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CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC…

P.16P.16

Relever 
le défi de 
la sobriété 
énergétiqueGrâce au 

remplacement
de ses luminaires

par des LED,
la Ville va réduire 

jusqu'à 70 % la
consommation 

électrique de son 
éclairage public.

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


L’évènement gastronomique de l’automne revient à Saint-Priest !

 Antonin Carême

‘‘Bonne chère et bon 
vin réjoui�ent le 

coeur du gastronome’’

6ÈME ÉDITION

SAINT-PRIEST
PLACE SALENGRO
A PARTIR DE 18h

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

www.theatretheoargence-saint-priest.frwww.theatretheoargence-saint-priest.fr

La Dispute
d’après Marivaux

Cie Du Jour au Lendemain
Théâtre

Mardi 29
novembre

20h

À l’espace Mosaïque
47 rue Aristide Briand 

Saint-Priest

Conférence
ornitho-perchée

Les chanteurs d’oiseaux
Humour musical

Samedi 26
novembre

20h

À l’espace Mosaïque
47 rue Aristide Briand 

Saint-Priest

http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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Chères San-Priodes, chers San-Priods, 
Nous sommes tous confrontés à une crise générale de l’énergie qui affecte 
notre vie quotidienne et notre pouvoir d’achat.
Ceci sans compter l’augmentation du prix de nombreuses denrées de 
première nécessité.
Parce qu’il est hors de question de ne pas réagir, chacun à son niveau de 
responsabilité, notre Ville s’est résolument engagée dans trois voies d’action.
Tout d’abord, il a été décidé de ne pas répercuter les augmentations 
auxquelles la Ville est elle-même confrontée dans le prix des services 
proposés aux familles. Ainsi, pour prendre un exemple qui parle au plus 
grand nombre, nous ne toucherons pas, et ce le plus longtemps possible, au 
tarif des cantines scolaires.
Deuxième direction : tous les services de la Ville et tous les utilisateurs des 
bâtiments publics municipaux sont appelés à modérer leur consommation 

énergétique par de nouvelles pratiques 
qui ont fait l’objet de consignes et de 
dispositions particulièrement strictes.
Troisième direction, qui a été initiée 
depuis plusieurs mois déjà : la mise en 
œuvre de deux marchés globaux de 
performance énergétique.
L’un concerne le chauffage des bâtiments 
publics et nous permettra de diminuer 
la consommation de gaz, et l’autre 
l’éclairage public pour diminuer notre 
consommation d’électricité.
Le dossier principal de votre magazine 
de ce mois de novembre vous détaille ces 
mesures.
Vous pouvez compter sur notre 
engagement, sur mon engagement pour 
vous aider et vous accompagner dans ces 
moments difficiles pour tous.

Édito du maire

Gilles Gascon
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« Tous les services 
de la Ville et tous 
les utilisateurs des 
bâtiments publics 
municipaux sont 
appelés à modérer 
leur consommation 
énergétique par de 
nouvelles pratiques 
qui ont fait l’objet 
de consignes et 
de dispositions 
particulièrement 
strictes. »
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INAUGURATION 
EN GRANDE « PUMP »

L’ÉCOLE NERUDA FAIT LA CHASSE AUX DÉCHETS

RÉPARER, RECYCLER, CRÉER… 
ÇA MARCHE !

La nouvelle piste de pump 
track, aménagée par la Ville au 
parc Mandela, a été inaugurée 
le 5 octobre en présence de 
Thibault Dupont, 3e au dernier 
championnat du monde 
de la discipline, qui n’a pas 
manqué de dévoiler ses talents 
lors d’une démonstration. 
L’équipement, homologué pour 
les championnats du monde 
(rien que ça), a déjà trouvé ses 
adeptes, qui sont nombreux 
à y pratiquer chaque jour, 
en vélo, trottinette, skate 
ou même roller… Attention, 
port du casque vivement 
recommandé !

Particulièrement impliqués et engagés dans des actions de sensibilisation 
à la protection de l’environnement et de leur cadre de vie, les 155 enfants et 
enseignants de l’école élémentaire Pablo Neruda se sont tous mobilisés le 
30 septembre dernier pour leur opération annuelle de nettoyage de leur quartier. 
Plus de 100 kg de déchets abandonnés ont ainsi été collectés.

La 3e édition de Récup et Fabrik, festival san-
priot du faire soi-même, a attiré un large public 
le 22 octobre dernier sur le site du parc Mandela. 
Les enfants étaient particulièrement nombreux à 
s’essayer à la couture en recyclant de vieux tissus, 
à construire de petits meubles en bois ou à créer 
des jeux. Les plus grands ont pu apprendre à 
réparer leur petit électroménager ou à récupérer 
des idées de recettes pour cuisiner des restes 
alimentaires. Tous sont repartis avec leur lot 
d’astuces et de conseils utiles pour lutter contre le 
gaspillage.



Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr
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Du 10 au 22 octobre derniers, les séniors san-priots étaient à la fête 
à l’occasion de la Semaine bleue. Exposition, spectacle, marche, 
ateliers, rencontres intergénérationnelles, sport… Le programme 
élaboré par la Ville et le CCAS avec leurs fidèles partenaires – MJC 
Jean Cocteau en tête – a réuni de nombreux participants : près 
de 300 personnes sur les seules journées des 14 et 15 octobre. 
Mention spéciale au « défilé branché » des résidents du Clairon 
(photo), qui ont démontré avec brio qu’il n’y avait décidément pas 
d’âge pour s’amuser.

L’EXCELLENCE 
RÉCOMPENSÉE

LA SEMAINE BLEUE A TROUVÉ SON PUBLIC

La Ville récompense chaque 
année d’une prime les jeunes 
San-Priots qui ont obtenu leur 
baccalauréat avec mention 
et qui en font la demande 
auprès du Bureau information 
jeunesse : 100 € pour les 
mentions Assez Bien, 150 € 
pour les mentions Bien et 
200 € pour les mentions Très 
Bien. 223 élèves ont été mis à 
l’honneur cette année dans le 
cadre d’une cérémonie qui s’est 
déroulée le 19 octobre dernier 
à l’hôtel de ville : 113 mentions 
AB, 75 mentions B et 35 
mentions TB. 

C’est au beau temps mais plus encore à la qualité de sa 
programmation que l’édition 2022 de la Fête de la science à 
Saint-Priest doit d’avoir attiré les foules durant le week-end des 15 
et 16 octobre derniers. Consacrée notamment à la préservation de 
l’environnement, elle a réuni petits et grands autour d’un escape 
game sur le changement climatique, d’un atelier numérique sur 
des robots sauveurs de la planète Terre et d’une étonnante fresque 
géométrique conçue et réalisée grâce aux… mathématiques.

Les caprices de la météo n’ont pas eu raison de la solidarité des 
San-Priots, bien décidés à braver la pluie en signe de soutien à 
la lutte contre les cancers féminins à l’occasion de l’événement 

national Octobre rose. Samedi 8, ils étaient ainsi près d’une 
centaine à se réunir place Bruno Polga au terme des trois marches 

proposées au départ du Village, de Bel Air et de Garibaldi.

LES SAN-PRIOTS FÊTENT LA SCIENCE

SOLIDAIRES MALGRÉ LA PLUIE

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

Durant 10 jours à compter 
du 8 décembre, les 
San-Priots ont rendez-

vous pour le désormais 
traditionnel marché de Noël 
de la Ville. Comme l’an dernier, 
36 chalets formeront le cœur 
de la manifestation. Huîtres, 
vins, nougats ou miels, mais 
aussi beaux livres, objets 
en bois, bijoux, porcelaines, 
accessoires de maroquinerie 
ou encore savons… De quoi se 
régaler les papilles avec des 
produits du terroir et garnir 
le pied du sapin de créations 
artisanales. 
Côté ambiance, la place 
Buisson prendra des airs de 
saison avec ses nombreux 
sapins et ses figurines de Noël ! 
Tous les soirs de 17 h à 19 h, les 
plus jeunes visiteurs auront 
aussi l’occasion de poser 
pour une photo avec les deux 
mascottes de cette nouvelle 
édition, tandis que le Père 

Noël en personne pointera 
le bout de son bonnet les 
mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche. Sans oublier 
les chants de Noël, la boîte 
aux lettres du Père Noël, la 
désormais traditionnelle 
collecte de jouets au profit des 
enfants dans le besoin et le jeu 

concours et ses nombreux lots 
à gagner.
Le jeudi 8 décembre, une 
installation artistique haute 
en couleur prendra place dans 
le parc du Château. Quant au 
feu d’artifice, il sera tiré dès 
20 h 30. //

// Festivités de fin d’année

Retour enchanteur du Marché de Noël
La 8e édition du marché de Noël se déroulera du 8 au 18 décembre et accueillera 36 chalets 
autour de nombreuses animations. Le traditionnel feu d’artifice, quant à lui, sera tiré le jour de 
l'ouverture. 

Les platanes de nouveau en danger

Après une première alerte en 2017, deux 
nouveaux foyers de la maladie du chancre 
coloré ont été détectés sur des platanes 

de l’avenue Jean Jaurès. 
Malgré la volonté de la Ville de conserver ces 
arbres, pour la plupart centenaires et ô combien 
emblématiques pour nombre de San-Priots, 
26 d’entre eux ont du être abattus fin octobre. 
Le chancre coloré est un champignon qui 
entraine une maladie incurable, spécifique au 

platane, qui fait dépérir l’arbre. La Métropole 
de Lyon est rapidement intervenue pour éviter 
la propagation du champignon sur les autres 
platanes, dans un rayon de 35 mètres autour 
du foyer. 15 arbres étaient situés à proximité 
du groupe scolaire Jean Jaurès et 11 autres 
près du tram, à la hauteur de la rue Alfred de 
Vigny. Chaque arbre abattu sera remplacé à 
l’automne 2023 par une ou plusieurs essences 
non sensibles au chancre coloré. //

// Avenue Jean Jaurès

> Marché de Noël
du 8 au 18 décembre de 
12h à 20h, place Buisson.
Ouverture jusqu’à
21h les 8, 9, 10, 16 et
17 décembre. Ouverture 
officielle le jeudi 
8 décembre à 18h.
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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 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

DÉPISTAGE DIABÈTE
Dans le cadre de la Journée 
nationale de prévention du 
diabète, l’atelier santé ville 
du CCAS et les infirmières de 
l’association Santé Aujourd’hui 
proposent un dépistage du 
diabète et une information 
collective sur cette pathologie, 
son repérage et sa prévention.
> Lundi 14 novembre entre 9 h 
et 11 h à la MJC Jean Cocteau. 
Pensez à venir à jeun pour le 
dépistage.

ATELIERS 
BRICOL’ TOUT
Un bon plan pour éviter le 
gaspillage : la Maison du 
vélo de Saint-Priest propose 
de nouveaux ateliers pour 
apprendre à réparer ensemble 
non seulement les vélos mais 
aussi vos petits appareils 
électriques. Les vendredis 
18 novembre, et 
2 et 16 décembre de 19 h à 21 h. 
Réservez vos créneaux au 
09 87 55 11 20 / 
animation@pro2cycle.org

T héâtre, chanson, danse… Après, entre 
autres, le concert rempli d’humour 
et d’esprit d’Alexis HK le 7 octobre, 

la saison du TTA se poursuit ce mois avec 
de nouveaux spectacles, dans un espace 
Mosaïque spécialement aménagé avec 
scène et gradins pour accueillir le public 
dans de bonnes conditions.
Place au théâtre le 18 novembre avec 
la pièce Intra Muros de Alexis Michalik, 
autour d’une fiction entre quatre murs 
(dès 10 ans). Suivra le 26 novembre, un 
spectacle d’humour musical, avec deux 
chanteurs d’oiseaux de talent autour d’une 
conférence ornithoperchée qui ravira à 
coup sûr un large public. Le 29 novembre, 
La Dispute proposera une version 
rafraîchissante de la comédie de Marivaux 
liant théâtre, musique et danse (dès 14 ans).
Le jeune public a rendez-vous le 
23 novembre après-midi avec un spectacle 
burlesque de théâtre d’objets, Polar, qui 

les invite à assister à un cluedo grandeur 
nature (dès 5 ans). Pour finir l’année en 
beauté et avec le sourire, ne ratez pas en 
décembre l’humour musical et déjanté de 
Wok’nWoll, la bonne humeur du groupe 
Bazar et Bémols, ou encore la douce folie 
des frères Choum, pour les plus jeunes.
Voilà de belles occasions de sortir en 
famille ou entre amis, et de bénéficier 
d’un tarif avantageux : 3 spectacles pour 
42 € (au lieu de 60 €), les spectacles 
suivants étant proposés au tarif de 12 €.
Profitez-en ! //

> Espace Mosaïque. Programmation 
complète et réservations sur www.
theatretheoargence-saint-priest.fr
Plus d’infos au 04 81 92 22 30. La billet-
terie est ouverte du mardi au vendredi de 
13 h à 18 h au 14 place Charles Ottina, ou 
par téléphone au 04 81 92 22 34 de 9 h à 
12 h et de 13 h à 18 h.

