiteau » 
comble.

De nombreux habitants et conseillers de quartier ont participé à la Convergence 
vélo avant de rejoindre le parc du Fort.

Les 8 conseils de quartier se sont retrouvés autour des 8 gâteaux.

La météo s’annonçait capricieuse, mais c’est finalement sous le soleil que s’est déroulée la grande journée 
d’anniversaire des 20 ans des conseils de quartier le samedi 24 septembre au parc du Fort. Balade vélo, 
concert d’élèves du conservatoire, jeux intergénérationnels, spectacle de cirque, sans oublier les 8 gâteaux 
d’anniversaire des 8 conseils de quartier… Une journée de fête qui a ravi petits et grands ! Rendez-vous dans 
20 ans…

mailto:democratielocale@mairie-saint-priest.fr


PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

LE FESTIVAL DU FAIRE SOI-MÊME À SAINT-PRIEST

SAMEDI
22 OCTOBRE
2022

14 H 30 / 17 H 30 

PARC MANDELA
PARKING 

ENTRE LE CO�ÈGE 
ET LE GYMNASE COLE�E

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

Retrouvez la liste  
des commerçants-adhérents sur

www.saintpriest.proxity-edf.com

http://www.saintpriest.proxity-edf.com


DOSSIERS

16 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2022

Il s’agit d’un outil conçu avec l’ensemble 
des acteurs éducatifs autour de valeurs et 
d’actions communes. L’objectif est d’offrir 
un parcours éducatif de qualité aux enfants 
et aux jeunes sur les temps scolaires, 
périscolaires, extrascolaires, familiaux…

- Permettre l’épanouissement de chaque enfant avec la 
découverte et la pratique culturelle, sportive et numérique.

- Porter une attention particulière aux enfants et jeunes les 
plus en difficulté (décrochage scolaire, handicap, exclusion).

- Participer à la construction de l’enfant dans son parcours 
citoyen.

- Favoriser une continuité éducative entre les acteurs.

- L’équité, pour donner à chaque enfant 
les moyens de sa réussite.

- L’éducation, pour soutenir le parent dans 
son rôle de premier acteur éducatif de 
l’enfant.

- La citoyenneté, pour faire de chaque 
enfant un citoyen.

À tous les enfants et 
jeunes san-priots de 
0 à 25 ans et leur famille.

> Enfance et jeunesse

Vous avez dit PEDT ?
La Ville et l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire ont formalisé en mai dernier leur 
Projet éducatif de territoire (PEDT) pour la période 2021-2024. Objectif visé : accompagner 
et encourager l’ambition des enfants et des jeunes san-priots vers un parcours d’excellence. 
Explications. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

LE PEDT, 
C’EST QUOI ?

QUELS OBJECTIFS ?

LES ACTEURS DU TERRITOIRE MOBILISÉS

QUELLES VALEURS 
INCARNENT LE PEDT ?

À QUI 
S’ADRESSE-T-IL ?
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Permettre l’épanouissement de chaque enfant avec la 
découverte et la pratique culturelle, sportive et numérique.

Porter une attention particulière aux enfants et jeunes les 
 (décrochage scolaire, handicap, exclusion).

Participer à la construction de l’enfant dans son parcours 

Favoriser une continuité éducative entre les acteurs.

LES ACTEURS DU TERRITOIRE MOBILISÉS

- Les enfants et jeunes san-priots

- Leurs parents

- La mairie de Saint-Priest : élus, direction de 
l’éducation, direction de la petite enfance, service 
enfance-jeunesse…

- L’Éducation nationale 

- Les acteurs professionnels de la petite enfance :
relais, crèches, assistantes maternelles...

- Les professionnels de l’éducation populaire :
centres sociaux, maisons de quartier, MJC…

- Les associations
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> 3 QUESTIONS À LE PEDT EN CHIFFRES

Doriane Corsale, première adjointe
nouvellement en charge de l’éducation 

établissements 
d’enseignement : 16 écoles 
publiques, 1 école privée,
4 collèges publics, 1 collège 
privé, 2 lycées, 1 université.

24

établissements petite 
enfance : 3 Relais Petite 
Enfance, 15 crèches, 
6 micro-crèches.

24

places de crèches 
(dont 405 municipales)

658

places d’accueil de loisirs 
les mercredis

665

San-Priots
46 927

acteurs éducatifs engagés 
sur le territoire

+ de 100

de 0-3 ans
5 %

de 0-14 ans
18 %

de 15-24 ans
18 %

À quelle ambition correspond l’élaboration de ce Projet 
éducatif de territoire ?
Il s’agit pour la Ville de Saint-Priest de formaliser de manière 
concrète et visible sa volonté d’offrir un parcours éducatif 
complet, continu et de qualité aux enfants et aux jeunes 
San-Priots. Les 0-25 ans représentent 41 % de la population. 
Ils constituent une priorité pour la Ville. Parallèlement, Saint-
Priest a la chance d’avoir sur son territoire un réseau d’acteurs 
tournés vers l’éducation au sens large, extrêmement dense 
et dynamique. Outre les groupes scolaires et les crèches 
municipales, je pense aux relais petite enfance, aux accueils 
de loisirs, aux associations, aux éducateurs spécialisés… 
Depuis 2015, nous nous sommes efforcés de faire en sorte 
que tous ces acteurs puissent travailler de manière fluide et 
efficace avec l’ensemble des services de la Ville concernés : 
éducation, enfance-jeunesse, petite enfance, sport, culture, 
développement durable… La relation fonctionne admirablement 
bien aujourd’hui. Le PEDT en témoigne.

L’éducation à la citoyenneté figure en bonne place parmi 
les objectifs formalisés dans le PEDT…
Participer à la construction individuelle de l’enfant par la vie 
en collectivité et accompagner les jeunes dans leur parcours 
citoyen nous paraît effectivement primordial. Aider les jeunes 
San-Priots à trouver leur place dans la société, à devenir des 
citoyens avertis, engagés, mobilisés sur la vie en collectivité ou 
sur des problématiques de société telles que le développement 
durable, nécessite des moyens autant financiers qu’humains 
mais aussi une volonté politique forte, qui sait pouvoir 
s’appuyer sur les acteurs du territoire. Le conseil municipal 
des jeunes par exemple, créé l’an dernier, témoigne de cette 
philosophie.

Pour les enfants, les jeunes et leurs familles, comment se 
concrétise ce parcours éducatif complet que vous évoquez ?
Le travail incessant mené en transversalité par les différents 
services de la Ville et les acteurs éducatifs du territoire a pour 
objectif premier d’aider les 0-25 ans et leurs familles à s’y 
retrouver plus facilement : quelles offres de services, quels 

droits, quelles obligations, quelles possibilités 
d’orientation, de soin, de prises en charge 

ou d’accompagnement divers ? Cela 
nécessite avant toute chose d’identifier 

le ou les bons interlocuteurs. Outre les 
structures partenaires, la Ville assume 
cette responsabilité grâce à des agents 
d’accueils qualifiés et spécifiquement 
formés à l’orientation des habitants en 
fonction de leurs besoins.

citoyens avertis, engagés, mobilisés sur la vie en collectivité ou 
sur des problématiques de société telles que le développement 
durable, nécessite des moyens autant financiers qu’humains 
mais aussi une volonté politique forte, qui sait pouvoir 
s’appuyer sur les acteurs du territoire. Le conseil municipal 
des jeunes par exemple, créé l’an dernier, témoigne de cette 
philosophie.

Pour les enfants, les jeunes et leurs familles, comment se 
concrétise ce parcours éducatif complet que vous évoquez ?
Le travail incessant mené en transversalité par les différents 
services de la Ville et les acteurs éducatifs du territoire a pour 
objectif premier d’aider les 0-25 ans et leurs familles à s’y 
retrouver plus facilement : quelles offres de services, quels 

droits, quelles obligations, quelles possibilités 
d’orientation, de soin, de prises en charge 

ou d’accompagnement divers ? Cela 
nécessite avant toute chose d’identifier 

le ou les bons interlocuteurs. Outre les 
structures partenaires, la Ville assume 
cette responsabilité grâce à des agents 
d’accueils qualifiés et spécifiquement 
formés à l’orientation des habitants en 
fonction de leurs besoins.
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> LE PEDT EN ACTION(S)

Objectif 
épanouissement :
favoriser l’accès à la 
culture et aux sports 
pour tous.

Objectif construction :
encourager la citoyenneté, l’engagement
et la mobilité des jeunes dans la vie
de la commune et les accompagner dans leurs
initiatives et projets.

Les trois relais petite enfance (RPE) 
de la ville – Chat perché, Petits 
bateaux et Picoti Picota –ont noué 
un partenariat original avec l’école 
de cirque san-priote. Les 18 mois-
3 ans accueillis chez une assistante
maternelle, ont rendez-vous une 
fois par mois du côté de la ferme 
Berliet, où est désormais installée 
l’école de cirque, pour découvrir 
les différents aspects des arts du 
cirque et de son univers. Objectifs : 
développer les capacités motrices 
des tout-petits, leur faire découvrir 
de nouvelles sensations et les aider à 
appréhender leur rapport à l’espace. 
Gagnant-gagnant, ce dispositif 
permet aux familles de découvrir une 
activité culturelle et sportive et à 
l’association de recruter, peut-être, 
ses futurs adhérents.

Un conseil municipal des jeunes (CMJ) a été créé fin 2021. Lieu 
d’expression, de réflexion et d’action citoyenne, il est composé de 
15 élèves de 4e, 3e ou seconde, élus par leurs camarades pour un mandat 
de deux ans. Le conseil municipal des jeunes réunit ses membres trois 
fois par an, en salle du conseil municipal. Présidées par le maire, ces 
assemblées étudient chacune des propositions du conseil qui ont 
obtenu la validation du maire et de l’adjointe à la jeunesse, Farida 
Sahouli. Par ailleurs, trois commissions thématiques (environnement 
et développement durable ; loisirs et culture ; solidarité et citoyenneté) 
se réunissent au minimum une fois par mois. Leurs membres sont 
accompagnés lors de ces réunions de travail par l’animatrice en charge 
du CMJ. Objectifs : apprendre aux élèves à argumenter et à défendre leurs 
projets, mettre à contribution leur esprit critique et leur apprendre à gérer 
le budget de 7 000 € par an alloué au CMJ. 

« Dans le même ordre d’idée, la Ville a créé une bourse 
d’initiative jeunesse, qui permet d’accompagner les 
jeunes dans leurs projets. L’idée n’est pas seulement de 
financer une action, mais aussi de permettre aux jeunes 
de la construire par eux-mêmes, en travaillant sur le coût 
de l’action, la recherche de partenaires... Un travail sur la confiance en 
soi est mené en parallèle. La valorisation des jeunes constitue aussi un 
objectif. » Farida Sahouli, adjointe en charge de la jeunesse.