// TTA Ailleurs

Le spectacle continue  
du côté de l’espace Mosaïque
Pour sa dernière saison hors les murs, le théâtre 
Théo Argence a pris ses quartiers à l’espace Mosaïque. 
C’est Alexis HK qui a ouvert le bal le 7 octobre autour d’un 
public conquis. Le spectacle continue à partir du 18 novembre. 
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Version revisitée et rafraichissante de la célèbre 
Dispute de Marivaux, le 29 novembre.

http://www.ville-saint-priest.fr
mailto:animation@pro2cycle.org
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr
http://www.theatretheoargence-saint-priest.fr


EN VILLE

CHARTE DES 1 000 : 
DEUX NOUVEAUX 
SAN-PRIOTS

Initié en 2017 par la Maison 
Métropolitaine d'Insertion 
pour l'emploi, le dispositif 
intitulé Charte des 1 000 a 
pour objectif de constituer un 
réseau d’entreprises locales 
souhaitant s’investir en faveur 
de l’emploi et de l’insertion 
au niveau du territoire. Entre 
partages d’expériences 
et ateliers de travail, les 
entreprises signataires se 
réunissent régulièrement 
autour de thématiques 
relatives au recrutement ou à 
la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). Au terme de la 
dernière rencontre en date, qui 
s’est tenue le 17 octobre, deux 
nouvelles entreprises, 
san-priotes, ont rejoint le 
dispositif : Samydom et 
Le Restaurant du Château de 
Saint-Priest.

RETOUR EN FANFARE  
DE GOURMANDISES ET 
BEAUJOLAIS
L’arrivée du Beaujolais nouveau 
sera cette année encore 
l’occasion de mettre en valeur les 
savoir-faire et produits locaux. 
Les San-Priots sont attendus 
nombreux pour l’édition 2022 
de Gourmandises et Beaujolais, 
coorganisée par la Ville, l’office 
du commerce et l’association 
de commerçants Saint-Pri’Yes. 
Elle réunira des artisans des 
métiers de bouche de la ville : 
fromager, boucher-charcutier, 
restaurateurs, épiciers, caviste… 
Le tout animé par une fanfare !
> Vendredi 18 novembre à partir 
de 18h place Salengro. Entrée
libre.

C'était en mars dernier : la Ville 
de Saint-Priest et l’association 
Boomforest organisaient, avec la 

contribution des habitants, la plantation 
dans le parc Mandela d’une mini-forêt de 
900 arbres, issus de 30 espèces locales. 
Huit mois plus tard, le résultat est étonnant : 
la forêt a commencé à se former et certains 
arbres mesurent déjà plus de 2m. Les 
températures caniculaires de cet été nous 
ont rappelé le rôle primordial des arbres, 
qui apportent ombre et fraîcheur en plus de 
stocker le carbone. Pour continuer à lutter 
contre le réchauffement climatique, la Ville 
a décidé d’agrandir cette première forêt 
et de planter 650 arbres supplémentaires 
sur 250m2. C’est à l’occasion de la 3e Fête 
de l’arbre, organisée le 26 novembre, 
que les habitants pourront de nouveau 
participer aux plantations d’érables, de 
tilleuls, de chênes mais aussi de pommiers 
sauvages et de cerisiers des bois, selon la 

méthode Miyawaki (sur inscription les 26 et 
27 novembre).
Ce jour-là, le parc Mandela sera aussi 
le théâtre de nombreuses animations : 
ateliers de taille de fruitiers dans le 
verger avec l’association Les Croqueurs 
de pommes (à 14h et 15h30), jeux en bois 
avec la ludothèque, activités nature avec 
reconnaissance des arbres, animations 
en famille ou encore vente de miel.
La grainothèque de la médiathèque sera 
également présente. On vous attend 
nombreux ! //

> Samedi 26 novembre de 14h-17h.
Parc Mandela. Animations gratuites 
et ouvertes à tous. Plantations les 26 
et 27 novembre de 9h à 17h par petits
groupes sur des créneaux de 1h à 1h30.
Matériel fourni. Inscriptions sur www.
boomforest.org/fr/plantations/stpriest2
Plus d’infos au 04 72 23 48 30.

8 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2022

// Fête de l’arbre

La forêt du parc Mandela 
s’agrandit, avec vous
À l’occasion de la 3e édition de la Fête de l’arbre, qui se 
déroulera le 26 novembre prochain, les San-Priots sont 
invités à participer notamment à la plantation de 650 arbres 
supplémentaires au cœur du parc Mandela.

Huit mois après les premières plantations, la forêt Miyawaki du parc Mandela a déjà fière allure.
Elle va de nouveau s’agrandir avec 650 arbres supplémentaires.

http://www.boomforest.org/fr/plantations/stpriest2
http://www.boomforest.org/fr/plantations/stpriest2


VACCINATION  
CONTRE LE COVID-19 
ET LA GRIPPE

Pour continuer à se protéger 
contre les forme graves 
du covid-19, qui circule à 
nouveau depuis cet automne, 
la vaccination est toujours 
recommandée chez les publics les 
plus fragiles, à savoir les personnes 
âgées de plus de 60 ans, les 
personnes immunodéprimées, 
celles souffrant de comorbidités 
ou encore les femmes enceintes. 
Le rappel vaccinal peut être 
effectué dès 3 mois après la 
dernière injection pour les 80 ans 
et plus, mais aussi pour les 
personnes ayant été infectées 
récemment, et dès 6 mois pour 
les autres. Sachez que la co-
vaccination contre le covid-19 
et contre la grippe est possible 
et même encouragée. Les deux 
injections peuvent être pratiquées 
le même jour. Pour vous faire 
vacciner, n’hésitez pas à en parler 
à votre médecin ou pharmacien.
Rappelons enfin l’importance 
des gestes barrières contre tous 
les virus de l’hiver (covid-19, 
grippe, bronchiolite…) : le port du 
masque demeure recommandé 
dans les lieux clos, lors de grands 
rassemblements ou en présence 
d’une personne fragile, et n’oubliez 
pas de vous laver régulièrement 
les mains et d'aérer les pièces.

Défi relevé avec succès l’an dernier pour 
le centre social La Carnière et le conseil 
de quartier Village, qui avaient remis 

au goût du jour une ancienne tradition san-
priote, le défilé des Cavalcades. Et pour cette 
2e édition, qui associe les enfants des écoles 
Jean Jaurès et Jean Macé, le programme 
promet d’être grandiose, mêlant les arts du 
cirque et un spectacle tout feu tout flamme.
Démarrage des festivités dès 13h30 devant 
l’école Jean Jaurès pour une déambulation 
des enfants avec leurs familles, animée par 
l’école de cirque san-priote. Direction l’école 
Jean Macé où se dérouleront de 14h30 à 
17h30 de nombreuses animations autour 
du cirque pour les 3-12 ans : vélos rigolos, 
mur des champions, ferme pédagogique 
et balade en poney ou encore contes et 
histoires avec le Cercle Iulius Victor, sans 

oublier le goûter offert par l’association des 
commerçants. Dès la tombée de la nuit, tous 
sont invités à se joindre au défilé de clôture 
avec la compagnie Soukha, qui se produira 
à partir de 18h45 place Bruno Polga, dans 
un spectacle de rue inédit de cirque et 
de feu. Monocycle, acrobates, jongleurs, 
danseuses, échassiers… Accompagnés 
par leur fanfare de musique, les artistes 
enchaîneront les prouesses pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. //

> Samedi 26 novembre. Défilé à partir 
de 13h30 depuis l’école Jean Jaurès.
Animations de 14h30 à 17h30 à l’école
Jean Macé. Déambulation de clôture à 18h
suivie d’un spectacle place Bruno Polga. 
Tout public. Plus d’infos au centre social La 
Carnière : 04 78 20 61 97.

// Animations

Les Cavalcades font leur cirque
Après une première édition qui avait enflammé le public l’an 
dernier, la fête des Cavalcades revient au Village le 26 novembre 
avec un programme enrichi sur le thème du cirque.
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EN VILLE

DÉFILÉS LUMINEUX 
DANS LES QUARTIERS

Comme chaque année à 
l’occasion de la Fête des 
lumières, les conseils de 
quartiers proposent des 
déambulations à travers la ville 
entre le 6 et le 13 décembre. 
Réservez les dates sur vos 
agendas !

> Revaison : mardi 6 décembre, 
départ à 18 h de la place Jean 
Moulin.
> Bel Air : mercredi 7 décembre, 
départ à 18 h de la maison 
de quartier Farrère et arrivée 
esplanade de la MJC.
> Marendiers / Ménival :
vendredi 9 décembre, départ à 
18 h des 3 écoles Ferry, Balzac 
et Marendiers, puis arrivée 
collective sur la place Annie 
Debard.
> Centre-Ville / Village : mardi 
13 décembre, départ à 18 h des 
places Salengro et Bruno Polga 
pour rejoindre le marché de 
Noël.

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

// Handicap

// Téléthon

Douze jours pour changer de regard

De nouveaux défis à relever

Àl’occasion de la Journée interna-
tionale du handicap du 3 décembre 
prochain, la Ville de Saint-Priest et 

ses partenaires proposent une série d’ac-
tions avec pour objectif commun de faire 
évoluer notre regard sur le handicap.
Ainsi, entre le 21 et le 25 novembre, quatre 
groupes scolaires de la ville proposeront 
des ateliers de sensibilisation à leurs élèves 
dans le cadre du temps périscolaire, tout 
comme le feront auprès de leurs adhérents 
les centres socioculturels Louis Braille et 
La Carnière, le Comité pour nos gosses 
et la maison de quartier Farrère. Du côté 
du Scénario, un ciné-débat est proposé 
le 2 décembre autour du documentaire 
Ensemble au bout du monde en présence 
du principal protagoniste, le jeune 
Armand, diagnostiqué d’une sclérose en 
plaque, parti braver la maladie du côté du 
80e parallèle et de la Corse, dont il a fait le 
tour en… pédalo. Le 3 décembre, parents et 
enfants sont invités à participer à un atelier 
de confection d’objets sensoriels organisé 

à l’EVS Le temps du pause/Espace bulle 
d’air à Bel Air. Le même jour, une après-
midi sport adapté est organisée de 14 h 
à 17 h 30 au gymnase Jacques Brel, avec 
des ateliers découverte et des espaces de 
mise en situation. Sur place également, à 
ne pas manquer, une exposition de photos 
de Emmanuel Viau pour l’association Une 
Souris Verte, intitulée Et si on changeait de 
regard ? //

> Plus d’infos sur www.ville-saint-priest.fr

L e Téléthon 2022 a démarré à Saint-Priest dès le 2 octobre 
avec un grand loto qui a attiré plus de 300 personnes, et 
permis de recueillir la coquette somme de 4 676,50 €.

« Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin, »
souligne Soazig Rosset, responsable locale du Téléthon, qui 
invite le public à se mobiliser lors d’autres rencontres.
Les 3 et 4 décembre, les sportifs entreront en scène pour vous faire nager, 
marcher, courir ou jouer, tout simplement. Plusieurs défis seront lancés au 
centre nautique le samedi 3 décembre dès 8 h 30 avec les 12 heures de natation 
de l’ALSP Natation, des baptêmes de plongée, de la course à pied et de la marche 
avec Saint-Priest Running ou encore un jeu dans un labyrinthe avec l’AL Course 
d’orientation. Du côté du gymnase Jacques Brel, vous pourrez participer aux 
8 heures de volley organisés par l’ALSP Volley avec des mini-tournois ouverts 
à tous à partir de 18 h. Les deux grandes soirées habituelles auront lieu quant 
à elles en début d’année à l’Espace Mosaïque : le samedi 21 janvier pour la 
grande soirée des familles et des associations, et le 25 février pour le spectacle
De l’espoir à la victoire. L’an dernier, les dons collectés s’élevaient à 10 915,28 €. 
Prêts à relever le défi et à faire grimper le compteur de la générosité ?   //

> Programme complet et info sur www.telethon-saint-priest.fr
Vous pouvez aussi effectuer un don en ligne directement sur le site.
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L’expo photo Et si on changeait de regard ? donne à 
voir un vivre ensemble possible dans tous les lieux du 
quotidien.

http://www.telethon-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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Jean-Baptiste Melki, votre 
audioprothésiste indépendant, 
diplômé d’état à Saint-Priest, et 
Nathalie Perron, assistante 
médicale et médico-technique, 

vous attendent. N’hésitez pas à les contacter ou prenez 
rendez-vous pour un bilan auditif GRATUIT.

«Des études ont montré que des sujets avec des troubles 
auditifs ont un déclin cognitif plus important que des 
sujets sans troubles. L’appareillage permet de ralentir
ce déclin et nous mettons tout notre savoir-faire et notre 
expérience pour redonner un sens à votre audition. »

N’attendez plus et bénéficiez d’une 
offre exceptionnelle(*) pour tout achat 

d’aides auditives rechargeables de 
dernière technologie !

Avec la nouvelle réforme 100% santé mise en
place par le gouvernement, vous avez la possibilité 
de vous appareiller pour un reste à charge de 0€ !

Foire aux Vins, 
Bières
et gastronomie
DE RETOUR POUR VOS FESTIVITÉS…

Cela, assorti de conseils avisés 
des professionnels présents.                                                                                                                                        
Cette année, les gourmands 
p o u r r o n t  s e  r é g a l e r  e n 
s a v o u r a n t  d e s  p r o d u i t s 
gastronomiques et embellir 
leurs tables grâce à tous ces 
délices…charcuteries, fromages, 
s p é c i a l i t é s  s a v o y a r d e s , 
escargots,  miel ,  caviar,…                                                                                                                          
Constituer ou améliorer sa cave, 
acheter en petite ou grosse 
quantité, prévoir cadeaux de 
Noël ou repas de réveillon… 
tout cela à « prix-Foire » !