Parole d’élue

Exemple : ateliers d’éveil 
corporel pour les tout-petits 
avec l’école de cirque 
san-priote 

Exemple : la création du conseil municipal des jeunes (CMJ)
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Objectif attention :
Assurer une présence 
régulière auprès des 
enfants et des jeunes, 
en allant sur leur 
lieu de vie.

Deux fois par an, en mars et en 
octobre, les lycéens et les étudiants 
en BTS et classes prépa du lycée 
Condorcet participent au forum 
santé proposé par le Bureau 
information jeunesse (BIJ) dans le 
cadre de ses actions dédiées à la 
prévention. Plusieurs professionnels 
sont présents toute la journée 
pour sensibiliser et informer 
lycéens et jeunes adultes sur la 
prévention des conduites à risque 
et la consommation de produits 
psychoactifs, mais également les 
relations filles-garçons, la santé 
sexuelle, la santé mentale... Une 
manifestation à laquelle participent 
notamment le Point Accueil 
Écoute Jeunes (PAEJ) et le Centre 
de Planification et d’Éducation 
Familiale (CPEF) de Saint-Priest.

Situé au cœur de Bel Air, né de la fusion en 2021 de l’association Le temps 
d’une pause et de la ludothèque Pause jeux, l’espace de vie sociale (EVS) 
constitue un lieu ressource d’aide à la parentalité, par le jeu notamment. Conçu 
par les habitants pour les habitants, animé par des bénévoles accompagnés de 
professionnels de la petite enfance, il compte environ 120 familles adhérentes.

« L’EVS est vite devenu une référence sur le quartier et est 
aujourd’hui clairement identifié comme un lieu ressource 
d’aide à la parentalité. Le jeu constitue un moyen formidable 
pour aider les parents qui en ont besoin à mieux appréhender 
leur rôle de parents. Preuve du succès de cette approche : 
l’an dernier, l’EVS a prêté plus de 1 500 jeux ! Je me réjouis par 
ailleurs que de plus en plus de papas viennent avec leurs enfants pour participer 
aux ateliers. » Marthe Calvi, adjointe en charge de la petite enfance.

Parole d’élue

Exemple : un forum Santé 
au lycée Condorcet

Exemple : la création d’un « espace de vie sociale » (EVS)

Objectif cohésion :
encourager la co-éducation par l’implication 
des parents et la mise en lien des parents entre 
eux et avec les partenaires.
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> Sécurité

Une nouvelle organisation 
des polices nationale et municipale
Depuis le 21 septembre, une nouvelle organisation des forces de police est mise en place avec 
une coopération renforcée entre les polices nationale et municipale de Saint-Priest et de 
nouveaux horaires d’accueil du public. PAR CHRISTINE NADALINI

Pour une plus grande efficacité 
des forces de police sur le terrain, 
l’État a engagé une réforme de 

la police nationale, qui implique une 
nouvelle organisation.
Dans la Métropole de Lyon, la police 
nationale dépend désormais de 
quatre grandes divisions de sécurité 
publique, et c’est Vénissieux qui 
accueille le commissariat central de 
la division regroupant les communes 
du sud-est de l’agglomération, à 
savoir Vénissieux, Bron, Chassieu, 
Saint-Priest, Saint-Fons et Feyzin.
L’objectif visé est d’augmenter 
le nombre de patrouilles dans la 
métropole et de diminuer les délais 
d’intervention suite aux appels au 17.
Sur proposition du maire Gilles 
Gascon, une mutualisation des polices 
nationale et municipale a permis 

de maintenir l’amplitude horaire 
d’accueil du public comme elle l’était 
auparavant, avec la présence d’un 
agent de police nationale en renfort 
au poste de police municipale. 
Concrètement, le commissariat de 
Saint-Priest est désormais ouvert 
de façon restreinte en semaine, et la 
police municipale élargit ses horaires 
d’ouverture la nuit et le week-end 
afin de répondre aux besoins des 
San-Priots et de maintenir un service 
public de qualité. 

Des compétences complémentaires 
Placée sous l’autorité du maire, la po-
lice municipale effectue des missions 
de prévention et veille au bon ordre, à 
la tranquillité, à la sécurité et à la sa-
lubrité publiques (ex : sécurisation des
abords des écoles ou des manifesta-

tions organisées par la Ville, patrouilles 
de surveillance…). C’est la police de 
proximité par excellence. Elle peut 
également seconder les officiers de 
police judiciaire en matière de crimes 
et de délits.
La police nationale, quant à elle, est 
rattachée au ministère de l’Intérieur. 
Elle assure la sécurité des personnes, 
des biens et des institutions. Elle 
a un pouvoir d’investigation et 
d’enquête que ne possède pas la police 
municipale.
À Saint-Priest, la mise en place 
d’un contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance 
(CLSPD) a permis depuis plusieurs 
années maintenant de renforcer la 
coopération entre les deux polices sur 
le terrain. Cette nouvelle organisation 
le démontre une fois encore. //

« Avec le maire, nous avons souhaité 
garantir aux San-Priots un accueil de 
police 7 j/7, de jour comme de nuit. 
C’est pourquoi une coopération renforcée 
se met en place entre les polices 
nationale et municipale, pour une plus 
grande efficacité. Désormais, la nuit, les 
weeks-ends et les jours fériés, le poste 
de police municipale du centre-ville 
accueille les usagers en présence d’un 
agent de la police nationale. »

Bernard Guttin, adjoint au maire délégué 
à la sécurité.

Cédric Ghiotti, chef de la police municipale 
de Saint-Priest, Bernard Guttin, adjoint au 
maire délégué à la sécurité et Pierre-Yves 
Garreau, adjoint au chef de la police municipale.



> Ce qu’il faut retenir

> La police municipale de Saint-Priest c’est :
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COMMISSARIAT DE POLICE 
DE SAINT-PRIEST

13 rue du Dr Gallavardin 
Tél. 04 78 20 20 60 

Ouvert au public uniquement 
du lundi au vendredi de 8 h à 

18 h (dépôts de plaintes, mains 
courantes…)

Appel police secours 
24 h/24, 7 j/7 : 17

COMMISSARIAT 
CENTRAL 

DE VÉNISSIEUX

5 avenue 
Marcel Houel 

Tél. 04 72 50 04 76

Ouvert 24 h/24

POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE DE SAINT-PRIEST 

(CENTRE-VILLE)

26 rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 00 95

Ouvert au public tous les jours de 
8 h 30 à 4 h du matin, 

y compris les week-ends et jours 
fériés.

Accueil téléphonique de 6 h à 4 h 
du matin, 7 j/7.

POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE 

DE PROXIMITÉ 
(BEL AIR)

11 rue de la Cordière 
Tél. 04 78 20 00 95

Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h.

37

3

2

2

6
6

4
4

12 1agents de police municipale

agents administratifs

brigades de jour et une brigade de nuit 
pour assurer une présence sur le terrain 
de 6 h à 4 h, 7 j/7

postes de police dont 1 de proximité 
à Bel Air pour un accueil du public en 
journée toute la semaine

véhicules

motos

scooters
ASVP

VTT

agents de 
surveillance
de la voie 
publique (ASVP)

brigade équestre composée de 
2 cavaliers chargée de renforcer la 
surveillance sur les parcs, jardins, et 
chemins ruraux ainsi qu’au centre-ville 
et au Village

C’est aussi :
368 caméras de vidéoprotection 
réparties sur tout le territoire.
Ce réseau, piloté par le centre 
de supervision urbain san-priot, 
est chargé de protéger les espaces 
publics 24 h/24, en liaison permanente avec les 
services de police nationale.

1 accueil de nuit, 
weeks-ends et 
jours fériés, 7 j/7

ASVP

© Jackin
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Consciente que la nature en ville contribue au bien-être des habitants et permet de répondre
au défi du réchauffement climatique, la Ville de Saint-Priest mène depuis de nombreuses années 
une politique engagée en matière de développement durable. Objectif : protéger la nature en 
milieu urbain, augmenter le nombre de surfaces végétalisées et favoriser ainsi la biodiversité. 
Zoom sur plusieurs actions mises en place aux quatre coins du territoire.  PAR CHRISTINE NADALINI
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> Biodiversité

Faciliter le retour de la nature en ville

La gestion différenciée des espaces
Les services de la Ville adaptent l’entretien de 
chaque espace vert à l’usage qui en est fait. Ainsi, 
des espaces bien entretenus (pelouses et massifs 
du parc du Château, par exemple) cohabitent avec 
des espaces naturels plus diversifiés, comme dans 
les prairies du parc du Fort, où seules deux fauches 

sont réalisées par an.

Cela permet de protéger l’environnement et de 
favoriser le développement de la biodiversité : 
ces espaces constituent des zones de refuge pour les 
insectes et les oiseaux. 
Cette nouvelle gestion a ainsi permis le retour de 
4 espèces d’orchidées communes (photo ci-contre)
dans certaines zones de Saint-Priest.

Depuis de nombreuses années, la Ville n’utilise plus de produits 
phytosanitaires, ne procède plus au désherbage ni aux tontes systématiques 

et recourt au paillage pour limiter la propagation des indésirables. 
Le désherbage est désormais manuel, mécanique ou thermique et pratiqué 
uniquement dans les zones qui nécessitent un entretien régulier et modéré. 

La Ville fait aussi le choix d’un fleurissement durable avec une plus grande 
variété de plantations locales : arbustes, vivaces, herbes aromatiques et petits 

fruitiers, plus économes en eau. Il faut aussi être prêt à assumer en retour 
la présence d’espèces dites « indésirables » et d’herbes folles, 

favorables aux pollinisateurs.

De nouvelles pratiques
© DR

« Face au changement climatique, la nature en ville a une place 
fondamentale. Le maintien de la biodiversité, la préservation de 
nos espaces naturels et agricoles mais aussi la lutte contre les 
îlots de chaleur font partie de nos préoccupations. Et nos moyens 
d’action sont multiples pour augmenter les surfaces végétalisées 
et favoriser cette biodiversité, que ce soit avec le changement 
de nos pratiques d’entretien, le nouveau plan 8 000 arbres, 
l’extension de la forêt native au parc Mandela, la plantation 
d’une bambouseraie ou encore la création de jardins-potagers 

participatifs qui vont permettre 
l’apport de plantes mellifères 
attirant les insectes, faciliter 
la perméabilisation des sols et 
recharger les nappes souterraines. »

Sophie Vergnon, adjointe à 
l’environnement et Gilles Delamadeleine, conseiller municipal à 
la transition écologique.