Une visite s’impose :
entrée gratuite cette année !
Vo u s  p o u v e z  é g a l e m e n t 
voir les infos et retirer des 
invitations sur le site de l’OHSP :  
www.ohsp.org
Toutes les infos aussi sur 
Facebook :
orchestreharmoniestpriest

Organisée par  l ’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Priest 
(OHSP), la Foire aux Vins aura lieu 
cette année, à l’Espace Mosaïque, 
parking sud au centre hispano le 
dimanche 4 décembre 2022 de 
10h à 19h. Pour cette 25e édition, 
vous retrouverez des bières de nos 
régions, des vignerons de France 
et d’ailleurs qui vous proposeront 
de déguster gratuitement le 
« produit » de leurs récoltes.
Vous pourrez apprécier  et 
comparer des vins de Champagne, 
d’Alsace, de Côte-Rôtie, de Saint-
Joseph, des Côteaux du Languedoc, 
de Gigondas, de Brouil ly,… 

Publi-rédactionnel

TOMBOLA TOUTES LES HEURES !
Dimanche 4 décembre 2022 
de 10 h à 19 h
ESPACE MOSAÏQUE
Centre hispano, parking sud
47 rue Aristide Briand
à SAINT-PRIEST

« Le sport se sport’e bien
à Saint-Priest ! »
Le 21 octobre dernier, la traditionnelle 
cérémonie organisée par l’office du 
mouvement sportif de Saint-Priest 
(OMS) faisait son grand retour après 
deux années d’absence.

// Récompenses de l’OMS

Il y avait foule ce 21 octobre à l’espace Mosaïque, où 
se déroulait la cérémonie de récompenses de l’OMS. 
L’occasion de mettre en lumière toute la vitalité du 

sport sur la commune, qui vient d’intégrer le cercle très 
fermé des 24 villes françaises « actives et sportives » 
labellisées 4 lauriers. La saison sportive écoulée a 
été fructueuse sur le plan des médailles, et ce dans 
plusieurs disciplines, et les trophées de l’OMS ont 
permis de récompenser les athlètes et les équipes ayant 
atteint un podium d'un niveau au moins départemental. 
« Force est une nouvelle fois de constater que nos 
entraîneurs et nos athlètes, avec le soutien de tous les 
bénévoles, obtiennent de magnifiques résultats qui font 
notre fierté et rejaillissent sur la notoriété sportive de la 
commune, a réagi le maire Gilles Gascon, entouré de 
toute son équipe. La Ville reste un allié incontestable des 
sportifs, tant au niveau des subventions attribuées que 
des infrastructures mises à disposition ou en projet, telles 
que la future halle des sports de Revaison, qui devrait 
bientôt être une réalité. » De son côté, Serge Audouard, 
le président de l’OMS, a souligné que « le sport à Saint-
Priest se sport’e bien. La reprise est bien là, même si les 
séquelles de la crise sanitaire vont impacter, à coup sûr, 
le bénévolat. » En parlant des bénévoles, 12 d’entre eux, 
5 femmes et 7 hommes, ont été mis en avant, dont 
Pierre Charretier, qui vient de céder la présidence de 
SporlyGref à Shuki Rexha, qui décroche de son côté le 
trophée du bénévole de l’année. Des sports différents 
et des âges variés donc pour ces sportifs accomplis 
qui n’ont pas démérité et qui se sont retrouvés ensuite 
autour d’un apéritif dînatoire, chacun rêvant d’une 
année 2023 tout aussi prometteuse et remplie de beaux 
exploits sportifs. //
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EN VILLE

Depuis 2020, pas moins de 1584
entreprises et 300 artisans ont 
fait le choix de s’installer à Saint-

Priest, témoignant du dynamisme et de 
l’attractivité constante du territoire. Et la 
Ville affiche une politique volontariste dans 
ce domaine pour soutenir et accompagner 
l’ensemble des acteurs économiques 
locaux et faciliter leur mise en relation. 
«C’est pour entretenir cette dynamique
entre entreprises, commerces, institutions, 
associations, demandeurs d’emploi… que 
nous avons eu l’idée de lancer l’an dernier une 
Quinzaine de l’économie, soulignent Alain 
Berlioz-Curlet, adjoint à l’économie et aux 
finances, et Fabrice Lodi-Chemain, adjoint 
aux commerces et aux marchés forains. 
Un format condensé qui, grâce à la richesse 
et à la diversité des rendez-vous proposés, 
permet d’échanger sur les problématiques 
qui préoccupent les entreprises au quotidien, 
telles que le recrutement, les économies 
d’énergie des bâtiments, la mobilité ou encore 

l’organisation du travail.  L’emploi sous toutes 
ses formes sera de nouveau au cœur de cette 
2e édition. »
Parmi la dizaine de temps forts, des 
conférences, des ateliers-débats et 
notamment le Salon de l’orientation et 

découverte des métiers qui vise à renforcer 
le lien école-entreprise, et permettre ainsi 
aux jeunes de découvrir différents secteurs 
d’activité et les métiers qui y sont exercés, et 
peut-être créer des vocations. 
Point d’orgue de cette Quinzaine, les 
Rencontres de l’initiative économique, 
qui réunissent entrepreneurs, artisans, 
commerçants et professionnels de l’emploi. 
Après Stéphane Diagana l’an dernier, c’est la 
navigatrice et entrepreneure Peggy Bouchet 
qui sera l’invitée d’honneur de cette soirée. 
Celle qui a été la première femme à avoir 
traversé l’Atlantique à la rame en solitaire 
partagera son expérience et sa vision des 
nouveaux enjeux économiques, écologiques 
et humains qui s’imposent aujourd’hui aux 
entreprises pour rester compétitives et 
attractives. //

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

// 2e édition de La Quinzaine de l’économie

« Aborder l’emploi sous toutes ses formes »

> 3 rendez-vous pour le grand public

Forte du succès rencontré l’an dernier, la Ville organise du 14 au 25 novembre la 2e édition 
de La Quinzaine de l’économie. Une dizaine de rendez-vous sont programmés à destination 
des acteurs de la vie économique san-priote et du grand public, avec l’objectif de relancer 
la dynamique économique et partenariale suite à la crise sanitaire, mais aussi de favoriser la 
création d’entreprise et le retour à l’emploi dans un contexte difficile.

1- Salon de l’orientation 
et découverte des métiers

Ouvert aux élèves et aux 
demandeurs d’emploi, 
ce rendez-vous invite 
à découvrir les métiers 
proposés dans de 
nombreux secteurs 
d’activité : industrie, métallurgie, 
agroalimentaire, transport, logistique, 
numérique, métiers de l’animation 
et du sport, sécurité, santé, droit et 
justice... Avec la participation du BIJ.

Mardi 15 novembre de 8h à 12h 
au gymnase Colette. Contact : 
economie@mairie-saint-priest.fr

2- Rencontres 
pour l’emploi

Un moment privilégié 
destiné à faciliter 
les rencontres entre 
les entreprises et les 
demandeurs d’emploi. 
Tous les secteurs 
d’activité seront représentés : 
nettoyage, transport, logistique, 
industrie, tertiaire, commerce, 
agroalimentaire...

Mardi 15 novembre de 14 h à 16 h 30 
au gymnase Colette. Inscriptions 
avant le 7 novembre : economie@
mairie-saint-priest.fr

3- Rencontres de l’entreprenariat

4 conférences : Les 10 clefs pour 
entreprendre, Comment financer son 
projet ?, Les conséquences sociales 
et fiscales des statuts juridiques, 
Comment trouver ses premiers 
clients...
Plus de 15 exposants : banques, 
institutions, experts de 
l’accompagnement, juristes et 
experts-comptables…

Mardi 22 novembre de 10 h à 16 h 
au centre nautique Pierre Mendès-
France. Inscriptions au 
04 78 21 50 18 / 07 65 19 49 30 / 
accueil@aspie-stpriest.org

Les Rencontres de l’entreprenariat, le rendez-vous 
incontournable pour tous ceux qui souhaitent
se lancer dans la création d’entreprise.

https://www.ville-saint-priest.fr/vie-economique/quinzaine-de-leconomie
mailto:economie@mairie-saint-priest.fr
mailto:accueil@aspie-stpriest.org
mailto:economie@mairie-saint-priest.fr


DE BONS PETITS PLATS LIVRÉS À DOMICILE TOUTE L’ANNÉE 

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

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

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

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

 SOUPLESSE ET LIBERTÉ 
Ici, pas d’engagement ! Chaque semaine, 
vous choisissez le nombre de repas 
et la formule qui vous conviennent en 
fonction de vos besoins... même pour 
une courte durée ! Côté prix : comptez 
à partir de 12,80 € le repas livré, soit 
8,91 € après aides fiscales. La mise 
en place est rapide et démarre par un simple 
appel téléphonique ! Ensuite, pour faciliter le 
quotidien des bénéficiaires comme des aidants 
il est même possible de commander sur internet.

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

en place est rapide et démarre par un simple 

DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

CULTURA
Espace de vie culturel de 2 800 m2 - Livres  - 

Arts et loisirs créatifs - Musique - Jeux vidéo - 
Instruments de musique - Jeux de société - 

Événements et animations : ateliers créatifs...
> Porte des Alpes - ZAC Champ du Pont - Du lundi au samedi : 

9 h-20 h -  www.cultura.com/les-magasins/cultura-saint-
priest - Tél. 07 56 79 82 14

INTERSPORT
Distributeur spécialisé matériel et articles de 
sport - Vêtements et chaussures de sport - 
Baskets - Running - Vélo - Sports d’hiver - 
Sports collectifs - Tennis – Golf - Équitation 
- Randonnée - Sports de combat. 

> Porte des Alpes - ZAC Champ du Pont - Du lundi au samedi :  
9 h 30-19 h 30 -  www.intersport.fr - Tél. 04 28 99 85 65

ASTRID VIGUIER - NATUROPATHE
Accompagnement des personnes dans leur 
globalité (alimentation, physique et sphère psycho-
émotionnelle) - Massages bien-être de la femme 
enceinte et du bébé - Réflexologie plantaire de 
l’adulte au bébé.

> Du lundi au vendredi : 8h-20h et samedi : 8h-14h - Rdv sur 
doctolib.fr - 31 rue Henri Maréchal - Mail :contact@viguierastrid.fr - 
Tél. 06 29 21 50 87

Située au cœur de la zone d’ac-
tivité Champ Dolin depuis 11 ans,
l’agence régionale Lavazza 
propose ses différentes gammes 
de machines et de cafés à desti-
nation des professionnels via 
un réseau de distributeurs agréés. 
En grains ou en capsules, notre 
offre s’adapte à toutes tailles d’en-
treprises. Livraison et service après-
vente inclus. 
Découvrez la gamme Lavazza 
Firma, la solution la plus adap-
tée pour le bureau.
Lavazza Firma apporte au bureau 
la qualité incomparable de l’es-
presso du bar grâce à une gamme 
de machines à la pointe de la tech-
nologie, caractérisées par un design 
moderne et élégant. L’espace café 
devient un lieu d’élégance et de raf-
finement. La large gamme de cafés 
en capsules permettra de satisfaire 
tous les goûts de vos collaborateurs : 
espresso, lungo, certifié ou biolo-
gique, vous pourrez savourer le goût 
d’un authentique espresso italien. 

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

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter :

Fabio Nicotra
fabio.nicotra@lavazza.com 
Tél.  04 72 89 47 07
13 rue Aimé Cotton, Saint-Priest

Publi-rédactionnel

DU CAFÉ POUR TOUS LES
PROFESSIONNELS !

http://www.les-menus-services.com
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PORTRAIT

James Queulin-Roy
Ce jeune San-Priot parti étudier à Saint-Étienne a pour ambition de 
participer à l’édition 2023 du 4L Trophy. L’heure est à la réunion des fonds 
nécessaires. PAR THOMAS CHARRONDIÈRE

P eut-on parler d’un rêve de gosse quand on s’apprête 
à le réaliser alors qu’on n’a que 19 ans ? Visiblement 
oui. «Le 4L Trophy, j’en rêve depuis mes années collège. 

J’avais découvert l’existence de ce raid automobile à travers 
le désert via les réseaux sociaux, Youtube notamment. Et 
depuis, cela ne m’a pas quitté, même si je n’avais imaginé 
pouvoir y participer un jour, en raison du coût,» explique 
le jeune San-Priot James Queulin-Roy. Si tout se déroule 
comme prévu – c’est-à-dire si le budget nécessaire est 
réuni dans les temps – lui et son acolyte parcourront au 
volant d’une 4L, remisée par La Poste et rachetée 1000€,
les 6500km qui séparent Biarritz de Marrakech, entre le
16 et le 26 février prochain. 
Passé par l’école Simone Signoret, le collège Gérard 
Philipe puis le lycée 
Condorcet, ce jeune 
homme, «fou de Formule 1 
et grand fan de Porsche et 
Ferrari», est aujourd’hui 
inscrit en 3e année à 
l’ÉNISE, la prestigieuse 
école d’ingénieurs de Saint-
Étienne. C’est à elle, d’ailleurs, 
qu’il doit de voir son rêve 
de gosse sur le point de se 
réaliser : «chaque année, nous
devons soumettre et réaliser 
un projet d’étude. Différents 
“clubs” portent le nom de projets réalisés par d’anciens élèves. 
Quand j’ai découvert que l’un d’eux s’appelait “4L Trophy”, 
j’ai évidemment sauté sur l’occasion !» raconte celui qui 
aimerait travailler plus tard dans le secteur aéronautique. 
James se rapproche alors de Julien Charbonnier, un autre 
élève de sa promo lui aussi passionné d’automobile et 
mécanicien à ses heures. Un «check» plus tard, les voilà 
lancés dans l’aventure. Nous sommes en octobre 2021. Il 
faut commencer à réunir les fonds nécessaires – quelque 
10000€, voiture comprise. C’est donc au volant d’une 4L 
jaune version fourgonnette que l’aventure se déroulera. 
«Si nous avons les fonds nécessaires, nous lui mettrons 
peut-être un petit coup de peinture. Mais on va d’abord 
se focaliser sur la partie moteur ; elle n’est pas en très bon 

état,» se projette le San-Priot. À quatre mois du départ, le 
binôme a déjà réuni près de 5 500€. Vente de brioches, 
appel au réseau, démarchage d’entreprises et appels aux 
dons ont permis ce petit exploit. Sans oublier les meilleurs 
VRP du projet : «mes parents sont particulièrement actifs. 
Ils parlent du projet autour d’eux depuis des mois et ils ont 
fortement contribué à ramener des sponsors,» dit James, 
reconnaissant. 
Engagé dans cette course contre la montre financière, 
l’étudiant s’est aussi souvenu de ses lectures du magazine 
san-priot : «j’ai appris l’existence de la bourse initiative
jeunesse de la Ville en lisant Couleurs. J’ai contacté la 
personne chargée du dispositif à l’Espace Jeunesse et nous 
avons monté le dossier de candidature,» rembobine le 

futur pilote. À l’heure où 
nous mettions sous presse, 
la commission chargée 
d’étudier la demande de 
bourse de James ne s’était pas 
encore prononcée. Espérons 
pour lui le meilleur…
En attendant, entreprises 
san-priotes, associations, 
particuliers… si donner un 
coup de pouce à James 
vous tente, n’hésitez pas à le 
contacter. Mais avant cela, 
notez bien une chose : le 

4L Trophy n’est pas qu’un simple rallye auto. Il s’agit aussi 
d’une magnifique entreprise humanitaire, qui permet 
à l’association organisatrice Les enfants du désert de 
récolter chaque année plus de 30000€, reversés à des
associations marocaines d’aide à l’enfance, et à la Croix-
Rouge de redistribuer sur place les 10kg de nourritures et 
fournitures scolaires que sont tenus de présenter avant 
leur inscription chacun des 1500 équipages participants. 
D’ailleurs à ce sujet, le BIJ de Saint-Priest s’est proposé 
pour recueillir vos dons… //

> Pour faire un don ou sponsoriser l’équipage de 
James Queulin-Roy, contactez-le au 06 95 13 59 51 / 
team4ltroj@gmail.com

« Mes parents parlent du 
projet autour d’eux depuis 

des mois et ils ont fortement 
contribué à ramener des 

sponsors. »

mailto:team4ltroj@gmail.com
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> Sobriété énergétique

Pour une plus grande 
maîtrise de l’énergie
Alors que la France connaît une situation énergétique inédite et devant l’urgence climatique,
la Ville utilise plusieurs leviers à sa disposition afin de réduire sa consommation d’énergie :
du chauffage de ses bâtiments à l’éclairage public. État des lieux. PAR CHRISTINE NADALINI

Dans le contexte de crise énergétique que nous 
connaissons aujourd’hui, chacun s’accorde à 
reconnaître qu’il est indispensable de réduire 

nos consommations, à tous les niveaux, tant pour les 
particuliers, que les entreprises et les collectivités locales.
À Saint-Priest, la hausse du coût de l’énergie aura un réel 
impact sur les finances communales : pour 2023, la Ville 
estime sa facture de gaz multipliée par quatre (soit un 
surcoût de plus de 2,3 M€) et une augmentation de 20 % 
pour l’électricité (plus de 200 000€). Pour préserver le 
niveau de vie et le pouvoir d’achat des San-Priots, elle 
a décidé de ne pas augmenter les impôts et de ne pas 
répercuter la forte augmentation des prix des denrées 
et de l’énergie dans le coût des services publics facturés 
aux usagers (notamment la cantine). Pour cet hiver, il 
n’est pas prévu de fermer ni de réduire l’utilisation des 
équipements publics. 
« Nous devons tous être vigilants et plus vertueux dans 
nos pratiques et utilisations de l’énergie. Chacun d’entre 
nous peut agir à son niveau, » précise Stéphane Peillet, 
adjoint à la voirie et aux bâtiments.
Soucieuse de maîtriser la consommation de ses 
bâtiments publics et d’en améliorer l’efficacité 
énergétique, la Ville a déjà mis en œuvre un plan 
de transition écologique. Elle est engagée dans la 
rénovation thermique de son patrimoine bâti avec 
des d’économies d’énergie ambitieuses : réduire les 

consommations 
de ses bâtiments 
d’au moins 40 % 
d’ici 2030 par 
rapport à 2010.  
Écoles, gymnases, 
équipements 
culturels…
La Ville a identifié 
et sélectionné 
en priorité une 
quarantaine de ses 
bâtiments publics 
pour y réaliser des 
économies d’énergie.
La modernisation des groupes scolaires, tels que 
Jean Jaurès et Simone Signoret actuellement, intègre 
systématiquement des opérations de rénovation 
énergétique. De même pour le projet d’extension du 
centre nautique, dont les travaux seront réalisés dans le 
cadre d’un contrat de performance énergétique.

Des solutions techniques plus économes pour 
les bâtiments publics
Lancé à l’été 2019 et pour une durée de 5 ans, le contrat 
de performance énergétique des bâtiments de la Ville 
vise à trouver des solutions techniques plus économes 
en énergie.
Pour exemples, les chaudières les plus anciennes sont 
remplacées par des chaudières à condensation à débit 
variable, qui affichent un gain de 15 % à 20 % en matière 
de consommation et nécessitent moins de maintenance. 
Leur pilotage à distance permet d’adapter leur 
fonctionnement aux plages horaires du bâtiment, de 6 h 
à 16 h pour le cas des groupes scolaires.
En complément, tous les radiateurs des écoles sont 
équipés de robinets thermostatiques. 
Pour une plus grande optimisation des usages des 
équipements, la température est ajustée sur les plages 
d’accueil du public. Les gymnases sont ainsi chauffés 
entre 16° et 18°, selon les activités pratiquées. //

Le saviez-
vous ?

La dernière chaudière au 
fuel de la Ville se trouve 

au fort et sera remplacée 
d’ici la fin de l’année par 
une chaudière biomasse, 
utilisant le bois comme 

combustible.

De nouvelles 
chaudières à 
condensation 
sont installées 
progressivement 
dans les écoles.
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> Éclairage public : réduire de 70 %
la consommation électrique

Depuis 2021, la Ville a accéléré le renouvellement de son parc de luminaires 
en remplaçant environ 5 000 points lumineux à la technologie obsolète par 
des LED basse consommation (diodes électroluminescentes).
Le chantier va se dérouler jusqu’en 2024 et entraînera une réduction
de la consommation électrique d’environ 70 % ainsi qu’une augmentation 
de la durée de vie du matériel.
Cette nouvelle technologie permet également de déceler plus rapidement 
les pannes et de régler l’intensité lumineuse sur certains secteurs.
Le renouvellement en LED est en cours sur les 
projecteurs des équipements sportifs (stades).
Après le centre technique municipal, l’éclairage 
extérieur des écoles et de l’hôtel de ville va passer 
progressivement en LED. Sur les cheminements 
modes doux et les parkings, la Ville positionne
plutôt des éclairages solaires, comme
dernièrement sur le chamin des Carres.

L’ÉCLAIRAGE À SAINT-PRIEST C’EST :

points lumineux publics
et 898 points privés

du parc d’éclairage public sont 
aujourd’hui renouvelés en LED

7 736
34 %

Le saviez-
vous ?

De 21 h à 6 h du matin,
la Ville réduit d’au moins 

50 % l’intensité lumineuse  
des éclairages publics, 

permettant ainsi de 
consommer moins.

Les lampes des lampadaires des rues de 
Saint-Priest, des projecteurs des stades ou 
encore des gymnases sont progressivement 
remplacées par des LED, qui présentent 
l’avantage de consommer très peu d’électricité 
pour un excellent rendement lumineux, de ne 
quasiment pas chauffer et d’avoir une durée de 
vie bien plus longue que les lampes classiques 
(15 fois plus longtemps en moyenne).
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> Une centrale solaire sur le toit de l’école Jules Ferry
Après la réfection de la toiture-terrasse de l’école en 2016, la Ville s’est engagée
dans le projet Toits en transition, porté par la coopérative citoyenne Un Deux Toits Soleil, 
pour installer 228 panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école.
Mise en service depuis l’été 2021, la centrale solaire enregistre une production 
annuelle d’électricité de 77 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation d’une 
quarantaine de familles. Cette réalisation a aussi une vocation pédagogique et permet 
la sensibilisation des plus jeunes à la transition énergétique.
Les élèves de CM1 ont d’ailleurs conçu un panneau d’information sur cette installation 
qui est désormais affiché aux abords de l’école. « Nous étudions la possibilité de 
renouveler l’expérience sur d’autres bâtiments publics à l’avenir, » a indiqué le maire 
Gilles Gascon lors de la présentation de ce panneau le 18 octobre dernier.

Des aides pour la rénovation énergétique de votre logement
Bon à savoir

La Ville propose d’accompagner 
dans la rénovation de leur bien les 
propriétaires qui souhaitent diminuer 
la consommation énergétique de 
leur logement. Un dispositif qui 
s’adresse aux propriétaires de 
maisons individuelles mais aussi aux 
copropriétés privées.
En copropriété : aide de 500€ par 
logement, plafonnée à 50 000€
par copropriété pour des travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur 
(ITE).
En maison individuelle : prime 
majorée à 4 500€ pour des 
rénovations atteignant le niveau 
BBC, en cas de réalisation de 2 types 
de travaux d’isolation du bâti.

Création d’une aide de 1 500€
pour les rénovations permettant 
au moins 55 % de gain énergétique 
(hors ménages modestes et très 
modestes).
Prime majorée à 2 000€ pour les 
ménages modestes et très modestes, 
en appartement comme en maison 
individuelle.
Un accompagnement est prévu à 
toutes les étapes de chaque projet 
de rénovation. Un partenariat 
avec SOliHA et l’agence locale de 
l’énergie de l’agglomération a été 
mis en place. Leur mission consiste 
à recenser les demandes, conseiller 
les ménages sur un choix de travaux 
cohérent, et instruire et suivre les 

dossiers de demande de subvention 
en lien avec la Ville.
Une permanence SOLiHA est 
organisée le 2e mercredi du mois de 
9 h 30 à 12 h en mairie (sans rdv).
Pour plus d’infos sur les aides 
existantes, contactez l’Espace info 
énergie du Rhône et de la Métropole 
au 04 37 48 25 90 / ecorenov@alec-
lyon.org

Sachez enfin que, depuis le 
1er octobre 2020, MaPrimeRénov’ 
est accessible à l’ensemble des 
propriétaires, quels que soient 
leurs revenus, qu’ils occupent leur 
logement ou qu’ils le mettent en 
location.

mailto:ecorenov@alec-lyon.org
mailto:ecorenov@alec-lyon.org
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Ajustez votre chauffage
Baisser la température de 1°,
c’est 7 % de consommation
en moins.

Éteignez vos appareils
plutôt que de les laisser en 
veille : box, ordinateur, TV…

Couvrez vos casseroles
quand vous faites bouillir
de l’eau.

Réglez la température
de votre chauffe-eau à 55°.

Éteignez la lumière
quand vous quittez une pièce.

55°

Préférez les douches
aux bains.

Dégivrez votre congélateur
régulièrement (tous les 3 mois 
environ).

Lancez votre lave-vaisselle 
ou machine à laver en 
dehors des plages horaires 
à forte consommation 
(8 h-13 h et 18 h-20 h).

Réduisez la température
de lavage de vos vêtements :
un cycle à 40° permet d’économiser 
25 % d’énergie par rapport au cycle 
à 60°.

Fermez les volets
et tirez les rideaux
la nuit pour empêcher
la chaleur de s’échapper.

> Top 10 des éco-gestes

Vous êtes chauffé à l’électricité ?

CONSEILS ET ASTUCES POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE CHEZ SOI ET RÉDUIRE SES FACTURES.

Ecowatt : la météo
de l’électricité

Le petit +

Véritable météo de l’électricité, le 
site Ecowatt indique en temps réel le 
niveau de consommation des Français. 
À chaque instant, des signaux guident 
le consommateur pour adopter les 
bons gestes et pour assurer le bon 
approvisionnement de tous en électricité. 

> www.monecowatt.fr

La Métropole de Lyon et la Ville de Saint-Priest soutiennent 
une initiative permettant à tous les habitants (propriétaires 
et locataires) chauffés à l’électricité de bénéficier 
gratuitement d’un dispositif pour réaliser des économies 
d’énergie. Il s’agit d’un boîtier intelligent, connecté à chaque 
radiateur et proposé par la société française Voltalis, 
opérateur certifié. Cette initiative permet, plus largement, de 
préserver les réseaux électriques et d’éviter les pannes générales lorsqu’il fait 
très froid par exemple. Des conseillers Voltalis sont actuellement présents sur la 
commune pour présenter ce dispositif et équiper les foyers volontaires.

> Plus d’infos au 04 56 60 87 47 / grandlyon@voltalis.com
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http://www.monecowatt.fr
mailto:grandlyon@voltalis.com
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> Renouvellement urbain

Le centre-ville
se redessine
Avec les travaux de réhabilitation de la Tour P, le vaste programme de rénovation urbaine du 
centre-ville, Cœur de Saint-Priest, prend des allures concrètes. À l’horizon 2030,
les San-Priots bénéficieront d’un espace entièrement repensé, plus agréable à vivre et plus 
attractif : création d’un nouvel axe reliant le tramway côté hôtel de ville aux abords de la place 
Salengro, revitalisation de l’offre commerciale, transformation profonde des secteurs Bellevue, 
Chopin et Mozart, implantation d’espaces verts, édification d’un cinéma flambant neuf et 
visibilité renforcée pour le pôle médiathèque… Le point en détails, en chiffres et en images.
PAR THOMAS CHARRONDIÈRE
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Après la Tour P (lire page suivante), 
dont les travaux doivent s’achever 
en avril 2023, deux grandes phases 
d’intervention ont été définies pour 
engager la réhabilitation des immeubles :

- D’ici 2024 : immeubles F (14,15 rue Chopin),
R (23, 24, 25 rue Maréchal Leclerc), N (34, 35, 36 rue George 
Sand) et K (30, 31, 32, 33 rue Mozart) ;

- Entre 2025 et 2029 : immeubles E, D, G, H et M.