Parole d’élus

Une préoccupation forte
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À la suite du plan 4 000 arbres réalisé entre 2014 et 2020, 8 000 arbres 
et arbustes supplémentaires seront plantés d’ici à 2026, avec pour volonté 

de restaurer les haies bocagères : aménagement de 5 vergers ouverts à tous,
plantation d’une forêt de 900 arbres au parc Mandela (extension en novembre 2022), 

et d’une bambouseraie de 400 m2, véritable puits à carbone et îlot de fraicheur à la fois... 
Une expérimentation de potagers participatifs est en cours dans 2 parcs urbains : Berliet 

et Louis Braille.

Aménagement de plantations dans les cours d’école 
pour éviter les îlots de chaleur.

Projet de végétalisation des clôtures/brises-vues 
des écoles avec plantes grimpantes ou petits arbustes.

L’école Berlioz expérimente la création de pieds 
d’arbres végétalisés pour favoriser leur bonne 

croissance, infiltrer l’eau de pluie et offrir plus de 
biodiversité.

Après avoir parrainé 3 ruches en 2015, 
la Ville continue de s’engager en faveur de 
la sauvegarde des pollinisateurs et de la 
protection de l’environnement. 
Elle s’est inscrite dans la démarche du 
label Api cité, portée par l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française, 
qui représente plus de 20 000 apiculteurs 
et 400 000 ruches.

Forêts, jardins partagés, vergers, 
bambouseraie…

Végétalisation des écoles

Des ruches en ville

Initiative

Balade nature au cœur des Marendiers
Ils sont un petit groupe au sein du conseil de 
quartier des Marendiers à être passionnés 
de plantes, d’oiseaux et de nature en général. 
À l’occasion des 20 ans des conseils de 
quartier, ils ont imaginé une balade nature 
pour faire découvrir aux habitants leur 
environnement proche, riche d’espaces verts 
et de sentiers propices à la biodiversité.
« Connaître, c’est protéger, lancent en 
cœur Monique Guillaud, Sophie Regal et 
Christophe Ruiz, conseillers de quartier. 
Nous avons conçu une balade ludique, avec 

quiz, sur la faune et la flore locales, accessible 
à tous, qui sillonne le quartier sur 2,9 km. 
Ce projet est rassembleur et concerne toutes les 
générations. Nous souhaitons proposer cette 
balade à chaque saison et l’étendre aux autres 
écoles de la commune. »

> Balade nature vendredi 14 octobre à 18 h. 
Départ près de la boite à lire à l’angle des rues 
du Puits Vieux et La Bruyère. Plus d’infos au 
service Démocratie locale et proximité : 
04 72 23 49 40.

La médiathèque dispose 
d’une grainothèque 

accessible à tous 
les habitants. Venez 

échanger et partager 
vos graines en toute liberté,

en privilégiant 
les espèces locales.

Le saviez- 
vous ?



O�res d’emploi
#lavillerecrute

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

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

> Animation périscolaire
Rattaché au service éducation de la Ville, 
vous serez placé sous l’autorité d’un référent 
périscolaire. Vous interviendrez sur les semaines 
scolaires les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 11h15 ou 11h30 à 13h30 et/ou le soir après 
la classe de 16h15 ou 16h30 à 18h (selon vos
disponibilités).

Avoir BAFA ou CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance, ou posséder une expérience dans la 
petite enfance et/ou l’animation. Il est possible de candidater uniquement pour un des deux emplois.

ANIMATEUR(TRICE)S EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
La Ville de Saint-Priest et la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la Métropole de Lyon recrutent 
des animateurs pour accompagner et encadrer les enfants sur les temps périscolaires et extra-scolaires tout 
au long de l’année. L’animateur cumule alors deux emplois avec deux contrats de travail 
(2 employeurs distincts) qui lui permettent d’atteindre jusqu’à un équivalent temps plein sur l’année, selon 

ses disponibilités. L’animateur intervient auprès d’enfants et d’adolescents, âgés de 3 à 17 ans, au sein des 
16 groupes scolaires et des 4 maisons de quartier de la ville.

> Extrascolaire
Employé par la FOL 69 et rattaché à une 
maison de quartier, sous l’autorité d’un 
responsable d’animation, l’animateur travaille 
de 7 h 30 à 18 h les mercredis et les vacances 
scolaires (sauf une semaine en �n d’année 
et 2 semaines l’été).

Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) 
sous la référence T6D01 bis, en précisant vos disponibilités.

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

mailto:rh.recrutement@mairie-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr/la-ville-recrute
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Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées...
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

JEUNESSE
Claire Garralon
Pouet ! (MeMo)
« Pouet » c’est le cri de 
détresse étrange que 
pousse un beau jour 
Michel la mouette. Sa gorge dessine une 
drôle de forme et tous ses mots sont 
déformés. Sur la vaste étendue de sable, 
ses amis se réunissent : quel est le mal 
inconnu dont souffre Michel ? Le crabe 
semble avoir sa petite idée… Pourquoi 
tant de plastique dans l’océan ?
Avec pour décor la ligne d’horizon et 
un subtil jeu de couleurs bleu et sable, 
Claire Garralon campe des personnages 
stylisés aux grands yeux naïfs qui portent 
un regard étonné sur la catastrophe 
écologique qui menace. Pour sensibiliser 
les tout-petits à l’écologie, un album 
touchant à l’esthétique raffinée.

ADULTE
Rosa Maria Unda 
Souki
Ce que Frida 
m’a donné 
(Éditions Zulma)
Rosa Maria Unda Souki 

est une artiste peintre vénézuélienne 
qui vit à Paris. Avec Ce que Frida m’a 
donné, elle nous propose un livre 
magnifiquement illustré ; une réflexion 
sur la création, mais aussi un voyage dans 
le temps, en quête des souvenirs de l’une 
et de l’autre. Entre Rosa la vénézuélienne 
et Frida la mexicaine, les liens sont 

profonds : ceux tissés par la culture 
latino-américaine, qui imprègne leur 
approche des couleurs et de la peinture, 
ainsi que leur culture musicale.
Le livre nous invite à un troublant voyage, 
à la fois personnel et universel, au cœur 
de la construction de la mémoire et de la 
réconciliation avec soi-même.
> Rencontre littéraire en présence de 
l’auteure mercredi 12 octobre à 19h à la 
médiathèque dans le cadre du Festival 
Belles Latinas. Plus d’infos par téléphone 
au 04 81 92 21 50.

ARTOTHÈQUE
François 
Deladerrière
(sans titre) 
Pyrénées 2007 / 
Photographie 2010. (Fonds de l’arto-
thèque de Saint-Priest) 
Cette image appartient à la série l’Illusion 
du tranquille, réalisée entre 2007 et 2010, 
lors de trois résidences d’artiste à Saint-
Gaudens, à Orthez et dans le Limousin. 
François Deladerrière aime penser 
«qu’il faut dans chaque image, même la 
plus contemplative, sentir une certaine 
inquiétude, qui vient donner une note 
dissonante». 
En effet, on ressent à la fois une quiétude 
devant cet arbre puissant et enveloppant 
et un certain malaise, en partie créé 
par le ciel sombre et le choix d’un plan 
rapproché qui décontextualise l’image : 
où sommes-nous ? Dans quel pays ? Qu’y 
a-t-il hors-champ ?

ALBUM JEUNESSE
Sophie Lamoureux - 
Illustré par un collectif 
d’illustrateurs
La petite 
encyclopédie des 
dinosaures  
Question ? Réponses
(Gallimard Jeunesse) – Dès 4 ans
Qui sont les dinosaures ? Ont-ils 
vraiment existé ? Pourquoi ont-ils 
disparu ? Voilà un livre qui devrait 
satisfaire la curiosité des plus jeunes sur 
ces animaux impressionnants qui ont 
peuplé notre planète il y a des millions 
d’années. Cette petite encyclopédie 
apporte des réponses courtes et précises 
à plus de 100 questions que se posent 
les enfants. Le petit plus : des pages 
transparentes pour l’effet de surprise, de 
belles images réalistes à observer ainsi 
que des planches documentaires pour 
en savoir encore plus.

BD
Philippe Ogaki, 
Agnès Loup
Astra Saga, T2 
(Delcourt)
Après un premier tome 
magistral, le duo Ogaki-Loup nous 
livre la suite de son space opera à la 
fois élégant et passionnant, sur fond 
d’intérêts politiques divergeants et de 
mythologie nordique. On adore toujours 
autant la plume inspirée du scénariste et 
le trait distingué de la dessinatrice. 

Téléchargement gratuit sur App Store et Google PlayTéléchargement gratuit sur App Store et Google Play

Téléchargez l’appli

qui facilitera  
votre quotidien

! Actualités

Sorties

Démarches

Signalements

Notifications
...

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://sain
t-priest.

mediatheque
s.fr

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

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

Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) 
sous la référence T6D01 bis, en précisant vos disponibilités.

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

«Un club pour se 
faire plaisir 
et retrouver 

sa quiétude, pour sportifs 
ou non sportifs, personnes 
seules ou en famille, pour 
des activités en intérieur 
et en milieux naturels, 
relaxantes et dépaysantes, 
c’est tout cela en même 
temps, le Golden Club de 
Saint-Priest, » résume 
Lionel Audouy, responsable 
du secteur plongée au 
sein de l’association. 
Dès sa création en 1969,
l’engouement a été 
rapidement au rendez-vous, le club 
totalisant actuellement une centaine de 
licenciés. « Nos activités de plongée et de 
nage en eau vive sont associées aux milieux
naturels et aquatiques, développe Lionel 
Audouy, et contribuent à réduire le stress. 
Nous organisons des sorties tous les mois. La 
NEV se pratique sur une multitude de rivières 
en France, dont celle de Sault-Brenaz, à 
proximité. De son côté, la plongée se pratique 
en lac et en mer Méditerranée. Sinon, nous 
avons nos habitudes sur la base naturelle 
de Chamagnieu et sur la fosse de plongée de 
Meyzieu. »
Le Golden Club de Saint-Priest forme dès 
14ans à tous les niveaux de plongée et jusqu’à
la préparation du monitorat fédéral, et à la 
NEV à partir de 8 ans. La saison se déroule 
d’octobre à juin, avec des entraînements 
les mardis et/ou jeudis soir en piscine. En 
juillet et septembre, il n’est proposé que des 
activités en milieu naturel. Les plus sportifs 
peuvent s’entraîner et participer à des 
compétitions de NEV ; le club se retrouve 
régulièrement sur les podiums nationaux. 
La pratique de la plongée et de la NEV loisirs 
ne nécessitent quant à elles qu’un entretien 

physique régulier. Il est seulement demandé 
d’acquérir le minimum requis pour pouvoir 
pratiquer en piscine. Le club dispose de 
tout le matériel permettant de débuter en 
plongée sous-marine et en NEV.
« Conscient des multiples bienfaits de la 
plongée sur la santé, le Golden Club de Saint-
Priest a pour projet de créer une section sport 
santé début 2023. Elle s’adressera soit à des 
personnes en bonne santé qui souhaitent 
reprendre une activité physique (module 
bien-être), soit à des personnes atteintes de 
maladies chroniques qui veulent intégrer le 
sport dans la prise en charge de leur pathologie 
(module sport sur ordonnance). Ces activités 
seront liées au milieu aquatique (nage avec 
palmes, apnée, plongée…) et animées par 
des entraineurs diplômés.  » Et de conclure :
« Chez nous, la convivialité est de mise.
La principale motivation de nos adhérents 
est de se rencontrer afin de passer de bons 
moments, d’échanger, de partager autour de 
notre passion commune, et d’effacer enfin 
l’épisode covid-19 qui a été particulièrement 
difficile pour faire vivre le lien social. » //

> Plus d’infos sur www.golden-club.fr

// Plouf ! 