LE PROJET EN CHIFFRES : immeubles réhabilités
dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde

de surfaces commerciales neuves

immeubles restructurés pour créer 
de nouveaux logements adaptés aux 
besoins d’aujourd’hui

Bâtiments réhabilités
Plan de sauvegarde

Nouvelles
constructions

Bâtiments
à démolir

Bâtiments
à restructurer

Pôle
culturel

Bâtiments
réhabilités

Bâtiments
à restructurer

immeubles démolis
pour créer le nouvel axe
Nord-Sud reliant le tramway
à la place Salengro

logements créés dans les nouvelles 
constructions

10

1 200 m23
2 110
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Tour P : c’est parti !

« Proposer un centre-ville aéré et animé »

Le chantier de réhabilitation de la Tour P
est en pleine effervescence. Les travaux 
devraient s’achever en avril 2023, pour un 
investissement total de 2,2 M€.  Au programme : 
réfection et isolation des façades, remplacement 
des garde-corps, des fenêtres et des volets 
roulants de tous les logements, mais aussi 
étanchéisation de la toiture et installation 
d’un nouveau système de ventilation. Les 
parties communes et la cour seront également 
réhabilitées dans les prochains mois.
Côté confort et économies d’énergie,
les aménagements réalisés permettront 
d’atteindre le niveau BBC (Bâtiment Basse 
Consommation), soit une réduction des 
consommations d’énergie d’environ 50 %.
À noter que la Tour P fait partie des 10 bâtiments 
du centre-ville concernés par un Plan de 
sauvegarde : ce dispositif permet à l’État, la 
Métropole de Lyon et la Ville de Saint-Priest, 
d’aider les propriétaires à réaliser d’importants 
travaux grâce à des subventions et un 
accompagnement technique et social.

« Le grand projet Cœur de Saint-Priest s’inscrit dans 
un programme composé de deux phases de 
renouvellement urbain du centre-ville de
Saint-Priest : une première étape amorcée il y 
a presque vingt ans, le renouvellement urbain 
des Alpes, qui s’achève tout juste aujourd’hui, 
et une seconde étape, le renouvellement 
urbain du secteur Bellevue-Chopin-Mozart, 
que nous avons lancé il y a à peine trois ans.
Ces projets montrent la volonté de la 
municipalité de proposer à l’ensemble des 
San-Priots un centre-ville aéré, animé par 
une forte activité culturelle et commerciale. 
Avec de belles choses à venir dans les prochaines 
années : la construction en cours du Grand Scénario, 
la création d’une nouvelle perspective au départ du 
tramway jusqu’à proximité de la place Roger Salengro, ainsi 
qu’un grand parvis devant l’hôtel de ville. »

Le centre socioculturel 
L’Olivier est à la recherche 
d’habitants de Bellevue 
afin de recueillir leurs 
témoignages et anecdotes 
sur la vie du quartier 
d’hier à aujourd’hui, en 
vue de la réalisation d’une 
représentation théâtrale 
avec la compagnie des 
arTpenteurs.

Si vous êtes intéressé(e), 
contactez le
04 78 21 55 56.

Parole d’élue

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

> PROJET
« MÉMOIRE ET RÉCITS
D’HABITANTS »
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Pour y voir
(encore) plus clair

Pour aller (encore) plus loin

Les grandes lignes directrices du projet 
urbain ont été validées par la Ville de 
Saint-Priest et la Métropole de Lyon,
qui copilotent et cofinancent le projet. 
Des études et concertations seront 
réalisées pour préciser le projet sur 
son volet « aménagement des espaces 
publics ».

La maquette représentant le centre-ville de Saint-Priest, située au sein de 
la maison des projets, a été actualisée et permet aujourd’hui de se projeter 
concrètement dans ce que sera le centre-ville d’ici une petite dizaine 
d’années. 
> Maison des projets : 39 Bd Édouard Herriot (en face de l’hôtel de ville). 
Accueil du public de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 du lundi au vendredi.
Tél. 04 72 23 49 40.

Engagée dans la lutte contre 
l’habitat indigne, la Ville a décidé, 
en partenariat avec la Métropole 
de Lyon, de mettre en place un 
« permis de louer » sur l’ensemble 
immobilier Bellevue, en raison 
de la dégradation croissante de 
cette copropriété et des difficultés 
rencontrées par de nombreux 
locataires dans leur logement.
L’objectif de ce dispositif est 
de vérifier, avant toute mise 
en location, que les logements 
respectent les critères de 

décence et de salubrité et ne 
portent pas atteinte à la sécurité 
des futurs occupants. Ainsi, à 
compter du 1er décembre 2022, 
tout propriétaire ou gestionnaire 
professionnel d’un logement situé 
sur l’ensemble immobilier Bellevue, 
et souhaitant mettre son logement 
en location, devra demander une 
autorisation préalable en mairie. 
Cette demande est obligatoire pour 
une 1re mise en location et lors de 
toute remise en location suite à un 
changement de locataire.

En cas de non-respect 
des procédures, les 
propriétaires bailleurs 
s’exposent à un rappel
à l’ordre des services de l’État et,
le cas échéant, à une amende 
pouvant aller jusqu’à 15 000€.

Procédures en ligne sur le site
de la Ville :
www.ville-saint-priest.fr
Pour toute question, contacter
le service habitat logement au
04 72 23 48 19.

> UN PERMIS DE LOUER SUR L’ENSEMBLE IMMOBILIER BELLEVUE

(encore) plus clair

Principe d’aménagement du centre-ville

En bleu, au fond de l’image, la médiathèque et le futur cinéma.

!

https://www.ville-saint-priest.fr/logement/habitat-indigne-permis-de-louer
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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

BD JEUNESSE
Olivier Balez
Babyface
(Rue de Sèvres), 
d’après le roman 
de Marie Des-
plechin. Dès 11 ans
Réputée pour son 
caractère difficile 
et ses capacités à s’emporter, Nejma 
est tout naturellement accusée lorsque 
Jonathan est grièvement blessé dans 
la cour de récréation. Les surveillants 
affirment l’avoir vue l’agresser… et tout 
le monde est prêt à les croire.
Exclusion, rejet de la différence : 
Babyface dépeint un univers sans 
concession. Olivier Balez, dont le trait 
vif et puissant met admirablement en 
scène la ville, joue avec les couleurs et 
le découpage d’images pour offrir à cette 
histoire une belle dimension humaine.
> Le Mois de l’illustration (du 17 au 24 
novembre), consacré à Olivier Balez, offrira 
la possibilité de découvrir à la médiathèque 
d’autres œuvres engagées de l’auteur.

ROMAN
Anthony Passeron
Les Enfants 
endormis
(Éditions Globe)
Les «enfants endormis» 
sont ceux que l’on 
ramasse dans les rues 

au petit matin, une seringue plantée dans 
le bras. Anthony Passeron nous livre 
une passionnante chronique familiale 
et sociale des années 1980. L’oncle du 
narrateur, enfant de commerçants bien 
établis dans leur village d’une vallée 
reculée de l’arrière-pays niçois, a disparu 
de la mémoire familiale. En décapant 
les non-dits et les mensonges, l’auteur 
comprend qu’il a été, comme tant d’autres, 
victime du SIDA suite à une addiction à 
l’héroïne. Mêlant l’histoire intime et le récit 
de l’apparition du SIDA et des avancées 
chaotiques de la recherche, cette enquête 
haletante émeut et donne à réfléchir.
> Ce livre fait partie de la sélection du Prix 
Summer 2023, auquel participe un comité de 
lecteurs de la médiathèque.

ARTOTHÈQUE
Olivier Balez
(sans titre)
[série Les Eléphants] 
2005 
En écho au Mois 
de l’illustration, 
l’artothèque présente 
jusqu’au 3 décembre 
l’une des œuvres de sa collection signée 
Olivier Balez. L’impression offset Sans 
titre [série Les Eléphants] a été réalisée 
à l’encre de chine puis mise en couleur 
grâce au logiciel Photoshop. L’éléphant 
d’Olivier Balez semble sortir d’un épais 
brouillard rose. Rejoint-il sa tribu au 
soleil couchant ? Et vous, que voyez-
vous ? Venez nous le raconter lors d’un 
temps d’échange autour de l’œuvre : vous 
découvrirez à cette occasion l’histoire de 
l’artiste et de cet éléphant !
> Mardis 8 et 29 novembre à 11h, vendredi 18 
novembre à 11h, et mercredi 23 novembre à 
15h dans le hall de la médiathèque. Durée : 30 
minutes. Accès libre et gratuit, ouvert à tous

ARTBOOK
Collectif
Duo (Glénat)

Plus qu’un ouvrage, Duo est une 
véritable œuvre. Fruit d’une expérience 
artistique inédite réunissant 110 artistes 
internationaux, ce projet a été initié il 
y a plus de 10 ans par Gérald Guerlais 
et Sébastien Mesnard, tous deux 
illustrateurs. Ils ont réussi à constituer 
57 duos d’auteurs, parmi lesquels on 
trouve de grands noms, comme Kim 
Jung Gi (Corée du Sud), Juanjo Guarnido 
(Espagne) ou Benjamin Lacombe 
(France), mais aussi des artistes 
émergents. Ils viennent de l’illustration, 

de la bande dessinée ou de l’animation, 
et ont conjugué leurs talents sur le 
thème du partage. Le résultat est riche 
d’une diversité de styles et de techniques 
où s’entremêlent des imaginaires 
fantastiques, enchanteurs, provocants 
ou poétiques. Les doubles pages se 
répondent dans un langage esthétique 
d’une rare beauté.
Chaque duo est présenté en fin 
d’ouvrage. Les amateurs de dessins 
seront ravis. Chapeau les artistes !
> Les bénéfices des ventes sont reversés à 
la fondation EPIC, qui aide à lutter contre les 
inégalités qui touchent l’enfance.

BD
Jock
Batman :
One Dark Knight
(Urban Comics)
Batman connaît Gotham City comme sa 
poche. Pourtant, ce soir, la ville qu’il s’est 
juré de défendre lui réserve quelques 
dangereuses surprises alors qu’il doit la 
traverser pour accompagner le transfert 
du criminel « E.M.B. » de l’asile d’Arkham 
à la prison de Blackgate. En effet, une 
panne de courant plonge tous les 
habitants dans l’obscurité la plus totale, 
des émeutes explosent et c’est toute la 
cité gothique qui est maintenant hors de 
contrôle. Le justicier sera-t-il en mesure, 
cette fois, de rétablir l’ordre ?
Jock, dessinateur de comics déjà ultra 
reconnu, signe ici une petite pépite dont 
il est aux commandes à la fois du dessin 
et du scénario. La pure classe.

BD
Olivier Jouvray
Lincoln, Intégrale 
T7 à 9
(Paquet)
On ne résiste pas à l’envie de mettre un 
petit coup de projecteur sur la réédition 
en intégrale (déjà bien entamée) des 
aventures du cowboy immortel Lincoln, 
créé par le lyonnais Olivier Jouvray.
Un titre unique, mêlant humour, 
action, dialogues ciselés et réflexions 
philosophiques. Une série à glisser sous 
le sapin, assurément !  

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

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

Dans quelles conditions a été créé le 
club ?
Je jouais en corpo avec Hassaine Saou. 
L’idée nous est alors venue de créer un 
club autour d’amis d’enfance. Le 14 avril 
1981, le projet s’est concrétisé. Nous 
avons débuté en 5e série. Je me souviens, 
non sans une certaine émotion, de notre 
1er match. Une victoire 4 à 3, au stade 
Jean Bouin, face au Racing Club de Lyon.

Avec quels objectifs ?
Avant tout pour se faire plaisir. Pour 
être compétitif ensuite. Nous avions 
les moyens de nos ambitions, avec une 
génération de joueurs très talentueux.

Vous cumuliez alors les deux 
casquettes de joueur et de président ?
Dès le démarrage de la saison 1981-1982, 
le groupe m’avait demandé d’exercer 
la fonction de président, jugeant que 
j’avais l’envergure, la compétence et la 
connaissance du milieu pour exercer au 
mieux cette responsabilité. J’avais alors 
30 ans. Mais je n’ai pas hésité longtemps. 
En même temps, je suis resté joueur, 
milieu défensif, puis arrière gauche en 
fin de carrière. J’ai décroché seulement à 
l’âge de 40 ans, avec une victoire 2 à 1 à 
Pusignan. Et croyez-moi, les entraîneurs 
qui se sont succédé ne m’ont accordé 
aucun traitement de faveur.

Vos meilleurs souvenirs ?
Notre titre de champion du Rhône, 
la saison 1982-1983, alors que nous 
évoluions en 4e série. Une victoire 2 à 
1 acquise, à Quincieux, contre Saint-

Bernard. L’épopée avec Arezki Chibani, 
pendant laquelle nous avions notamment 
mis en place la section jeunes. Sans 
oublier l’instant présent avec des 
dirigeants particulièrement impliqués 
qui ont su redresser la barre après une 
longue traversée du désert.

L’ESSP a amorcé un virage beaucoup 
plus social avec plusieurs jeunes issus 
des quartiers populaires de Saint-
Priest. Qu’en pensez-vous ?
Le football est un véritable vecteur 
de cohésion sociale. Et avec près de 
400 licenciés regroupant toutes les 
catégories d’âges, je suis heureux et 
rassuré de constater que dans mon club 
de cœur, les éducateurs et les dirigeants 
ont réussi à cultiver et promouvoir des 
règles de vie sociale basées sur le vivre-
ensemble.

Fier du parcours de l’ESSP ?
Très fier et reconnaissant que la pérennité 
du club ait été préservée.

// Entretien avec Lucien Lorenzo  

« Très fier et reconnaissant
que la pérennité de l’ESSP ait été 
préservée »

Brèves
EN COURSE
POUR LES MYRIADES !
L’édition 2022 
des Myriades se 
déroulera dimanche 
27 novembre à 
partir de 9h30 au 
complexe sportif 
Pierre Mendès-
France. Parmi la 
dizaine de courses organisées, 
le cross intergénérations de 
1000m, ouvert à tous, à 11h50, 
suivi de l’incontournable soupe à 
l’oignon. Cross des As à partir de 
15h (licencié(e)s FFA). Plus d’infos 
auprès de Lyon Athlétisme :
04 72 73 11 63 /
www.lyon-athletisme.fr

POUR LE PLAISIR 

Le groupe des runners « Cou’Rire-
Plaisir » a 20 ans. Leur 1er footing 
a démarré le 28 septembre 2002. 
Et le plaisir de courir est loin 
d’être un mythe pour ce groupe 
d’une quarantaine d’adhérents 
qui se retrouvent régulièrement 
en semaine pour entretenir leur 
passion.

ÇA ROULE
POUR 
MAXENCE
Les 8 et 9 octobre 
derniers, sur le circuit 
international de 
Salbris, en Sologne, 
le jeune Maxence 
Bouvier, après avoir consolidé sa 
2e place au classement général 
de la saison 2022 NSK, a validé sa 
participation au Mondial de karting 
au Portugal, où il représentera 
la France. La compétition 
est programmée du 19 au 
26 novembre.

AVEC UNE ANNÉE DE RETARD DUE AUX RESTRICTIONS LIÉES AU 
COVID-19, L’ESSP A CÉLÉBRÉ SES 40 ANS AU MOIS DE JUIN, LE 
TEMPS D’UN WEEK-END FOOTBALLISTIQUE. L’OCCASION POUR LES 
RESPONSABLES DU CLUB DE RENDRE UN VIBRANT HOMMAGE À 
LUCIEN LORENZO, À L’ORIGINE EN 1981 DE LA CRÉATION DU CLUB 
QU’IL A PRÉSIDÉ PENDANT 32 ANS.

Complexe sportif 
Pierre Mendès-France
www.lyon-athletisme.fr

Le plus grand cross country 
du sud-est de la France

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

Agenda
Dimanche 13 novembre
> RUGBY. Fédérale2 : Saint-Priest 
Rugby contre Dole à 15h au stade 
Pierre Mendès-France.

Samedi 19 novembre
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest 
contre Montbrison Masculins BC à 
20h au gymnase Léon Perrier.
> HANDBALL. N2 : SPHB contre 
Saint-Etienne Handball à 18h45 au 
gymnase Condorcet.

Samedi 26 novembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre
OL 2 à 15h au stade Jacques Joly.

Samedi 3 décembre
> HANDBALL. N2 : SPHB contre 
Entente Villefranche/Limas à 18h45 
au gymnase Condorcet.

Dimanche 4 décembre
> RUGBY. Fédérale 2 : Saint-Priest 
Rugby contre XV de la Dombes 
à 15h au stade Pierre Mendès-
France. 
Samedi 10 décembre
> FOOTBALL. N2 : ASSP contre 
Marignane GCB FC à 18h au stade 
Jacques Joly.
> BASKET. N2 : AL Saint-Priest 
contre Basket CRO Lyon à 20h au 
gymnase Léon Perrier.

Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play

Téléchargez l’appli

qui facilitera votre quotidien

!

qui facilitera votre quotidien
Actualités

Sorties

Démarches

Signalements

Notifications
...

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H À 17H
ET DE 17H À 19H  SUR RDV - FERMÉ LE SAMEDI

NOUVELLE ADRESSE
ET NOUVEAU SHOW-ROOM 

AU 50 RUE ARISTIDE BRIAND
À SAINT-PRIEST

CLARTÉBAIE
…. Portes ° Fenêtres ° Volets …

DEVIS GRATUIT AU 04 72 17 58 86 ou CLARTEBAIE@GMAIL.COM

WWW.CLARTEBAIE.COM

L e 2 octobre, le verdict est tombé 
sur l’édition 2022 du Grand Prix de 
tennis de Saint-Priest, qui a attiré 

477 participants dont 15 numérotés. 
Dans le tableau final hommes, le favori 
Antoine Escoffier, n°19, s’est imposé face 
à Johan-Sébastien Tatlot, n°55. Du côté 
des dames, pour son grand retour en 
terre san-priote, après avoir été blessée 
il y a un an, Gaëlle Desperrier, n°20, a 
gagné suite à l’abandon sur blessure de 
son adversaire Clarisse Albié, n°17, au 
3e set. Son 4e sacre dans ce tournoi. //

Depuis quelques mois, les adhérents 
de l’Amicale pétanque du centre-
ville de Saint-Priest (APCSP) ont 

pris possession, dans l’enceinte du 
stade Jacques Joly, de leurs nouvelles 
installations, qui englobent 7 jeux en 
extérieur et un club house flambant 
neuf. De quoi booster les ambitions 
de Pietro Elefante et de son équipe, 
réunis lors de l’inauguration le 7 octobre 
dernier. //

// Tennis // Pétanque

La passe de quatre
pour Desperrier

De nouvelles ambitions

Yohan Lidon, 39 ans, au crépuscule de sa carrière ? Ce n’est 
pas encore d’actualité. Après avoir décroché le 22 septembre 
dernier son 22e titre sur la scène internationale (1 en kick-

boxing, 8 en muay-thaï et 13 en K1), le San-Priot a décidé de 
s’orienter vers le Mixed Martial Arts (MMA), un sport qui mélange la 
boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, le kick-boxing, la lutte, le jiu-jitsu 
brésilien, le karaté, le judo et le grappling. Un nouveau virage qu’il 
a acté en s’engageant avec Fernand Lopez, qui entraîne Ciryl Gane, 
figure du MMA en France et fondateur de la MMA Factory. //

// Arts martiaux

Nouveau défi pour Yohan Lidon

UNE PREMIÈRE
POUR LE TCSP
Le n°1 du Tennis club de Saint-
Priest, Alexandre Ruscica, vient 
d’intégrer le classement ATP.
Une 1re dans l’histoire du club.

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr
mailto:CLARTEBAIE@GMAIL.COM
https://www.ville-saint-priest.fr/appli


TOUS LES VENDREDIS

CAFÉ SÉNIORS
Après-midi jeux de société et 
de cartes proposé par le Pôle 
Zodiac. 
De 14 h à 17 h. Gratuit sur inscription 
au 09 54 63 55 84 

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

MON UNIVERS MAGIQUE
Expo peinture de J.G. Vargas.
Vernissage le 18 novembre à 18h30. 
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

VIDE-GRENIERS

Organisé par les parents d’élèves 
de l’école Joseph Brenier. 
De 9 h à 17 h. Espace Mosaïque. 
Entrée gratuite.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
À 15 H

CAFÉ GOURMAND 
CHANTANT
Avec Les Zicochant’s de 
l’Ensemble francophonique 
san-priod.
Au Château. Réservations au 
06 11 44 41 30 ou
contactefsp@gmail.com

DU 8 AU 29 NOVEMBRE

UN MOIS, UNE ŒUVRE
Découvrez l’une des œuvres 
de la collection de l’artothèque 
signée Olivier Balez : 
l’impression offset Sans titre 
[série Les Eléphants] réalisée à 
l’encre de chine.  
Temps d’échange autour de 
l’œuvre les 8, 18 et 29/11 à 11 h
et le 23/11 à 15 h. 
Hall de la médiathèque. Gratuit.

MARDI 8 NOVEMBRE À 20H

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

DU 11 AU 20 NOVEMBRE

BONJOUR L’AMBIANCE !
Comédie policière de la Cie 
l’Entracte. 
Les 11 et 18/11 à 20 h 30, les 12, 13, 
19 et 20/11 à 15 h.
MJC Jean Cocteau. Tarifs : 12€/5€. 
Réservation sur :
 www.mjcjeancocteau.org

MARDI 15 NOVEMBRE
À 17 H 30

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

JEUDI 17 NOVEMBRE À 14H

BALADE HISTORIQUE
À BEL AIR
Organisée par le centre social 
La Carnière. 
Sur inscription au 04 78 20 61 97.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

GRAND LOTO
Organisé par le centre social 
l’Olivier. 
De 14 h à 16 h.
Sur inscription au 04 78 21 55 56.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
À 17 H

APÉRO CITOYEN
Organisé par le centre social 
Louis Braille, sur le thème de 
l’environnement. 
Gratuit.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
À 19 H 30

CONCOURS DE COINCHE
Organisé par l’ASSP. 
Stade Jacques-Joly. 
Réservations au 06 83 85 92 52.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
À 20 H 

INTRA MUROS

Pièce de théâtre de Alexis 
Michalik autour d’une fiction 
entre quatre murs. 
Dès 10 ans. Espace Mosaïque. 
Réservation au 04 81 92 22 30 ou 
www.theatretheoargence-saint-
priest.fr

LUNDI 21 NOVEMBRE À 19H

J’AVAIS PAS VU
LE COUP VENIR
Une conférence gesticulée 
et chantée de la comédienne 
Sophie Assante, organisée 
et animée par l’association 
Femmes solidaires, suivie d’un 
débat sur les violences faites 
aux femmes, notamment les 
violences conjugales. 
Salle Chrysostome. 8 impasse 
Chrysostome. Entrée libre.

Ce que disent les images…

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

MOIS DE L’ILLUSTRATION 

Découvrir ce que disent les images, c’est le pari proposé aux enfants 
lors de l’exposition d’Olivier Balez ce mois à la médiathèque.
Les illustrations de deux albums de l’artiste seront présentées sans 
texte d’accompagnement. À la recherche d’indices, les enfants 
tenteront de reconstituer les récits et leur contexte historique. 
Jeux de couleurs, confrontation aux esquisses d’origine, analyse 
de symboles, recherche de fil conducteur, les images d’Olivier Balez, audacieuses et 
engagées, se prêtent subtilement à ce jeu de mise en scène de la ville et de l’humain.

Du 17 novembre au 24 décembre. Médiathèque. Accès libre et gratuit. Tout public.
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Retrouvez sur
votre mobile

tous les événements
san-priots.

Téléchargez l’application
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 
À 15 H 

POLAR

Spectacle burlesque de théâtre 
d’objets pour jeune public 
(5 ans). Un cluedo grandeur 
nature. 
Espace Mosaïque. Réservation 
au 04 81 92 22 30 ou www.
theatretheoargence-saint-priest.fr

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
À 18 H

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

JEUDI 24 NOVEMBRE

JE PRÉPARE MA RETRAITE
Information collective animée 
par la CARSAT.
De 14 h à 16 h. 
Centre social La Carnière.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

ATELIER MOTRICITÉ 
PARENTS-ENFANTS
Atelier parents-enfants de 
6 mois à 3 ans, organisé 
chaque mois par le Pôle 
Zodiac.
De 9 h 30 à 10 h 30. Gratuit sur 
inscription au 09 54 63 55 84 / 
zodiac@stpriest.laligue69.org

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
À 19 H

SOIRÉE AFRICAINE
Organisée par le centre social 
Louis Braille. Musique, danse 
et dégustation de spécialités. 
Tarif : 2€.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 20 H

CONCERT 
DE LA SAINTE-CÉCILE
Par l’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Priest et son chœur. Au 
programme : les musiques de 
films.
Église Notre Dame de la Paix. 
Participation libre.
Plus d’infos sur www.ohsp.org

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LOTO

Organisé par l’Amicale Laïque 
Basket.
À partir de 14 h. Salle Le Concorde. 
Plus de 1 500€ de lots à gagner !

MARDI 29 NOVEMBRE
À 20 H

BOUM DES ADOS
Concert de musiques actuelles 
proposé par des groupes du 
conservatoire.
Ouvert à tous. MJC Jean Cocteau. 
Entrée libre.

MARDI 29 NOVEMBRE
À 20 H

LA DISPUTE
Pièce mise en scène par 
Agnès Régolo.
Dès 14 ans. Espace Mosaïque. 
Réservation au 04 81 92 22 30 ou 
www.theatretheoargence-saint-
priest.fr

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 19 H

PLUG & PLAY
Soirée de concerts proposée 
par les élèves collégiens et 
lycéens du conservatoire.
MJC Jean Cocteau. Entrée libre.

SAMEDI 26 NOVEMBRE

JOURNÉE ÉCRITURE
Organisée par le centre social 
Louis Braille et animée par 
Janie Argoud.
De 9 h 30 à 17 h sur inscription au 
04 78 20 40 44. Tarif : 2€.

SAMEDI 26 NOVEMBRE

JOURNÉE AIDE
À L’AIDANT
Organisée par le réseau Omeris. 
Conférence pour les aidants sur 
la méthode Montessori, ateliers 
pour les aidés, repas, spectacle 
et thé dansant.
De 10 h à 16 h. Résidence 
médicalisée du Château, 21 rue 
Jacques Reynaud. Gratuit sur 
inscription au 04 72 28 50 70 ou 
lechateau@omeris.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE

EXPO-VENTE
Organisée par les Artistes 
manissians de l’AIL. Peintures 
sur bois et porcelaine, décors 
de Noël. Tombola. 
De 9 h 30 à 18 h. Salle Equinoxe, 
28 rue du Capot à Manissieux. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

LES CAVALCADES
Organisées par le centre social 
La Carnière et le conseil de 
quartier Village.  
Gratuit. Animations de 14 h 30 
à 17 h 30 à l’école Jean Macé. 
Déambulation à 18 h puis spectacle 
de cirque et de feu par la Cie 
Soukha, place Bruno Polga.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 20 H 

CONFÉRENCE 
ORNITHOPERCHÉE
Spectacle d’humour musical 
avec deux chanteurs d’oiseaux. 
Tout public. Espace Mosaïque. 
Réservation au 04 81 92 22 30 ou 
www.theatretheoargence-saint-
priest.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

À VOUS DE JOUER !
Soirée jeux de société animée 
par l’association FAJIRA. 
De 18 h à 21 h. Médiathèque. 
Gratuit, pour tous, à partir de 11 ans.