Plongée au cœur du 
Golden Club de Saint-Priest

Brèves
LE JOCEL FÊTE SES 
30 ANS EN MUSIQUE
Le Jocel organisera son 
traditionnel repas dansant 
samedi 5 novembre à partir de 
19 h 15 à l’espace Mosaïque, 
animé cette année par 
Stéphanie Rodriguez et son 
orchestre. À cette occasion, 
le club célèbrera ses 30 ans et 
offrira un apéritif gourmand et un 
dessert surprise aux participants. 
Tarif : 38 €.
> Réservation au 06 17 32 28 91 
ou en ligne sur jocel.fr

JEANNIE LONGO 
DANS LA COURSE

Le contre-la-montre organisé 
par le Sporting Cyclo Manissieux 
a attiré, le 28 août, une 
soixantaine de participants, de 
tous âges, tous animés par la 
même passion. La présence 
d’une fidèle de l’évènement, la 
grande championne cycliste 
Jeannie Longo, n’est pas passée 
inaperçue. À près de 64 ans, sa 
rage de vaincre reste toujours 
aussi vivace.

200 

C’est le nombre de participants, 
issus d’une trentaine d’entreprises, 
qui ont pris part à la 7e édition du 
Technocross le 15 septembre entre 
des courses de 5 km et 10 km et 
une marche de 5 km à travers le 
Parc Technologique.

PARMI LES NOMBREUSES ACTIVITÉS PROPOSÉES EN CETTE RENTRÉE 
SAN-PRIOTE, LA PLONGÉE SOUS-MARINE ET LA NAGE EN EAU VIVE 
(NEV) SE DÉMARQUENT À PLUS D’UN TITRE. RENCONTRE AVEC LE 
GOLDEN CLUB SUBAQUATIQUE DE SAINT-PRIEST.

http://www.golden-club.fr
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Textes : Larbi Djazouli     Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

Ultra-trail  

Des jambes 
et du cœur
Du 26 au 28 août, 
le Jocelien Tam 
Cuong Le, 44 ans,
était présent sur la 19e

édition de l’Ultra-Trail 
du Mont Blanc (UTMB), la reine des courses à 
pied en montagne, longue de 171 km et forte 
de 10000m de dénivelé positif, au départ de
Chamonix. Avec moins de 43h au compteur,
le San-Priot a fait partie des rescapés. Mais 
au-delà d’un exploit sportif, le défi se voulait 
également solidaire. L’aide-soignant à 
l’hôpital neurologique de Bron, avait en effet 
derrière lui les HCL, et plus particulièrement 
le groupement Est, où une cagnotte «10000€ 
pour 10000m de dénivelé» avait été lancée. 
Celle-ci va ainsi permettre de financer un
Jardin des sports, doté d’un city-stade et 
d’un jardin thérapeutique au cœur même de 
l’hôpital pour dynamiser la rééducation des 
patients.

Football 

Ne pas se décourager
La saison risque d’être 
particulièrement compliquée 
pour les U19 filles de l’ASSP, 
qui évoluent désormais en 
National, dans la cour des 
grands. Le 1er match perdu à 
domicile 14 à 1 face aux Verts de l’ASSE, s u i v i 
par deux défaites, 3 à 0 de nouveau à la maison 
contre l’OM, puis 4 à 0 en déplacement à 
Toulouse contre le TFC, pourrait bien laisser 
des traces

Cheerleading

Et de 3

Jamais 2 sans 3, a-t-on coutume de dire. Après 
sa belle prestation du mois de mai à l’Open 
de Lyon, l’équipe Alpha Dancers des Wolves 
Army Cheer a validé sa participation pour les 
championnats du monde qui se dérouleront 
en avril prochain, à Orlando, aux États-Unis. 
C’est la 3e fois dans son histoire que le club est 
convié à cette grande fête du cheerleading.

Rugby

Conquis
Le 21 septembre, dans le 
cadre de son programme 
intitulé « Lou attitude », 
le LOU avait délocalisé 
son entraînement sur 
le site du stade Pierre 
Mendès-France, fief du 
Saint-Priest Rugby. S’offrir 
la photo collector, glaner un autographe 
ou recevoir une accolade : de nombreux 
enfants, rugbymen en herbe, ont bien profité 
de ce temps privilégié avec leurs idoles du 
LOU, affables, courtois, et particulièrement 
disponibles.

Agenda
Dimanche 9 octobre
> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 

Rugby / RC Rilleux à 15h au stade 

Pierre Mendès-France.

Samedi 15 octobre
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest / 

Aubenas US à 20h au gymnase 

Léon Perrier.

Samedi 22 octobre
> FOOTBALL. N2 : ASSP / Louhans 

Cuiseaux à 18h au stade Jacques 

Joly.

> HANDBALL. N2 : SPHB / Dijon 

Métropole HB à 18h45 au 

gymnase Condorcet.

> CYCLOCROSS : course organisée

par l’Entente cycliste de Saint-

Priest. Départ jeunes à 13h30, 

adultes à 15h15. Stade Pierre 

Mendès-France.

Dimanche 23 octobre
> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 

Rugby / CR Lédonien à 15h au 

stade Pierre Mendès-France.

Samedi 5 novembre
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest / 

Montpellier Basket Mosson à 20h 

au gymnase Léon Perrier.

> HANDBALL. N2 : SPHB / 

Saint-Flour Handball à 18h45 au 

gymnase Condorcet.

SPIE CityNetworks,
partenaire de la performance des territoires

www.spie.com

SPIE CityNetworks
Direction Opérationnelle 
Infrastructures Sud-Est

6 rue de Provence
69 800 SAINT PRIEST

tél. 04 72 09 03 70

SAINT-PRIEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

7, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
SAINT-PRIEST - Tél. 04 78 21 98 89 

(en venant de Saint-Priest, Chemin de Genas, 
à gauche, avant Lapeyre et Electro-Dépôt)

80€ 69€*
sur votre
contrôle technique
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
sur présentation 
de cette publicité
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TOUS LES VENDREDIS

CAFÉ SÉNIORS
Après-midi jeux et convivialité.
De 14 h à 17 h. Pôle Zodiac. Gratuit 
sur inscription au 09 54 63 55 84 
zodiac@stpriest.laligue69.org

JUSQU’AU 22 OCTOBRE 

ART EN RÉSIDENCE
Exposition itinérante réalisée 
par les résidents de l’Ehpad du 
Château de Saint-Priest avec 
trois artistes, à l’occasion de la 
Semaine bleue. 
Pôle médiathèque. Ouvert à tous.

11 ET 12 OCTOBRE

PORTES OUVERTES 
LES BIOS DE FEUILLY
L’AMAP Les Bios de Feuilly, 
organise des journées portes 
ouvertes pour présenter 
son fonctionnement, les 
distributions hebdomadaires, 
les formules d’abonnement et 
les producteurs. 
Le 11/10 de 19 h à 20 h et le 12/10 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

MERCREDI 12 OCTOBRE 
À 19 H

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Dans le cadre du festival des 
Belles Latinas, rencontre avec 
l’auteure Rosa Maria Unda 
Souki autour de son 1er roman 
sur Frida Kahlo, suivie d’une 
dédicace. 
Médiathèque. Ouvert à tous.

MERCREDI 12 OCTOBRE 
À 15 H

LE PETIT CABARET 
CHAGALL LE JARDIN 
MATISSE
Spectacle 
musique et 
danse pour le 
jeune public 
(dès 5 ans), 
composé 
de deux 
créations des deux peintres. 
Suivi d’un atelier d’art 
plastique où parents et enfants 
(6-10 ans) pourront recréer 
un paysage à la manière de 
Chagall. 
Espace Mosaïque. Réservation 
au 04 81 92 22 30 ou www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

DU 13 AU 27 OCTOBRE 

EXPO PHOTOS
« Changeons nos regards 
sur les ainés, 
brisons 
les idées 
reçues », 
une expo 
de portraits 
réalisés avec 
les résidents des Alizés et Les 
Sénioriales. 
MJC Jean Cocteau. Vernissage le 
14 octobre à 17 h.

VENDREDI 14 OCTOBRE 
À 17 H 30

FALLAIT PAS 
LES AGACER
Comédie de Jean-Claude 
Martineau, présentée par la 
compagnie l’Entracte, à la MJC 
de Villeurbanne.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre. 
Réservation conseillée sur 
www.mjcjeancocteau.org

15, 21 ET 26 OCTOBRE 

1 MOIS, 1 ŒUVRE
Une œuvre de la collection de 
l’artothèque vous sera révélée 
chaque mois dans le hall de 
la médiathèque. En octobre, 
découvrez l’œuvre Plénitude
du plasticien Yaacov, dit Agam. 
Le 15/10 à 11 h, 15 h et 16 h, le 
21/10 à 11 h et le 26/10 à 15 h. Hall 
de la médiathèque. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 50. 

SAMEDI 15 OCTOBRE

MATINÉE BOUDIN 
ET SABODET
Organisée par Les Diables 
bleus. Cuisson à la chaudière. 
Dégustation sur place et vente 
à emporter. 
De 8 h à 13 h. Cours du Maison du 
combattant. 1 Grande rue.

SAMEDI 15 OCTOBRE 

DES GRAINES 
POUR S’ADAPTER
Atelier-découverte de 
la grainothèque de la 
médiathèque. 
À 14 h 30 pour les 9-12 ans et à 
16 h pour les 6-8 ans. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 50.

SAMEDI 15 OCTOBRE
À 20 H 30 

AU-DELÀ DU RÉEL, 
L’EXPÉRIENCE 
HYPNOTHIQUE
Spectacle d’hypnose 
avec Abdelali Abd-
Rabi. 
MJC Jean Cocteau.  
Entrée 12 €. Réservation sur  
www.mjcjeancocteau.org

MARDI 18 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
Empruntez un livre vivant 
à la médiathèque. Ces livres 
vivants sont incarnés par 
des personnes touchées par 
une maladie psychique, qui 
racontent durant 20 minutes 
un chapitre de leur histoire à 
haute voix. 
À 10 h, 10 h 30, 11 h et 11 h 30 sur 
réservation au 04 81 92 21 50. 
Médiathèque.