2 ET 3 DÉCEMBRE

HISTORY
Concert de l’orchestre 
symphonique et de l’ensemble 
Ragtag du conservatoire. 
Découvrez les plus belles pages 
de l’histoire de la musique.
Le 02/12 à 19 h 30 et le 03/12 à 
17 h. Espace Mosaïque. Entrée libre 
sur réservation au 04 78 20 03 22.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H

CONCERT DE NOËL
Organisé par les professeurs 
et élèves de l’école de musique 
Suzuki de l’Est lyonnais, avec 
orchestre à cordes et ensemble 
de violonistes.
Église du village. Entrée libre.
Plus d’infos sur : 
musiquesuzuki-lyon-est.fr/

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

25E FOIRE AUX VINS
Foire aux vins, bières et 
gastronomie organisée par 
l’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Priest. 
De 10 h à 19 h. Centre Culturel 
Hispano Français, 47 rue Aristide 
Briand. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur www.ohsp.org

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
À 19 H 30

MUSICOSALON
Concert des professeurs du 
conservatoire autour du tango 
en quintet avec accordéon. 
Salle Le Concorde. 
Entrée libre sur réservation au 
04 78 20 03 22.
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES

Les Huiles Berliet
Entreprise

RECONNUE AUJOURD’HUI COMME LE SPÉCIALISTE DES HUILES INDUSTRIELLES POUR POIDS LOURDS,
LA SOCIÉTÉ DES HUILES BERLIET, NÉE EN 1926, S’INSTALLE À SAINT-PRIEST DÈS 1962. PAR AUDREY LACALS

L’histoire remonte à l’année 1924, 
lorsque trois entrepreneurs, dont 
Marius Berliet, s’associent. Ce n’est 

que deux ans plus tard qu’un contrat est 
passé avec l’usine Berliet « pour utiliser son 
réseau commercial et distribuer les produits 
moyennant une redevance [...] soit près de 
14 succursales et 800 concessionnaires ». 
Les Huiles Berliet deviennent alors 
rapidement incontournables et Marius 
Berliet en est le principal investisseur. 
D’abord installés à Lyon, les bureaux sont 
transférés dès 1927 à Vénissieux. 
Grâce à son concept novateur, l’entreprise 
va se développer dans le monde entier. Le 
principe est simple : « avec chaque véhicule 
commercialisé par les usines Berliet, un 
bidon d’huile ». Les premières huiles sont 
commercialisées sous la dénomination 
CBA (du nom du célèbre camion Berliet), 
puis la gamme ne cessera de s’élargir pour 
toucher tous les véhicules. 
En 1950, la société devient une filiale de 
l’entreprise Berliet et déménage sur le site 
de Berliet Monplaisir, avenue Berthelot, 
puis à Saint-Priest en 1962. En 1979, après 
la fusion des réseaux Berliet-Saviem, 
Renault Véhicules Industriels et Elf-
France détiennent la majorité du capital. 
Les produits de la société Huiles Berliet 
changent de nom pour la marque Huiles 
Renault Diesel puis Renault Trucks Oils 
en 2002. Le nom de Saint-Priest apparait 

depuis 2016 puisque la société distribue 
ses produits sous le nom de TLSP – Total 
Lub Saint Priest. 
Veillant toujours à proposer des produits 
novateurs, la société est notamment à 
l’origine de l’Adblue, un liquide visant 
à réduire les émissions d’oxyde d’azote. 
Aujourd’hui, elle ne se contente plus 
seulement de proposer des huiles mais 
accompagne aussi la recherche et le 
développement aux côtés de ses deux 
actionnaires, Total et Volvo, soutenus 
par l’expertise technique des équipes de 
Renault Trucks. //

Les camions transportant les huiles Berliet en 1958.

D’abord 
minimaliste 
dans les 
années 1920,
la publicité des 
Huiles Berliet 
devient plus 
créative dès les 
années 1950.
Ici deux 
affiches de 1957 
et de 1975.
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Né en 1866 à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse, Marius Berliet est un surdoué de
la mécanique. Il construit son premier moteur en 1894 puis une voiture l’année suivante.
En 1902, il achète les usines Audibert et Lavirotte, qui deviendront l’usine Berliet de 
Monplaisir. En 1905, la vente de 3 licences lui permet d’entrer dans l’ère industrielle.
Dix ans plus tard, 3 500 véhicules sortent chaque année de l’usine de Monplaisir.
En 1916, Marius Berliet achète 400 hectares de terrains à Vénissieux - Saint-Priest pour 
y installer son usine et assurer la production de l’acier jusqu’à la livraison des véhicules. 
L’histoire ne fait alors que commencer.

> Marius Berliet, un entrepreneur ambitieux

Marius 
Berliet
en 1905.
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ASSOCIATIONS

«Je faisais partie d’une AMAP à Bron 
lorsque nous avons décidé en 2007 
de créer Les Bios de Feuilly avec notre 

voisine Céline Fleureton, » explique Philippe 
Garry, qui a présidé l’AMAP san-priote pendant 
13 ans. Il vient de passer le flambeau à Gladys 
Jacquel, qui est arrivée à l’association en 2011, 
avant de devenir très rapidement bénévole et de 
rejoindre le bureau. Aujourd’hui, l’AMAP compte 
22 bénévoles et 150 adhérents, et travaille avec 
une vingtaine de producteurs.
Plus de 90 % des producteurs de l’association 
sont labellisés agriculture biologique et viennent 
eux-mêmes effectuer les livraisons. Pour ce 
qui est des fruits, légumes, œufs ou pains, la 
distribution s’effectue chaque semaine et les 
adhérents prêtent main-forte en assurant une 
à deux permanences par semestre. Certains 
produits, comme l’huile d’olive, les noix ou la 
truite font l’objet de distributions ponctuelles. 
En quinze ans, l’offre s’est grandement étoffée et 
il est aujourd’hui possible de commander de la 
viande (porc, agneau, bœuf, poulet), de la farine, 
du miel ou encore des pâtes.
Le principe de fonctionnement de l’AMAP 
est basé sur la signature d’un contrat avec 
chaque producteur, de sorte qu’aucun échange 
d’argent n’a lieu durant les distributions. 
L’adhérent s’engage sur une durée de 6 mois en 
payant à l’avance une partie de la production. 
Il est également solidaire en cas d’aléas, 
météorologiques par exemple. Pour les fruits 

et légumes, qui représentent la part la plus 
importante des contrats, il est possible de 
choisir entre différentes tailles de panier, selon la 
composition de son foyer.
«J’ai déménagé depuis mon adhésion mais je 
suis restée fidèle aux Bios de Feuilly,» déclare 
la nouvelle présidente (au centre sur la photo). 
Outre la qualité des produits, les adhérents 
recherchent souvent les valeurs solidaires 
encadrées par la charte des AMAP, comme par 
exemple la proposition de prix équitables, le 
soutien des paysans ou encore la sensibilisation 
des citoyens à une alimentation de qualité et aux 
problématiques agricoles.
L’AMAP Les Bios de Feuilly organise 
régulièrement des visites de fermes ou des 
événements comme des dégustations de 
produits, pour Noël notamment. Elle travaille 
également à la mise en place d’une grainothèque, 
ainsi que d’un SEL (système d’échange local), 
à l’initiative de Sylvain Fourny, trésorier. Si 
l’association privilégie les adhésions en début de 
saison, pour l’été de mai à octobre et pour l’hiver 
de novembre à avril, elle accueille et renseigne les 
personnes intéressées lors de ses permanences, 
avec la possibilité de réaliser un essai. //

> www.amap-biosdefeuilly.fr
Tél. 06 47 80 24 31 / Mail : bios.feuilly@yahoo.fr
Distribution : mardi 19 h / 20 h ou mercredi 
19 h 15 / 20 h, maison de quartier Revaison -
15 rue Michelet.

Zoom sur...

L’AMAP Les Bios de Feuilly

Brèves
HALTE RELAIS 
FRANCE ALZHEIMER
France Alzheimer propose 
gratuitement un mardi par mois une 
halte relais pour toute personne 
qui accompagne un proche 
malade. L’objectif est de partager 
des activités communes et de 
permettre à l’accompagnant de 
faire une pause. L’accueil est assuré 
par une psychologue.
Mardi 8 novembre et mardi 
6 décembre de 14h30 à 16h30. 
Maison de quartier pôle Zodiac, 
28 rue Danton. Plus d’infos et 
inscriptions au 04 78 42 17 65 ou 
secretariat@francealzheimer69.org

PERMANENCES
FRANCE BÉNÉVOLAT
L’association, qui œuvre pour 
mettre en relation les bénévoles 
et les associations, assurera ses 
prochaines permanences les mardis 
15 novembre, 6 et 20 décembre 
de 14h à 17h à la Maison des 
associations, 2 rue de la Cordière.

YOGA DU RIRE

Un vendredi par mois, le centre 
social l’Olivier propose des 
séances mêlant techniques 
et exercices de respiration. 
Prochains cours : les vendredis 
18 novembre et 9 décembre de 
10 h à 11 h. Sur inscription au
04 78 21 55 56.
De son côté, l’association Hilara 
poursuit ses ateliers les lundis 
28 novembre et 12 décembre de 
18 h 15 à 19 h 30 au centre social 
Louis Braille. Infos et inscriptions 
au 06 22 14 23 74 / association.
hilara@icloud.com

VOILÀ 15 ANS QUE L’ASSOCIATION LES BIOS DE FEUILLY CONTRIBUE
AU MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE EN METTANT EN RELATION 
CONSOMMATEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANAUX.
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La distribution est toujours un moment d’échange
convivial entre producteurs, adhérents et bénévoles.

http://www.amap-biosdefeuilly.fr
mailto:bios.feuilly@yahoo.fr
mailto:secretariat@francealzheimer69.org
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TRIBUNE

Saint-Priest
Notre avenir
Majorité

ZFE : POURQUOI NOUS NOUS 
OPPOSONS À CE QUI NOUS EST 
IMPOSÉ PAR LA MÉTROPOLE
Instituées par la loi, les Zones à Faible Emission 
(ZFE) sont des zones urbaines dont l’accès est 
réservé aux véhicules les moins polluants. Si 
nous soutenons tous les dispositifs qui visent à 
l’amélioration de la qualité de l’air, nous observons 
néanmoins que l’exécutif métropolitain entend 
accélérer et amplifier aujourd’hui la mise en 
œuvre de ces ZFE en allant bien au-delà du cadre 
législatif national. Il prévoit en effet la sortie du 
diesel dès 2026 sur Lyon-Villeurbanne et son 
élargissement à plusieurs communes, dont Saint-
Priest. De plus, il y aura la sortie des véhicules 
classés Crit’Air 5 dès le 1er septembre 2023, puis 
Crit’Air 4 en 2025 et Crit’Air 3 en 2026.
À Saint-Priest, les trois-quarts des véhicules 
particuliers et plus de 92% des véhicules 
utilitaires et lourds sont concernés à très court 
terme. La vitesse de mise en œuvre adossée 
à une information confuse et confidentielle 
n’est pas tenable au regard de la réalité de nos 
territoires à l’Est de Lyon ! D’ailleurs, une mission 
parlementaire vient de rappeler notamment que 
près de 40% des ménages les plus modestes 
possédaient des véhicules Crit’Air 5 et 4, et 
que l’achat d’un véhicule propre resterait trop 
important pour de nombreux budgets et ce, malgré 
les différentes aides de l’État et des collectivités. 
Les usagers des villes de 2e couronne, comme 
les San-Priods, sont également pour la plupart 
contraints, pour leurs déplacements quotidiens, 
d’utiliser leur véhicule faute d’alternative 
satisfaisante à l’usage de la voiture. Pour répondre 
sereinement aux contraintes futures de la ZFE, 
nous avions pourtant interpellé à de nombres 
reprises la présidence de la Métropole de Lyon 
et le Sytral Mobilités pour le déploiement de 
nouvelles lignes de transports collectifs, seules 
alternatives crédibles à l’usage de la voiture entre 
bassins de vie du Grand Est lyonnais.
L’instauration d’une ZFE ne peut être en effet 
une parade efficace qu’en complémentarité de 
mesures fortes en faveur de lignes de transports 
en commun améliorées !
Oui à la ZFE à condition de proposer d’abord 
des alternatives de transport crédibles à nos 
concitoyens et une information digne de ce nom !

La majorité municipale

Les écologistes

Opposition

COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL AU QATAR,
NOUS SOMMES CONCERNÉ.ES.
Le sport est un formidable vecteur 
d’épanouissement, de santé, et d’amitié entre les 
peuples, et les grandes compétitions peuvent aussi 
être des moments de fête pour les supporters. Mais 
cette passion et ce soutien ne peuvent s’exprimer 
pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, en totale 
opposition avec les impératifs écologiques et les 
droits humains. Cette Coupe du Monde est marquée 
par un mépris des normes internationales du droit 
du travail, avec des cas avérés d’esclavagisme. Elle 
est entachée par le sang de plus de 6 500 travailleurs 
étrangers qui ont construit 8 stades au prix de leur 
vie, et de ceux expulsés du pays pour avoir réclamé 
le versement de leurs salaires. Le gouvernement 
qatari a par ailleurs annoncé que les personnes 
homosexuelles seront poursuivies pendant la durée 
de la compétition, bafouant ainsi les droits sexuels. 
Les sponsors de la Coupe du Monde sont des acteurs 
de la gabegie énergétique, de la logique de profit 
maximal, à l’origine du réchauffement climatique 
et de la perte de biodiversité dramatiques que nous 
subissons tous et en première ligne les populations 
les plus précaires de la planète. Cette Coupe du 
Monde se tiendra dans 8 stades à ciel ouvert, 
équipés de systèmes de climatisation incompatibles 
avec l’urgence climatique. De nombreuses voix 
s’élèvent pour dénoncer l’organisation de cette 
Coupe du Monde au Qatar, et appeler au boycott 
de la compétition, ou demander à la FIFA la 
création d’un fonds d’indemnisation des familles 
des ouvriers victimes des chantiers. Nous invitons 
à une soirée alternative le lundi 21 novembre à 
l’initiative de Femmes solidaires qui propose, 
dans la cadre de la journée contre les violences 
faites aux femmes, une conférence gesticulée salle 
Chrysostome sur la lutte contre ces violences. Nous 
souhaitons que notre ville alerte sur les conditions 
de travail et environnementales de la préparation 
et du déroulement de la Coupe du Monde, et 
qu’elle propose aux habitant.es de participer à 
des matchs de football ouverts à toutes et tous, à 
l’heure de retransmission des matchs. Au-delà de 
la manifestation de notre désaccord, le boycott 
de la Coupe du Monde est un outil pour priver les 
sponsors de recettes publicitaires et adresser un 
message à nos politiques.

Véronique Moreira et Zafer Girisit

Rassemblement citoyen 
pour Saint-Priest
Opposition

Le rôle d’une opposition peut être de proposer, 
de critiquer des choix mais également d’alerter. 
C’est ce que nous avions fait en 2021 lors du 
débat sur le rapport du projet Ceetrus dans les 
anciens bâtiments d’Ikea à Champ du Pont. 
Que n’avions-nous entendu à l’époque lorsque 
nous émettions des doutes sur les ambitions du 
groupe Mulliez à développer un nouveau modèle 
pour l’ancien espace d’Ikea… Alors que l’on nous 
promettait un projet alternatif, un tiers lieu axés 
autour de l’économie sociale et solidaire, de 
la culture, nous dénoncions dès mars 2021 un 
camouflage de la réalité, une imposture de la part 
de Ceetrus enrobant un projet de développement 
commercial classique et de masse en concurrence 
des commerces de proximité, dans un emballage 
de lien social, de culture et d’environnement 
responsable. Pour l’exécutif nous étions alors des 
ennemis de l’économie, on nous a rétorqué que 
« le projet Ceetrus est un projet culturel privé ». 
Et bien nous y voilà : du projet « alternatif » il ne 
reste rien. 
Le nouveau projet consiste en une offre 
commerciale classique et une offre de 
consommation de loisirs (on parle de 
restauration et de kart indoor), offrant cet espace 
à des enseignes qui ne prennent pas le risque 
d’un développement novateur… Nous aurions 
préféré avoir tort. Non pas que le développement 
commercial soit une hérésie en soit, mais il 
s’agit bien de la volonté de Ceetrus d’avancer 
masqué que nous dénonçons. Avec, dans nos 
craintes les plus importantes, une concurrence 
menaçante pour nos commerces de proximité 
et la constitution d’activités non maîtrisées pour 
lesquelles des aménagements publics seront 
nécessaires.
C’est notre rôle d’élus d’alerter, de faire preuve 
de vigilance pour un développement équilibré de 
notre ville.

Gilles Grandval et Philippe Rolland



Wafia Zak

Opposition

Tribune non remise.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 17 novembre à 19h. Séance publique. Retrouvez l’ordre du jour et l’ensemble des 
actes réglementaires de la commune (délibérations, arrêtés municipaux, d’urbanisme…) 
des 30 derniers jours sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr

CONCERTATION ZFE
La concertation préalable à la 2e étape du projet d’amplification de la Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon se déroule jusqu’au 23 décembre 2022.

Consultation du dossier à l’accueil économie/urbanisme situé au rdc de la mairie et sur la 
plateforme numérique de concertation de la Métropole : je.participe.grandlyon.com

Le public peut déposer un avis sur le registre papier ou à l’adresse :
https://jeparticipe.grandlyon.com

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

Tribune non remise.

https://www.ville-saint-priest.fr/mairie/le-conseil-municipal/les-deliberations
https://jeparticipe.grandlyon.com


34 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I NOVEMBRE 2022

PETITES ANNONCES

- EMPLOI -

JF avec expérience cherche 
hres de ménage. 06 85 53 67 89

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

Entretien de vos espaces 
verts, tonte, taille de haie, 
débroussailler, élagage, bê-
chage, ramassage de feuilles, 
nettoyage terrasse, terras-
sement, sérieux et motivé.
06 62 69 52 27

Ass mat agréée cherche à 
garder enfts tous âges et pe-
risco. 04 78 21 52 60

Remise à niv en maths, de-
voirs ts niveaux, prof très ex-
périmenté, paiement cesu ou 
espèces, possibl cours inten-
sifs pdt congés scolaires. Px : à 
partir de 15/h€. 07 52 23 11 55

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

Cherche ménage chez par-
ticulier, secteur Mions, dame 
sérieuse ex expérience de 12 
ans. 09 54 13 34 61

Technicien réparateur en 
informatique, qualifié et srx, 
intervient à votre domicile 
pour tous types de pb informa-
tiques. 06 24 81 37 34

F sérieuse, cherche ménage 
chez particulier sur Moins ou 
alentours, déclaration Cesu.
09 54 13 34 61

- IMMOBILIER -

Loue terrain de 500 m2 avec 
arrivée d’eau pour jardin, 
avec local fermé, 3 rue pierre 
corneille St priest, possibl divi-
sion en 2 ou 3 lots, terrain clô-
turé. 06 88 82 29 62.

Loue maison à partir de dé-
cembre 22, St-Priest, 100 
m2 env 2 niv, cuis équip, 3 ch, 
clim réversible, aspir central, 
chauf sol rdc et radiateurs 
étage, garage 43 m2 avec 
placard évier sur meuble. 
Loyer : 1 450€ + charges loc.
06 88 82 29 62

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

Loue mobilhome 6 pers dans 
camping les sable d’or, 4* à 
Agde, avec parc aquatique, 500 
m de la plage, possibl week-end, 
dispo avril à sept. Px : 370€ à 
1400€/sem selon période + pass 
loisirs 210€. 06 24 05 26 82

Loue Agay-St Raphael,T2, 
50m2, avec loggia, confort, 
résidence fermée avec ga-
rage privé ,proximité plage, 
commerces, gare, toutes pé-
riodes. 06 79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53 

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

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

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


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 
laver, tt confort, terrasse, clim, 
1 place parking, piscine, plage, 
prox commerces, mai/juin/
juillet/août.07 81 48 65 40 /
06 59 58 31 23

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

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

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

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

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

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

Loue Cap D’Agde, maison 
vacances f3, mezzanine, ter-
rasse, piscine, rés calme et sé-
curisée, 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) 
studio 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

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

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

Loue Aix les Bains beau stu-
dio avec park privé pour 2 
pers, Centre ville, prox Casi-
no, office tourisme, parc ver-
dure, convient pour curiste.
07 70 07 20 14

Cap d’Agde loue duplex neuf 
4 pers, vue mer, terrasse, 2 
piscines, pataugeoire, transats, 
res Sablotel, tt commerce, 2 
ch, TV, LV, LL, congèl. Px : hors 
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DU NOUVEAU À SAINT-PRIEST
Couleurs vous informe

LYON-SUD-AVEO - VALÉRIE LAMICHE
Une seule interlocutrice pour un 
accompagnement global pour vente et 
gestion locative (solutions de revalorisation, 
home staging).
> Horaires : 9 h -12 h 30 /14 h-19 h -
1 bis route d’Heyrieux - lyonsud@aveo.fr -
Tél. 04 87 38 97 65

CÉ COM AGENCE – CÉCILE SZELANGIEWICZ
Communication via les réseaux sociaux

ou via d’autres supports (flyers, affiches, etc.)
> Site internet : cecomagence.com

 : @cecomagence –  : @CeComAgence – 
Horaires : 9 h à 17 h du lundi au vendredi –

Tél. 06 07 37 02 38 –
Mail : cecomagence@gmail.com

SHIVA - AURÉLIE NORY
Spécialiste du ménage et repassage
à domicile depuis 20 ans.
> Mail : saintpriest@shiva.fr –
site internet : www.shiva.fr
Horaires : 10h-12h30/14h-18h du lundi
au vendredi – 58, rue Henri Maréchal
Tél. 04 28 00 09 14

Volet roulant
solaire à partir

de 720 € ttc Posé
Sans travaux

de raccordement
Devis gratuit

http://aussois.renvoise.net
mailto:saintpriest@shiva.fr
http://www.shiva.fr
mailto:cecomagence@gmail.com
mailto:lyonsud@aveo.fr
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RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

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

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

Nom :   Adresse : 

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

✁

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

IMPORTANT : Le nombre de caractères
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Ne	on Mandela
P�c

www.vi�e-saint-pri�t.�

14h / 17h

saison min 380€, haute saison 
min 680€. 06 60 17 17 05

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

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

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

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

Argeles s/mer (66), part à 
part loc M/home 40 m2, 4 
pers, gde terr couv, terr arb 150 
m2 ds camping 3*, uniquement 
juillet. 07 82 04 62 08

- DIVERS -

Vds cabane de jardin en 
taule, 2m2, tbé. Px : 20 €.
06 22 41 21 33 / 04 78 20 91 60

Vds table de bar, cuis, 
L110xl110xH95cm. Px : 100€ à 
deb, vélo vtc neuf. Px : 100€, 
tapis de marche manuel ma-
gnétique, tbé. Px : 100€.
06 85 71 81 39

Vds lit pliant, une place 
avec matelas. Px : 100€.
06 95 46 60 32

Vds pour collection, billets 
France anciens, pièces mon-
naies franc, px négociable, tapis 
épais chaud 2x1.50m violet, tbé. 
Px : 60€, table duo résine, plat 
verre, avec fauteuils encastrés, 
pour balcon, tbé. Px : 95€, beau 
sari indien, neuf, vert et rouge. 
Px : 120€. 06 62 09 91 55

Vds table en fer forgé, plateau 
verre, L1.75Xl0.94m. Px : 50€. 
06 17 46 18 15 

Vds chauffe biberon tigey.
Px : 5€, petite télé grise. Px : 
30€, déambulateur. Px : 5€, 
cadre en bois de Marylin Mon-

roe. Px : 40€, vitrine marron, 2 
portes en bois. Px : 15€, meuble 
en merisier, une porte et un 
tiroir h94xL55xp36cm. Px : 
35€, petit four blanc. Px : 5€.
06 19 51 75 58

Tricoteuse fait main, pulls, 
écharpes, bonnets, gants, 
veste, chaussons adulte, cer-
tain en laine mohair très chaud 
et léger, layette bb et enfts 
jusqu’à 10 ans, tableaux tous 
styles. 04 72 28 84 34

Vds étendage type tancar-
ville chauffant, neuf, Capte-
lec France. Px : 50€, réchaud 
2 feux, butane eno email BL 
couvercle + butane 40 h, dé-
tendeur. Px : 30€, collection-
neur chaine compacte Radiola 
2 baffles. Px : 30€, 1970 vinyles 
ttes tailles. Px : 0.50-5€. 04 78 
90 17 98 / 06 98 21 97 66

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 doublée, tbé, T46. Px : 
20€, veste H cuir, T50, tbé.
Px : 20€ à deb. 06 89 33 20 40

Vds combinaison sans 
manches haut dentelle, T44, 
tbé, avec ceinture. Px : 12€, vds 
cape tbé. Px : 100€, manteau 
T44/46, L1.26m, manteau H 
cuir souple col doublure, T54. 
Px : 150€. 04 72 24 75 54

Vds fauteuil roulant, pliant, 
neuf, jamais servi. Px : 100€, 
déambulateur 2 roues. Px : 
50€. 06 70 01 38 52

Vds 2 pneus, goodyear, avec 
jantes 75 165 R14, 2 pneus Du-
racell avec jantes 75 175 R14, 
bon état. Px : 30€ les 2 pneus. 
06 95 23 98 77

Vds prises murale blanches.
Px : 1,50€, applique mu-
rale support brun en métal 
et 2 petits globes en opa-
line + 1 de rechange. Px : 25€.
06 24 64 74 01

Vds jolis éléments cuisine,
laquée perle / chêne, Havane, 
pour linéaire de 4.30m, 4 cais-
son haut, 1 caisson hotte tiroir, 
1 casserolier 3 tiroirs, 1 caisson 
bas, 3 colonnes dont une pour 
four. Px : 600€. 06 79 31 01 11

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

Place Charles Ottina

Tél. 04 72 23 48 48

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi :

8h30-12h15 / 13h30-17h30

• Jeudi : 8h30-12h15 / 13h00-17h30

• Vie civile et guichet unique des familles 

fermés le jeudi matin.

• Pour les pompes funèbres, consultez

la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 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 du lundi au vendredi
crc@est-metropole-habitat.fr
Point contact : 4 rue du 8 Mai 1945
14h-15h30 du lundi au vendredi

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
• 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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Complexe sportif 
Pierre Mendès-France
www.lyon-athletisme.fr

Le plus grand cross country 

du sud-est de la FranceMyriadesLe
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EN 
ATTENDANT
LA NEIGE
> Une fin d’année culturelle

#spectacles  #concerts  #cirque  #animations
www.ville-saint-priest.fr

LES CAVALCADES
> 26.11.2022

LES CONCERTS
DU CONSERVATOIRE
> 2.12.2022 > 3.12.2022 > 14.12.2022

DISCOBALLS
> 8.12.2022

NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
Spectacle > 10.12.2022
Conte > 14.12.2022
Ateliers > 16.12.2022  > 17.12.2022  > 23.12.2022  
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