Pulp Fiction à l’affiche san-priote

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

FESTIVAL LUMIÈRE 

C’est un film culte que le cinéma Le Scénario accueillera dans 
le cadre du festival Lumière : Pulp Fiction de Quentin Tarantino, 
couronné de la Palme d’Or à Cannes en 1994. On aura plaisir 
à (re)voir cette odyssée de malfrats du côté de South Los 
Angeles. Une balade sanglante et burlesque portée par un casting étourdissant, entre 
John Travolta, Uma ¹urman, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Comme à chaque 
édition, la séance sera présentée par une personnalité du monde du cinéma (artiste, 
réalisateur, critique ou historien).

Jeudi 20 octobre à 20 h. Cinéma Le Scénario. Tarifs : 7 € / 5 €. Billetterie sur www.festival-lumiere.org
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Retrouvez sur
votre mobile

tous les événements
san-priots.

Téléchargez l’application
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MARDI 18 OCTOBRE

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

MARDI 18 OCTOBRE 
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 jeunes dès 11 ans.

MERCREDI 19 OCTOBRE

HEURE DU CONTE
Une bibliothécaire de la 
médiathèque accueille les 
enfants pour écouter et 
regarder des récits. 
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 ns. Entrée libre et gratuite.

MERCREDI 19 OCTOBRE 
À 14 H

OUVREZ L’ŒIL
Balade pour observer les 
oiseaux qui vivent dans le parc 
technologique.
Tout public à partir de 10 ans. 
Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

JEUDI 20 OCTOBRE À 20 H 

STARMANIA, LA PIÈCE
Avec l’atelier ¹éâtre de la MJC 
de Villeurbanne. 
MJC Jean Cocteau. Réservation sur 
www.mjcjeancocteau.org

SAMEDI 29 OCTOBRE 
À 10 H

ACCUEILLEZ LA 
BIODIVERSITÉ CHEZ VOUS
Découverte de la faune vivant 
dans le parc technologique 
et fabrication d’un abri à 
hérisson. 
Dès 6 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

DIMANCHE 30 OCTOBRE

MATINÉE BOUDIN

Organisée par Manissieux-
Saint-Priest Pétanque. Boudin 
cuit à la chaudière. À déguster 
sur place ou à emporter. 
Buvette sur place. 
À partir de 9 h. Stade Armand 
Yaglian.

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
À 14 H

VOUS PIQUEZ
MA CURIOSITÉ
Balade à la découverte du 
hérisson et de son mode de vie. 
Parc technologique. Dès 6 ans. 
Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
À 10 H

NUMÉRIQUE CRÉATIF
Atelier organisé par la 
cyberbase sur la création d’un 
gif animé en pixel art avec 
l’application Piskel. 
Pour les 6-12 ans. Gratuit sur 
réservation au 04 81 92 21 55

VENDREDI 21 OCTOBRE

ATELIER ÉVEIL
MOTRICITÉ 
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

VENDREDI 21 OCTOBRE 
À 19 H 30

MUSICOSALON
Concert des professeurs du 
conservatoire autour des 
musiques anciennes, avec 
clavecin. 
Château (1er étage). Entrée libre. 
Réservation au 04 78 20 03 23.

SAMEDI 22 OCTOBRE

COLLOQUE 
Proposé par l’Association 
Passerelle Humanitaire 
Internationale. Conférence-
débat à 14 h sur la vie et 
l’œuvre artistique du poète 
kabyle Cheikh El Hasnaoui. 
Concert hommage à 21 h. MJC 
Jean Cocteau. Réservation sur 
www.mjcjeancocteau.org

25 ET 26 OCTOBRE À 10 H

CONTES À ROULETTES
Spectacle jeune public (dès 
3 ans) de contes, objets, danse 
avec la Cie La Nébuleuse 
Vagabonde. 
MJC Jean Cocteau. 
Tarif 5 €. Réservation sur 
www.mjcjeancocteau.org

25/10 ET 04/11 À 15 H

RÉCRÉA’JEUX
Pause jeux en 
famille ou entre 
amis (dès 4 ans). 
Médiathèque. Gratuit 
sur réservation au 
04 81 92 21 50.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

REPAS DANSANT
Organisé par le Jocel à 
l’occasion de ses 30 ans 
et animé par Stéphanie 
Rodriguez et son orchestre. 
Nombreuses surprises.
À partir de 19 h 15 à l’espace 
Mosaïque. Tarif : 38 €. Réservation 
au 06 17 32 28 91 ou sur jocel.fr

MARDI 8 NOVEMBRE 
À 20 H

UN SI CHER AMOUR
Soirée théâtre proposée 
par l’Amicale Les Diables 
bleus avec la compagnie 
La Traboule. 
MJC Jean Cocteau. Tarif : 10 €. 
Réservation au 06 06 68 22 48 
josette.audu@free.fr

MERCREDI 9 NOVEMBRE

SUIVEZ LA PISTE
Jeu de piste organisé au sein 
du parc technologique sur 
les effets du réchauffement 
climatique. 
De 14h à 16h. Tout public à partir de 
5 ans. Gratuit sur inscription : 
www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-
et-jardins/

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
À 12 H 30

REPAS DANSANT
Organisé par le Comité 
de Liaison des Anciens 
Combattants de Saint-Priest et 
animé par Pascal Ettori. 
Espace Mosaïque. Tarif : 32 €. 
Réservation avant le 27/10 au : 
06 07 08 00 52 
pascal.savarin@laposte.net

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LOTO
Organisé par l’Amicale 
Laïque Basket. Plus de 
1 500 € de lot à gagner !
À partir de 14 h. 
Salle Le Concorde.
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Champ du Pont
Lieu-dit

LE SECTEUR PORTE DES ALPES, AU SEIN DUQUEL SE SITUE LE LIEU-DIT CHAMP DU PONT, EST UN PÔLE 
STRATÉGIQUE D’ENVERGURE RÉGIONAL LOCALISÉ ENTRE LES COMMUNES DE BRON ET SAINT-PRIEST. 
EN 60 ANS, SES VASTES ÉTENDUES DE CHAMPS ONT LAISSÉ PLACE À UN PAYSAGE URBAIN, INTÉGRANT 
NOTAMMENT CENTRE COMMERCIAL, UNIVERSITÉ, ENTREPRISES ET HÔPITAL. PAR AUDREY LACALS

Si le site est bien connu des Lyonnais 
depuis son aménagement dans les 
années 1980, on trouve des mentions 

du « Champ du Pont » dès 1613. On passait 
par cette zone avant tout rurale, composée 
de champs, pour prendre le « chemin rural 
n° 2 » qui menait de Saint-Priest à Bron. 
Du reste, « on a cherché en vain pendant 
des années l’existence d’un pont, » rappelle 
Lucien Charbonnier dans son ouvrage 
Monuments et Sites disparus.
C’est finalement le chercheur Grenoblois, 
Alain Belmont qui a découvert dans un 
document du XVIIe siècle l’explication. 
En effet, la zone que l’on appelle « Champ 
du Pont » et « parc technologique » 
appartenait à l’hôpital du Pont du Rhône. 
Cette institution religieuse lyonnaise avait 
pour mission de « construire un pont sur le 
Rhône et de soigner les habitants comme 
les voyageurs depuis le Moyen-âge ». Le 
langage courant appelait donc l’hôpital 
« le Pont » et c’est tout naturellement que 
la zone agricole lui appartenant était 
appelée « Champ du Pont ». Convoités 
jusqu’à la fin du XXe siècle, les terrains sont 

vendus à différents propriétaires. En 1971-
1972, l’université Lyon II y construit son 
campus et, en 1975, une ZAC est créée pour 
l’implantation d’un centre commercial.
Le site a été aménagé sur un principe 
monofonctionnel hérité des années 
1960-1970 autour de l’usage de la voiture. 

L’hypermarché Auchan s’y installe dès 
1981, rejoint par les enseignes Ikea et 
Leroy-Merlin. Dans les années 1990-2000, 
le secteur évolue avec la création du parc 
technologique, l’extension de l’université 
et l’arrivée du tramway puis de HPEL. //

Vue sur le secteur de Champ du Pont avec l’hôpital 
HPEL en premier plan, le centre commercial Portes 
des Alpes au fond, et le parc technologique à droite.

Au cœur du secteur Champ du Pont, le Chemin de la Côte, 
ici dans les années 1990, sillonne aujourd’hui la forêt de Feuilly.
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Après le départ en 2019 et 2021 de Ikéa et Leroy Merlin, 
remplacés aujourd’hui par Cultura et Intersport, un projet de 
restructuration du pôle commercial de la Porte des Alpes / 
Champ du Pont avait été envisagé. Dénommé « Yellow Pulse », 
il devait redynamiser le secteur avec de nouvelles enseignes, 
la création d’un toit-terrasse avec restaurants et une ferme 
urbaine de 6000 m2. La crise sanitaire a rebattu les cartes et le 
projet a été abandonné.
La Métropole du Grand Lyon réfléchit actuellement à l’avenir 
de cette gigantesque zone urbanisée de 1 350 hectares, qui 
concerne non seulement Saint-Priest mais aussi Bron et 
Chassieu, et qui englobe Eurexpo, le campus universitaire et 
l’aéroport. Des propositions devraient voir le jour courant 2023.

> Un nouveau projet ambitieux
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ASSOCIATIONS

«Nous sommes assez enclavés ici,» 
déclare le président de l’ACS 
Berliet, Abdelbi Khezzari, pour 

expliquer la genèse de cette jeune structure. 
Alors membre du conseil de quartier, il participe 
en 2019 à la réalisation d’un sondage auprès des 
habitants du quartier et l’écho est très favorable. 
«Nous voulions développer le lien social et
intergénérationnel,» complète le père de quatre 
enfants.
Si l’ACS Berliet se limitait au départ à quelques 
activités comme la couture, le club lecture ou 
l’aide aux devoirs, l’un de ses points forts avec 
un bénévole pour trois enfants, l’offre s’est 
largement étendue. Aujourd’hui, pour une 
adhésion de 8€ et un tarif annuel allant de 35€ 
à 180€, il est possible de pratiquer le hip-hop, la 
sophrologie, la salsation, le qi gong, le théâtre, et
bien plus encore.
De nombreuses propositions sont gratuites, 
comme l’accès à la bibliothèque ou le club 
séniors. Les évènements festifs sont ouverts 
à tous et rencontrent un vif succès. ACS en 
musique, organisé en juin dernier sur le thème 
de Cuba, a rassemblé près de 800 personnes. 
«Beaucoup de choses se font par les rencontres,»
détaille Sandrine Josse, une maman qui a décidé 
de rejoindre le bureau.

C’est ainsi que de nombreux projets voient 
le jour, comme une journée de prévention 
routière, durant laquelle un bus géant s’était 
installé dans le quartier pour expliquer aux 
150 familles présentes les dangers de la route.
Les sorties familiales affichent également 
toujours complet ; cinq ont eu lieu la saison 
dernière, réunissant 60 personnes.
La petite équipe ne recule devant rien pour
faire émerger de nouvelles idées. L’an dernier, 
dans le cadre d’Octobre rose, les couturières 
de l’ACS ont cousu des accessoires pour les 
femmes luttant contre le cancer du sein. La Ville 
s’associe régulièrement à l’ACS pour des actions 
thématiques autour de la nature, du zéro déchet 
ou de problématiques sanitaires. Un escape 
room a aussi été organisé cet été avec l’espace 
jeunesse.
Afin d’attirer des bénévoles, l’ACS Berliet mise 
notamment sur le partenariat avec les entreprises 
locales, comme TLSP, dont les salariés peuvent 
bénéficier de congés d’engagement associatif. 
«Nous avons toujours besoin de bonnes volontés, 
que ce soit au niveau de l’animation ou de 
l’administratif,» conclut Abdelbi Khezzari. //

> Tél. 06 11 66 13 97 / Mail : acsberliet@gmail.com
Instagram : acsberlietstpriest

Zoom sur...

L’ACS Berliet

Brèves
PERMANENCES 
FRANCE BÉNÉVOLAT
L’association qui œuvre pour 
mettre en relation les bénévoles 
et les associations, reprend ses 
permanences locales les 1er et 
3e mardis du mois de 14h à 17h à la 
Maison des associations, 2 rue de la
Cordière. Prochaines permanences :
mardis 18 octobre et 22 novembre.

YOGA DU RIRE
Parce que rire donne de l’énergie, 
libère les tensions, augmente 
la confiance en soi et rend tout 
simplement heureux, l’association 
Hilara propose cette année encore 
des séances de yoga du rire : 
les lundis 7 et 28 novembre et 
12 décembre de 18h15 à 19h30. 
Infos et inscriptions au
06 22 14 23 74 /
association.hilara@icloud.com

ACCUEILS DE LOISIRS 
TOUSSAINT
Durant les vacances scolaires, 
du 24 octobre au 5 novembre, le 
Pôle Zodiac accueille les 3-11 ans 
autour d’activités diverses. Infos 
et inscriptions au 09 54 63 55 84.

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

Le centre social Louis Braille 
recherche des bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolarité 
d’enfants en primaire (du CP 
au CM2) les mardis de 16 h 45 à 
17 h 45 et mercredis de 10 h à 12 h, 
et de jeunes de la 6e à la 3e, les 
mardis de 17 h 15 à 19 h. 
Plus d’infos au 04 78 20 40 44.

L’ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE SITUÉE AU 10 DE L’AVENUE C À 
BERLIET, A VU LE JOUR EN AVRIL 2019 ET PROPOSE PAS MOINS DE 22 ACTIVITÉS. 
LA SAISON DERNIÈRE, ELLE COMPTAIT DÉJÀ 222 ADHÉRENTS.

Le bureau bénévole de l’association, constitué d’Abdelbi Khezzari, président (à droite), 
de Sandrine Josse, secrétaire (2e à droite), et de Chrystelle Khezzari, trésorière, 
a recruté en mars dernier un coordinateur permanent, Youssef Bensaidane (à gauche).
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TRIBUNE

Saint-Priest 
Notre avenir
Majorité

UN PROJET ÉDUCATIF POUR 
NOTRE TERRITOIRE
Préparer l’avenir de nos petits San-Priots, 
leur inculquer des bases éducatives solides, 
un environnement stable et propice à leur 
épanouissement constituent l’un des piliers de 
notre action municipale.
Plus de la moitié de notre budget de 
fonctionnement annuel est en effet consacré à 
la vie scolaire, à la jeunesse, au sport, à la culture 
et à la petite enfance. Près de 10 millions d’euros 
d’investissement ont été dédiés sur cet exercice 
2022 aux travaux de réhabilitation de groupes 
scolaires, à des infrastructures sportives ou à la 
jeunesse.
Ces exemples mesurables et tangibles témoignent 
de cette politique volontariste en direction de nos 
enfants et de nos jeunes.
Notre «PEDT», comprenez notre Projet éducatif 
de territoire, a été élaboré durant de longs mois
avec l’aide des élus, des services municipaux et de 
l’ensemble des acteurs socio-éducatifs de notre 
ville. 
Sa publication récente apporte un éclairage 
précieux sur la vision que nous avons du parcours 
éducatif de nos enfants et de nos jeunes, de la 
naissance à leur statut de «jeune adulte».
Ce PEDT est avant tout un outil stratégique, qui
doit permettre de définir notre engagement pour 
favoriser la réussite éducative de vos enfants sur 
les temps scolaires, périscolaires, extra-scolaires 
et familiaux.
C’est un outil de pilotage qui met en exergue les 
valeurs fondamentales qui doivent conduire 
notre action en la matière : l’équité, l’éducation et 
la citoyenneté.
Cette démarche ne saurait trouver son sens 
sans l’appui précieux de tous les acteurs du 
territoire : structures de proximité, professionnels 
de la petite enfance, Éducation nationale, tissu 
associatif, Caisse d’Allocations Familiales (un 
partenaire essentiel) et bien entendu les parents, 
qui demeurent les premiers acteurs éducatifs 
auprès de l’enfant.

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE, UNE RÉPONSE 
À LA CRISE ?
La rentrée est rude, avec le conflit en Ukraine 
qui se durcit, l’anxiété que génère la dégradation 
du climat et de l’environnement, et au quotidien 
l’augmentation des prix de l’alimentation, de 
l’énergie qui multiplie les difficultés des ménages. 
En matière d’énergie, pour anticiper la crise de 
cet hiver, nous attendons de l’État et des pouvoirs 
publics, à la fois une attention particulière aux 
personnes les plus vulnérables, une sobriété qui 
commence par les économies de dépenses inutiles 
et de lutte contre les gaspillages, notamment dans 
les éclairages superflus, et une démarche forte et 
volontaire pour développer des alternatives au 
nucléaire et aux énergies fossiles dont la ressource 
s’épuise. À ces problèmes s’ajoute la fragilité des 
services publics, confrontés aux difficultés de 
recrutement dans tous les métiers du « prendre 
soin », santé, accompagnement des personnes 
âgées ou en situation de handicap, garde des 
enfants, enseignement, animation… En bout de 
chaîne, les citoyens ressentent péniblement ces 
pénuries dans le service public. Pourtant, si ces 
métiers sont délaissés, c’est aussi en raison de leur 
faible valorisation : salaires bas, temps partiels 
subis, ces emplois sont peu attractifs alors qu’ils 
contribuent fortement à la sécurité de nos sociétés. 
En miroir, des entreprises du CAC 40 génèrent 
des super profits et rémunèrent leurs actionnaires 
sans prendre en compte les questions de justice, 
avec des critères sociaux ou environnementaux. 
L’économie traditionnelle préfère les métiers 
plus rentables et mieux rémunérés. Pourtant, un 
secteur moins connu cumule création d’emplois 
et services utiles à la société : l’économie sociale 
et solidaire (ESS) représente près de 20% des 
emplois privés en France. Ce secteur rassemble 
des entreprises collectives qui cherchent à 
concilier solidarité, performances économiques, 
bonne gouvernance et utilité sociale. Malgré sa 
bonne santé et sa résilience face aux crises, il 
reste cependant peu visible et peu aidé par les 
collectivités. En favorisant dans ses structures 
d’appui à la création d’entreprises les structures 
solidaires, qui créent du lien et de la prospérité 
pour toutes et tous, la Ville de Saint-Priest pourrait 
elle aussi contribuer à ce secteur.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

UNE ÉPOQUE INCERTAINE, 
DES VALEURS SÛRES
Alors que l’incertitude et la peur multiplient 
les signes de progression dans l’esprit de nos 
compatriotes, revenons sur certaines valeurs 
fondatrices d’une société. Parmi elles, la mémoire 
qui permet de tirer les leçons de l’Histoire, et la 
fraternité, inscrite dans notre devise, qui éloigne la 
peur et rend plus fort. Deux valeurs qui ouvrent 
chacun d’entre nous au monde.
Deux évènements récents nous ont rappelé ces 
valeurs : la commémoration de la Libération de 
Saint-Priest et le week-end de jumelage avec 
Mühlheim am Main.
Toute commémoration est le temps du 
rappel : rappel de la lutte pour la liberté et pour 
l’indépendance ; rappel des épreuves endurées, 
des deuils éprouvés, mais aussi rappel des 
victoires arrachées à la barbarie, à la haine et à la 
bêtise.
Toute commémoration est le temps de l’appel :
appel à préserver la liberté et l’indépendance, 
appel à construire une société libérée de la haine 
et de la peur (n’est-ce pas la mission de chaque 
citoyen ?), car c’est bien de cela qu’il s’agit, gérer la 
peur de l’autre qui conduit à la haine. Être présent 
aux cérémonies de commémoration, c’est prendre 
du temps pour construire l’avenir.
Le jumelage avec Mühlheim am Main est un des 
symboles de la nécessaire fraternité entre les 
peuples. Quelques heures, quelques mots lors de 
ces échanges confortent une relation qui enjambe 
les règles diplomatiques et politiques. Ces 
relations sont à cultiver ; elles ont prouvé qu’elles 
pouvaient rebâtir un monde après la deuxième 
Guerre mondiale ; elles prouvent aujourd’hui, de 
plus en plus fréquemment, que des populations 
sont capables de s’entendre par-delà les délires 
sanglants des fous de pouvoir.  Mais pour être 
préservées, elles doivent être sollicitées, vivifiées 
par les acteurs des mondes associatif, scolaire, 
professionnel. 
Car une relation ne va pas de soi ; alors, nous, San-
Priots, faisons vivre les jumelages et toute autre 
forme de lien ! Maintenir le lien entre le passé, le 
présent et le futur, entre les peuples en Europe et 
au-delà, entre les générations et les cultures, n’est-
ce pas cela qui nous aidera à reprendre le cours de 
la vie normale d’une société intelligente ?

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Wafia Zak

Opposition

TROP, C’EST TROP ! 
MOBILISONS-NOUS !
Nous vous donnons rendez-vous pour une marche 
contre la vie chère et l’inaction climatique à Paris, 
le dimanche 16 octobre 2022. Car face à l’inflation 
galopante, alors que la population est écrasée par 
l’augmentation des prix de première nécessité, le 
gouvernement Macron ne renonce à rien de son 
programme destructeur. Tandis que la Première 
ministre annonce une nouvelle hausse de 15 % du 
gaz et de l’électricité à compter du 1er janvier 2023, 
et qu’une nouvelle réforme dégradant la situation 
des chômeurs est lancée, Macron tente le passage 
en force pour une nouvelle attaque contre les 
régimes de retraite et la durée de cotisation. Pour 
eux, rien ne doit empêcher que les actionnaires et 
les multinationales puissent continuer à se gaver ! 
Comme la classe ouvrière anglaise et Jean-Luc
Mélenchon, nous disons : « Trop, c’est trop ! »
Nous marcherons :
– Pour la hausse des salaires et des minimas 

sociaux et contre la réforme de l’assurance
chômage ;

– Pour le blocage des prix de l’énergie, des produits 
de première nécessité et le gel des loyers ;

– Pour la taxation immédiate des superprofits ;
– Pour des investissements massifs dans la 

bifurcation écologique créatrice d’emplois
locaux ;

– Contre le report de l’âge de départ à la retraite et 
pour le retour à la retraite à 60 ans ;

– Pour une allocation d’autonomie pour les jeunes 
dès 18 ans.

Pour faciliter votre venue des bus seront mis en 
place en provenance de différentes villes, qui vous 
emmèneront à Paris et vous ramèneront (site 
https://marche16octobre.fr)
Les premiers signataires de cette marche : 
Europe Écologie-Les Verts, Ensemble !, FIDL, 
Gauche Démocratique et sociale (GDS), Gauche 
Écosocialiste, Génération·s, La France insoumise, 
L’Alternative, La Voix lycéenne, Nouveau Parti 
Anticapitaliste (NPA), Nouvelle Donne, Parti 
de gauche (PG), Parti ouvrier indépendant 
(POI), Parti socialiste, Place publique, Pour une 
Écologie Populaire et Sociale (PEPS), Révolution 
Écologique pour le Vivant (REV).

Wafia Zak

AU FIL DU CONSEIL
Retour sur le conseil municipal du 29 septembre 2022.

Changements au sein du conseil municipal 
À la suite de la démission de Anne-Claire Ribotta dans ses missions d’adjointe à 
l’enseignement et l’éducation, le conseil municipal a procédé à l’élection d’une 
nouvelle adjointe. C’est Sylvie Allemand qui devient adjointe déléguée à la politique 
d’accueil et d’intégration des personnes handicapées.
Doriane Corsale demeure 1re adjointe avec un nouveau champ de délégation : 
enseignement, éducation et vie civile. Consécutivement, Nadia El Faloussi complète 
sa délégation d’adjointe aux personnes âgées par une délégation aux affaires sociales 
et aux solidarités. Par ailleurs, Madeleine Vergnolle, conseillère municipale, se voit 
confier la délégation à l’habitat et Michèle Machard celle à l’accessibilité aux services 
publics. Marie-Jeanne Juveneton fait son entrée au conseil municipal, tout comme 
Gilbert Charvet en juin dernier après la démission de Moncef M’Haouech.

Appel à projet pour renforcer l’accueil des 3-17 ans en situation de handicap 
dans les structures socioculturelles 
Depuis plusieurs années, la Ville accorde une aide financière spécifique aux 
équipements socioculturels qui accueillent enfants et jeunes (3-17 ans) en situation 
de handicap dans le cadre des accueils collectif de mineurs (ACM). Ce financement, 
porté désormais à 20 000 €, sera accordé aux structures qui en feront la demande 
sous la forme d’un appel à projet municipal. La participation financière de la 
commune sera au maximum de 50 % du montant des charges supplémentaires pour 
renforcer l’équipe d’accueil déjà existante de la structure.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 17 novembre 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

RÉVISION DU PLAN DES SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE 
L’AÉRODROME DE LYON BRON
Enquête publique organisée par la Préfecture jusqu’au 28 octobre 2022.
Consultation du dossier à l’accueil économie et urbanisme de l’hôtel de ville (rdc) ou 
sur https://rhone.gouv.fr/Actualités/Consultations/enquêtes publiques

Observations à formuler :
- sur le registre papier,
- ou par mail : aeroport-de-bron@mail.registre-numerique.fr 
- ou sur le registre numérique : https://www.registre-numerique.fr/aeroport-de-bron

Permanences à la mairie de Saint-Priest mardi 11 octobre de 14 h à 17 h (salle des 
permanences au rdc).

Brèves citoyennes

COULEURS DE SAINT-PRIEST I OCTOBRE 2022 I 33

Un temps d’avance 
pour Saint-Priest
Opposition

Tribune non remise.
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PETITES ANNONCES

- SERVICES -

F sérieuse cherche ménage, 
repassage 1 à 2x par semaine, 2 
à 3h sur st priest ou alentours, 
tarifs à négocier. 09 54 13 34 61

Agent entretien jardin et autre 
bricolage. 06 41 41 83 15

Personne à mobilité réduite, 
cherche pers sérieuse pour en-
tretenir rez de jardin dans rés 
calme et sécurisée, terreau à 
remettre, désherbage, net-
toyage terrasse, voir plantations. 
04 78 21 97 56

F avec expérience pro fait re-
passage à son domicile, équi-
pement pro, livraison possible 
à partir de 30 €, travail soi-
gné, sect st priest village. Px : 
6 €/kg, 2 € chemise/corsage. 
06 44 01 49 63

Ass mat agréée, 18 ans expé-
rience, adher relais, sect gare, 
dispo pour garder bb à partir de 
septembre. 04 78 21 94 93

Plombier retraité fait travaux. 
06 20 62 26 87

Prof très expérimentée donne 
cours, ts niveaux en maths, 
préparation aux diplômes pro-
fessionnels, cesu et chèques 
acceptés. Px : à partir de 15 €/h.  
07 52 23 11 55

Musicien et enseignant pro 
donne cours guitare, ts niveaux, 
même débutants. 06 79 82 78 42

Recherche étudiant(e) très 
sérieux(se) en capacité de faire 
accompagnement scolaire niv 
terminal avec spé maths et SVT, 
cours à domicile de l’apprenant. 
06 31 04 13 23

Technicien réparateur en in-
formatique, qualifié et sérieux, 
intervient à votre domicile pour 
tous types de problèmes infor-
matiques. 06 24 81 37 34

JF, expérience, cherche ménage, 
repassage, promenade animaux, 
pers âgées, peinture, tapisserie, 
lecture. 06 13 67 67 89

Serveuse pour anniv, mariage 
ou autre occasion, avec expé-
rience. 06 59 10 61 63

JH 13 ans, cherche filles et gar-
çons de 12 à 17 ans pour créer 
asso de restauration solidaire. 
06 52 00 39 32

F propose baby-sitting pour 
garder enfants, pour vos sorties, 
ou régulièrement, sérieuse, ex-
périmentée, de bon caractère. 
06 61 16 89 88

N’attendez pas que vos en-
fants soient en difficulté scolaire, 
bac+6 donne cours maths, re-
mise à niv et suivi scolaire, tous 
nvx, possibl plusieurs matières 
également, gd expérience péda-
gogique. 06 76 96 56 44

Pers sérieuse, véhiculée et 
dispo avec solide expérience 
propose hres de ménage, re-
passage, accompagnement 
sur st priest, et alentours. 
06 23 13 97 05

- IMMOBILIER -

Loue 2 maisons,  St-Priest, 1 rte 
d’Heyrieux, 106 m2 hab sur 2 niv, 
cuis équip, 3 ch, garage incorpo-
ré. Loyer 1 360 € + charges loc 
et 1 rue du Régnier, 100 m2 env 
2 niv, cuis équip, 3 ch, clim ré-
versible, aspir central, chauf sol 
rdc et radiateurs étage, garage. 
Loyer : 450 € + charges loc. 
06 88 82 29 62

Loue terrain de 500 m2 avec 
arrivée d’eau pour jardin, avec 
local fermé, 3 rue pierre cor-
neille St priest, possibl division 
en 2 ou 3 lots, terrain clôturé. 
06 88 82 29 62

Local à louer, 49m2, st priest 
berliet, rdc, clim, stationnement. 
Px : 360 € cc. 06 61 33 20 73

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

Loue Agay-St Raphael,T2, 
50 m2, 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 T2, Fréjus, mezzanine, tt 
équipé, 6 pers, vue sur piscine, 
proche mer et commerces, res 
sécurisée, libre toute saison. 
07 68 15 81 76

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

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

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 superposés 
+ lit parapluie, salon avec TV, cuis 
toute équip, clim à l’étage. Px : 
600 € juil/août, 350 € juin, sept 
et petites vacs. 06 03 49 25 22

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

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

Cap d’Agde loue villa jumelée 
F2, mezzanine, calme et 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 Cap D’Agde, maison va-
cances f3, mezzanine, terrasse, 
piscine, rés calme et sécurisée, 
park, dans pinède, 2 à 6 pers. 
Px : 320 à 720 € / semaine selon 
période. 06 70 26 23 64

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

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

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

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

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

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

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

Loue vac appt 40 m2, 2 pers, 2e 

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

E. Leclerc 
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest

Ouvert du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 20 h

L E S  C O N C E P T S  D É L O C A L I S É S  -  9 0 0 4  A L L É E  D E S  S A V O I E S  6 9 2 0 0  V É N I S S I E U X

V E N E Z  D É C O U V R I R  L E S  M A G A S I N S  D E  S A  G A L E R I E  M A R C H A N D E  :

Saintpri Services
Votre institut de beauté E.Leclerc C O R D O N N I E R  -  G R A V U R E  -  C L É

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

OUVERT DE 7 H 30 À 20 H 30
DRIVE

OUVERT 24 H / 24
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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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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

- DIVERS -

Vds 2 fauteuils blancs, neufs, 
acheté 200€. Px : 120€, 1 barre 
bateau, tbé, idéal déco maison 
ou pour passionné de la mer. 
Px : 40€, vélo d’appartement 
Domyos. Px : 50€. 06 05 14 04 00

Vds meuble bibliothèque à 2 
rayons. Px : 55 €, pots en terre 
cuite, diam 10/12/14 cm. Px : 2 €
l’un, fauteuil relax velours mar-
ron. Px : 20 €, panière à linge en 
osier, bureau en hêtre clair, 2 ti-
roirs coulissants, tbé. Px : 80 €. 
06 65 00 87 06

Vds beau vélo pliant Hirondelle 
Manufrance 1968, révision faite. 
Px : 200 €. 06 15 63 93 97

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

Vds cafetière électrique filtre, 
neuve, gagné au loto, valeur 
50 €. Px : 25 €. 07 61 74 58 47 

Vds pulvérisateur jardin 5L. Px : 
5 €, antivol de volant voiture neuf. 
Px : 5 €, 2 bains de soleil pliant. 
Px : 20 € les 2, chaîne neige. Px : 
10 €, 1 glacière 24L. Px : 5 €, boîte 
à lettres PTT. Px : 4 €, tuyau eau 
alimentation compteur maison, 
neuf. Px : 10 €. 06 70 09 50 27

Vds pièces cuivre, chaufferette 
bassin, petit et grand plat. Px : 86 
à 65 €, pièces étain signées étain 
des itoleux, étain d’art, timbale, 
2 plats, accroche mur, pièces 
vendues à l’unité. Px : 95 à 25 €. 
06 88 82 96 10

Vds VTT alu, guidon bar-ends, 3 
plateaux, 18 vit. Px : 95 €, VTC F, 3 
plateaux, 18 vit, garde-boues, lum 
av/ar, porte bagage. Px : 80 €, 
vélo ville rose, 3 vit, lumières av/
ar, garde-boues, porte bagage. 
Px : 45 €. 06 30 34 16 29

Vds tapis de marche, tbé, ma-
gnétique manuel. Px : 100 €, vds 
vélo vtc neuf jamais servi, déca-
thlon. Px : 100 €. 06 85 71 81 39

Vds jouets anciens, landau de 
poupées 19e siècle en l’état, ba-
lancelle ancienne de poupées. 
Px : 100 €, 4 poupées en porce-
laine de collection, 1 pierrot et 
sa colombine, 1 arlequin et arle-

quine. Px : 80 €/25 € pièce, pos-
sib envoi photos. 06 88 78 35 85

Paire de chandeliers métal ar-
genté 3 branche fabrique en RDA, 
H21xL25cm. Px : 60 €, canne à 
pêche au lance avec moulinet. 
Px : 50 €, tableau canevas pt 
chien 59x40 cm. Px : 30 €, ta-
bleau fil sur velours noir 145x50 
cm. Px : 30 €, blousons, anorak, 
veste cuir, chemises H, GT, tbé. 
Px : 10 à 50 €. 04 78 21 34 81

Vds 20 bottes de foin. Px : 4 €
pièce. 06 67 57 40 08

Vds série complète méthode 
english today de 22 DVD com-
prenant 1 CD audio, un livret dans 
chaque dvd, quasi neufs dont 
2 encore sous blister. Px : 50 €. 
06 60 93 24 51

Vds 2 draps housse 90x190,
200, taupe, neufs. Px : 30 € les 2, 
livre cuisine Jean-Pierre Coff Mi-
chel Druker. Px : 10 €, cave à vin 
terre cuite assemblable 3 sec-
tions par pièce, H36xP12xl29cm. 
Px : 10 €. 04 72 24 75 54

Vds 2 poêles à paella de 30 et 
20 pers, 1 réchaud 3 feux à gaz 
avec trépied. Px : 50 €, établi 
pliant avec serre joints et vérins. 
Px : 45 €, 1 barbecue à gaz de 
table, 2 bonbonnes gaz camping. 
Px : 20 €. 06 82 10 75 80

Vds vêtements et manteau
suédine camel doublé, T52 neuf. 
Px : 20 €, imper beige, T50, tbé. 
Px : 10 €, veste cuir longue, T50, 
tbé. Px : 20 €, parka croute de 
cuir doublé fourrure, tbé, T46. Px : 
20 €,veste H cuir, T50, tbé. Px : 
20 € à deb. 06 89 33 20 40

Vds poupées LOL, tbé, dans 
boîte. Px : 8 € l’une, peluches, 
grand modèle, toy story. Px : 
5 €, divers livres d’école des loi-
sirs. Px : à partie de 2 €, livre WC 
book, tbé. Px : à partir de 3 €, sac 
cuir Mac Douglas, tbé. Px : 60 €. 
06 99 17 66 52

Vds 4 pneus neige, Hank 
479705, HA 225/60R18 104VxL 
ICEPTEVO, roule 1000km, va-
leur neuf 720 €. Px : 400 €. 
06 22 46 66 78

Vds lecteur DVD/CD marque 
LG. Px : 20 €, CD et DVD. Px : 3 €
l’un, chauffeuse tbé bleue avec 
fleurs. Px : 20 €, GPS tbé. Px : 15 €, 
4 portes KZ métal, H2.40xl1.52m. 
Px : 15 €, appareil photo avec 
housse. Px : 10 €, table basse 
bois clair, L1.10xl70 cm. Px : 20 €. 
06 98 12 73 84 

Vds tricycle, adulte, 3 ans. Px : à 
deb. 06 18 26 86 47

Vds cuisinière tbé, marque 
Beko, tout électrique. Px : 100 €. 
06 15 24 92 01
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PROCHAIN COULEURS : VENDREDI 4 NOVEMBRE 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 8h30 à 17h30.

Du 16/03 au 5/11 : de 8h à 19h.

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
8h45 - 12h15 / 13h45-17h30 sauf 
vendredi 16h30, mardi 8h45-10h30 / 
13h45-17h30

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 14h à 
18h30. 

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 14h-16h30)
Agence Porte des Alpes : 22, rue
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80
8h30-12h 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 6h-13h : place Salengro
• Jeudi 15h-20h : place Spielberg (Berliet)
• Vendredi 6h-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 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Commissariat

Rue Gallavardin
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 8h à 18h.
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 du public de 8h30 à 4h du matin, y 
compris les week-ends et jours fériés.
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique de 6h à 4h, 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.
Fermeture (travaux) du 14/10 au 04/11
• 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 : 9h-18h 
(sauf jeudi : 9h-12h / 14h-18 h)
Samedi : 9h-12h30
• Manissieux - Lundi au vendredi :
8h30-12h  (sauf jeudi : 8 h30-11h45) / 
14h30-17 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 : 20h-00h, sam. 12h-00h, 
dimanche et jours fériés : 8h-00h
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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OGIC.FR
* Offres valables uniquement en cas de signature, entre le 19/09/2022 et le 31/10/2022, d’un contrat de réservation ou d’une promesse de vente portant sur le programme « Terre de Jade » situé à Saint-Priest commercialisé par Ogic Rhône Alpes SASU, et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou dans 
la promesse de vente. L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le montant de la réduction est un montant forfaitaire de 5 000 € par pièce. Remise appliquée sur le prix de vente en valeur au 19/09/2022, calculée sur le prix en TVA 20%. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et à venir. OGIC LYON RHONE 
ALPES, SASU au capital de 1.867.743 Euros, dont le siège social est 58-60 Avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 798 465 027, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 
27 septembre 2021 par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France sous le numéro 9201 2018 000 024 816, et de l’agrément ORIAS n° 20002751. OGIC SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 Euros, dont le siège social est 58/60 avenue Edouard Vaillant – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 432 456 762, titulaire de la carte professionnelle  « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 27 septembre 2021 par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France sous le numéro 9201 2018 000 024 808 et de l’agrément ORIAS n°20002186, 
représentée par son président, la société OGIC, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros, dont le siège social est situé 58-60 Avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 621 134,elle-même représentée par Madame Virginia 
BERNOUX agissant en qualité de Directeur Général Délégué Logement et grands Projets, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes. Architecte : BBC & Associés. Illustrations non-contractuelles à caractère d’ambiance. Crédits Illustrations : Virtual Building. Crédits photos : Service communication - Ville de Saint-Priest - AdobeStock. Imprimeur : Faurite - 01700 MIRIBEL. 
Livraison prévisionnelle : 2T2025 - Conception : PLM 09/2022
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OGIC.FR
* Offres valables uniquement en cas de signature, entre le 19/09/2022 et le 31/10/2022, d’un contrat de réservation ou d’une promesse de vente portant sur le programme « Terre de Jade » situé à Saint-Priest commercialisé par Ogic Rhône Alpes SASU, et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou dans 
la promesse de vente. L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le montant de la réduction est un montant forfaitaire de 5 000 € par pièce. Remise appliquée sur le prix de vente en valeur au 19/09/2022, calculée sur le prix en TVA 20%. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et à venir. OGIC LYON RHONE 
ALPES, SASU au capital de 1.867.743 Euros, dont le siège social est 58-60 Avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 798 465 027, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 
27 septembre 2021 par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France sous le numéro 9201 2018 000 024 816, et de l’agrément ORIAS n° 20002751. OGIC SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 Euros, dont le siège social est 58/60 avenue Edouard Vaillant – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 432 456 762, titulaire de la carte professionnelle  « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 27 septembre 2021 par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France sous le numéro 9201 2018 000 024 808 et de l’agrément ORIAS n°20002186, 
représentée par son président, la société OGIC, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros, dont le siège social est situé 58-60 Avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 621 134,elle-même représentée par Madame Virginia 
BERNOUX agissant en qualité de Directeur Général Délégué Logement et grands Projets, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes. Architecte : BBC & Associés. Illustrations non-contractuelles à caractère d’ambiance. Crédits Illustrations : Virtual Building. Crédits photos : Service communication - Ville de Saint-Priest - AdobeStock. Imprimeur : Faurite - 01700 MIRIBEL. 
Livraison prévisionnelle : 2T2025 - Conception : PLM 09/2022
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Jusqu’au 31 décembre 2022

*O�re sans obligation d’achat limitée à une baguette par foyer dans

votre boulangerie Ange de Saint-Priest.

UNE BAGUETTE

OFFERTE*

EN ÉCHANGE DE CE COUPON

Jusqu’au 31 décembre 2022

UNE BAGUETTE

7€
90

tartes
à partir de

1 CAFÉ +
1 CROISSANT2€

9901 grande
pizza

tartestartestartestartes
à partir de

9990901 grande1 grande
pizzapizza

Boulangerie Ange SAINT-PRIEST
212 route de Grenoble - 04 72 47 02 60
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h00
* Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. Boulangerie Ange
est une marque déposée par SAS ANGE - SAS Primange 903 425 882 R.C.S Lyon.

Agence immobilière de l’année 2020-2021 : étude réalisée par INMA STRATMARKETING du 14/09/2020 au 27/09/2020, e�ectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français. Agence immobilière de l’année 2021-2022 : étude réalisée par IN 

MARKETING SURVEY SL du 19/07/2021 au 31/07/2021, e�ectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français. Agence immobilière de l’année 2022-2023 : étude réalisée par IN MARKETING SURVEY SL du 15/07/2022 au 29/07/2022, basée sur l’analyse 

de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

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

/�stephaneplazaimmobilier.com

Élus 3 fois de suite
Agence Immobilière de l’Année

Plus que jamais GONFLÉS À BLOC

Crédit photo : Lou BretonCrédit photo : Lou Breton
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